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Les travaux de réaménagement de la propriété à redevances
aurifères de Globex commencent
Rouyn-Noranda, Québec, Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN –
Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX
aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’aujourd’hui Nippon Dragon (NIP-TSXV) a annoncé
qu’elle entamait des travaux de réaménagement du gisement aurifère Rocmec ! (Russian Kid) de Globex, situé
dans le canton de Dasserat à environ 35 km à l’ouest de Rouyn-Noranda au Québec. Globex détient une
redevance nette sur les métaux de 5% sur les 25 000 premières onces d’or produites et sur une redevance
nette de 3% sur toutes les productions aurifères ultérieures de la propriété. Le communiqué de Nippon
Dragon déclarait ce qui suit :
« Nippon relance le développement de la propriété Rocmec 1
Brossard (Québec), le 07 octobre, 2019 Ressources Nippon Dragon Inc. (la «Société» ou «Nippon») (TSX-V
Symbole: NIP), est heureux d’annoncer qu’elle reprend les travaux de développement de sa propriété aurifère
Rocmec 1. Une mise à jour du plan de restauration a été soumise au MERN afin de refléter les travaux de
restauration effectués sur la propriété l'été dernier.
Les objectifs sont le développement des veines McDowell et Talus, la réouverture du portail ainsi que les
opérations de dénoyage. Les travaux de développement souterrains seront conduits par phases, la phase 1 se
concentrant sur le niveau 45 et la phase 2 sur le niveau 90. Les travaux devraient s'étendre sur 20 mois. Les
plans de développement pour les phases suivantes sont en cours et l'objectif est de mettre en œuvre chaque
phase de manière à ce que les phases se chevauchent, évitant ainsi les temps d'arrêt
Nippon utilisera sa méthode d’extraction par fragmentation thermique et des méthodes d’extraction
conventionnelles, au besoin. Le site servira également de vitrine pour la technologie. Les clients potentiels
auront l’occasion de voir la technologie opérer dans un environnement souterrain typique.
A propos du projet Rocmec 1
Le projet minier Rocmec 1 est situé dans le canton Dasserat, province de Québec, sur les rives du lac
Labyrinthe. Il est à environ 35 kilomètres à l'ouest de la ville de Rouyn-Noranda et est facilement accessible
depuis la route 117 et la route de gravier frontière séparant le Québec et l'Ontario et une route de gravier
secondaire menant au site. La propriété a été acquise en octobre 2005, le dénoyage et la réhabilitation de la
mine ont débuté en janvier 2006. À ce jour, Nippon Dragon a investi environ 33 000 000 $ dans la
réhabilitation de la propriété, en infrastructures de surface et souterraines, en forages au diamant,
équipements et galeries. La propriété comprend un puits de 100m de profondeur à deux compartiments, une
rampe de 844 mètres donnant accès à cinq niveaux (50, 70, 90,110 et 130 mètres). Sur ces niveaux, un total
de 1700 mètres de galeries et travers-bancs ont été foncés. Les structures minéralisées de Rocmec 1 sont bien
définies par des trous de forage au diamant. En 2010, un rapport technique conforme à la norme NI43-101
préparé par SGS indique des ressources minérales de 570 300 tonnes à 6.52 g/t dans les catégories
mesurées et indiquées (119 500 onces Au) et 1 512 400 tonnes à 7,4 g/t dans la catégorie inférée (359 600
onces Au) additionnelles. Les ressources minérales ont été estimées à une teneur de coupure de 3 g/t Au. »
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Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Globex en sa
capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NC 43-101.
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Énoncés prospectifs : 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. (« Globex »).
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.

