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De hautes teneurs aurifères sur Kewagama, propriété à redevance de Globex 
 

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.). 

 

Hier, Ressources Minières Radisson (RDS-TSXV, RMRDF-OTC) ont annoncé les résultats de forage les plus 
récents sur leur projet O’Brien près de Cadillac, Québec, incluant de hautes teneurs aurifères intersectées sur 
la portion Mine d’Or Kewagama du projet pour laquelle Globex détient une redevance de fonderie nette (NSR) 
de 2%. 
 
La suite du communiqué est textuellement extraite du communiqué de Radisson qui a trait avec les 
intersections aurifères de la portion Mine d’Or Kewagama du projet pour laquelle Globex détient une 
redevance de fonderie nette (NSR) de 2%. 
 
Une section longitudinale ci-bas, tirée du communiqué de Radisson présente le secteur Mine d’Or Kewagama 
pour laquelle Globex détient une redevance. 
 

Faits saillants du communiqué de presse de Radisson du mardi, 2 septembre 2020 

Forage Zone De (m) A (m) Longueur 

carotte (m) 

Au (g/t) non 

coupée 

Commentaires 

OB-20-144 Kewagama      

  167,00 169,00 2,00 5,79 Piché Basalt 

 Incluant 168,00 169,00 1,00 8,93  

OB-20-146 Kewagama      

  72,00 74,15 2,15 17,90 Pontiac Greywacke 

 Incluant 72,80 74,15 1,35 28,50  

  294,00 296,00 2,00 21,29 Piché Greywacke 

 Incluant 295,00 296,00 1,00 42,40 *VG 

OB-20-149 Kewagama      

  549,00 551,10 2,10 45,86 Piché Basalt 

 Incluant 549,00 550,00 1,00 92,90 *VG 

1. VG dénote présence d’or visible 

2. Les résultats sont présentés en longueurs forées. L’épaisseur vraie est estimée entre 70% à 80% de la 

longueur forée. Les résultats présentés démontrent une longueur minable minimale (1,5 m longueur vraie) en 

ligne avec les paramètres utilisés dans l’estimation des ressources publiée en 2019. 

3. Les teneurs non coupées sont présentées. Une teneur de coupure de 60 g/t Au a été utilisée lors de 

l’estimation des ressources en 2019. 

4. Le tableau présente seulement les intervalles au-dessus d’une teneur de coupure de 5 g/t Au et la longueur 

minimale minable utilisée lors de l’estimation des ressources en 2019. 
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Troisième potentiel vecteur minéralisé (Secteur Kewagama), 900 m à l’est de l’ancienne mine O’Brien 

• Le sondage OB-20-149 a retourné 45,86 g/t Au sur 2,10 m longueur carotte (profondeur verticale de 
500 m) incluant de l’or visible à l’intérieur d’une veine de quartz fumé 

- L’intervalle a été obtenu 260 m en-dessous de ressources courantes dans un secteur peu foré, 
900 m à l’est de l’ancienne mine O’Brien 

• Le sondage OB-20-146 a retourné plusieurs intervalles à hautes teneurs incluant : 

- 17,90 g/t Au sur 2,15 m longueur carotte (profondeur verticale 105 m) incluant 28,50 g/t Au 
sur 1,35 m 

- 21,28 g/t Au sur 2,00 m longueur carotte (profondeur verticale 260 m) incluant 42,40 g/t Au 
sur 1,00 m 

• Le sondage OB-20-144 a retourné 5,79 g/t Au sur 2,00 m longueur carotte (profondeur verticale 150 
m) 

• L’intervalle a été recoupé 25 m au-dessus d’un bloc de ressources 

Les résultats mettent en valeur le potentiel de croissance des ressources dans un secteur contribuant peu aux 

ressources courantes, où elles sont limitées aux premiers 250 m verticaux. 

Les résultats des sondages OB-20-144, OB-20-146 et OB-201-49, en parallèle aux résultats historiques 

semblent démontrer un troisième vecteur d’enrichissement à hautes teneurs situe approximativement 900 m 

à l’est de l’ancienne mine O’Brien. Des forages additionnels sont planifiés au cours des prochaines semaines 

afin de confirmer la continuité de la minéralisation entre les ressources courantes et 500 m de profondeur où 

le sondage OB-20-149 a recoupé 45,86 g/t Au sur 2,10 m. La minéralisation demeure ouverte à la latérale et 

en profondeur en-dessous de 500 m. 

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa 

capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101. 

 
«We Seek Safe Harbour.»   Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) 
 Numéro CUSIP  379900 50 9 

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 
Pour de plus amples informations : 

Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc. 
Président et Chef de la direction 
Entreprises minières Globex inc. 
86, 14e Rue 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA)  J9X 2J1 

 
Tél :  819.797.5242 

Téléc :  819.797.1470  
 info@globexmining.com  
 www.globexmining.com 

 
 
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. 

http://www.sedar.com/
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