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Globex signe un accord définitif d’option avec Tres‐or
sur son projet Fontana Gold au Québec
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1M –
Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International OTCQX) est heureuse de
d’annoncer qu’un accord définitif a été signé pour l’acquisition de sa propriété Fontana Gold (voir le
communiqué du 5 juillet 2011). Tres‐Or Resources Ltd. s’est vu attribuer une option (désignée ci‐après
« option ») pour l’acquisition de participations dans certains titres miniers de Globex au Québec, à savoir une
participation de 75 % dans 16 titres miniers et une participation de 100 % dans 6 autres titres miniers, désignés
collectivement « projet Fontana Gold ». La participation de Globex dans le projet Fontana Gold sera assujettie
dorénavant à une redevance brute de métaux de 3%. La participation de 75 % dans les 16 titres miniers
détenus par Globex est également assujettie à 15 % d’intérêt sur profits nets (IPN). La propriété Fontana Gold
est située à 16 km au nord‐est d’Amos dans le canton de Duverny, au Québec, et à proximité du projet avancé
Duvay Gold de Tres‐Or qui fait également l’objet d’une option indirecte de la part de Globex.
Afin de lever l’option, Tres‐Or doit verser 300 000 $ immédiatement à Globex (dont 25 000 $ qu’elle a déjà
payés à titre de dépôt non remboursable) et faire l’acquisition du IPN pour un montant total de 1 200 000 $
payables en plusieurs versements étalés sur 84 mois, y compris un paiement immédiat de 100 000 $.
(Paiements reçus.)
Les rapports du gouvernement du Québec décrivant les travaux historiques réalisés sur la propriété Fontana
Gold indiquent la découverte, en 1930, d’une minéralisation aurifère dans les filons de quartz de la faille de
Fontana. Des travaux considérables comprenant décapage, puits de reconnaissance, analyse d’échantillons en
vrac et forages ont été exécutés sur le projet aurifère Fontana au cours des décennies suivantes, soit dans les
années 40, 80 et 90. La minéralisation aurifère est associée à des filons de quartz à haute teneur en pyrite et en
chalcopyrite dans les structures de la faille principale et les fractures associées cartographiées sur la propriété.
Il s’agit souvent d'or natif dont la répartition est erratique. Tres‐Or a déjà financé une cartographie structurale
détaillée dans le cadre de son évaluation préliminaire et effectue actuellement une compilation des travaux
historiques associés à plusieurs zones aurifères ainsi que des évaluations des ressources historiques sur la
propriété non conformes à la norme NI 43‐101 dans la base de données du système d’information
géographique (SIG).
«We Seek Safe Harbour.»
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Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent
comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les
résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières
Globex inc. Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels
avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à
www.sedar.com.

