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Résultats de Troilus sur la propriété à redevance  
Lac Testard de Globex 

 

Rouyn-Noranda, Québec, Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, 

G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, 

TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse 

d’informer ses actionnaires des résultats récemment annoncés de l’échantillonnage de surface ainsi 

que certains autres travaux d’exploration sur la propriété à redevance Lac Testard de Globex, localisée 

approximativement 10 km au sud de l’ensemble des titres principaux de la mine Troilus.  Globex a 

vendu un total de 91 titres miniers à Troilus Gold Corp. tel qu’annoncé dans un communiqué de Globex 

datant du 21 juillet 2020, en retour d’actions et d’une redevance brute sur les métaux. 

 

La propriété Lac Testard  comprend 5 titres miniers en forme de L où l’on y retrouve l’indice Lac Testard 

West avec des échantillons choisis ayant retourné historiquement jusqu’à 41,14 g/t Au, 378,42 g/t Ag 

et 0,38% Cu et les résultats sur des échantillons en copeaux suivants: 

 

  30,60 g/t Au, 231,42 g/t Ag sur 0,7 m 

  20,06 g/t Au, 265,20 g/t Ag sur 0,4 m 

  11,22 g/t Au, 153,00 g/t Ag sur 0,9 m 

  12,58 g/t Au, 53,18 g/t Ag sur 1,2 m 

  (Source :  Sigéom) 

 

L’échantillonnage de surface de Troilus a retourné les résultats sur des échantillons choisis suivants : 

 

  203,0 g/t Au, 2 440 g/t Ag and 4,37% Cu 

  54,20 g/t Au 

34,90 g/t Au 

  13,55 g/t Au 

 

Ces résultats d’analyse provenant d’échantillonnage d’affleurements sont les valeurs les plus élevées 

jamais rapportées jusqu’à maintenant en surface à l’intérieur de la ceinture de roches vertes de 

Frotet-Evans. 

 

Le communiqué de presse de Troilus est accessible en cliquant ici.  

 

  

https://www.globexmining.com/staging/admin/news_pdfs/2020-07-21%20Globex%20Vend%2091%20Titres%20Miniers%20au%20Sud%20de%20la%20Mine%20d%E2%80%99Or%20Troilus.pdf
https://fr.troilusgold.com/actualites-et-medias/communiques-de-presse/troilus-provides-recap-of-regional-exploration-activities-completed-in-h2-2021-including-maiden-drilling-at-testard-target-where-previously-reported-grab-samples-returned-up-to-203-gt-gold-2440-gt-silver-and-437-copper
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Parmi les autres nouvelles, Starr Peak Mining Ltd. s’est entendu afin de mobiliser une troisième 

foreuse sur la propriété à redevance de Globex NewMetal (Normetal/Normetmar) afin de tester des 

anomalies VTEM de première priorité sur l’extension projetée de l’horizon de la zone aurifère Perron 

East d’Amex Exploration localisée sur la propriété adjacente du côté ouest (voir le communiqué de  

Starr Peak en cliquant ici). 

 

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. 
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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. 

 

 

https://starrpeakminingltd.com/news/starr-peak-secures-a-third-drill-rig-for-its-winter-vtem-targets-drilling-program/
http://www.sedar.com/

