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Cartier fera une mise à jour des Ressources de la
propriété à royauté Nordeau 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 que Ressources Cartier Inc. (ECR‐TSXV) a annoncé avoir mandaté
InnovExplo inc. afin de réaliser une estimation des ressources aurifères du gîte Nordeau Ouest
localisé à 450 mètres à l’est de la propriété Mine Chimo appartenant à Cartier.
Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction de Ressources Cartier a mentionné que
“L’estimation de ressources en cours permettra d’intégrer les ressources NI 43‐101 du gîte Nordeau
Ouest aux paramètres d’estimation des ressources liés à la proximité latérale des infrastructures
minières existantes et projetées de la propriété Mine Chimo”.
Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3% sur le dépôt de Nordeau Ouest ainsi
que sur de nombreux autres titres miniers situés à l’est, le long du corridor associé à la Faille de
Cadillac.
(Note: Les royautés ne sont payables que lorsqu’il y a production.)
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.»
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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.

