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Maple intersecte de nouveaux styles de minéralisation
aurifère sur la propriété Eagle Mine 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
de présenter à ses actionnaires une mise à jour des résultats de forage annoncés par Maple Gold
Mines Ltd. (MGM-TSXV, MGMLF-OTCQB, M3G-FSE) sur la propriété Eagle Mine de Globex sous
option (voir communiqué du 19 juillet 2021).
Maple a terminé la phase 1 d’un programme de forage de 8 trous totalisant 4 462 mètres. “afin de
vérifier les extensions latérales de la minéralisation le long du corridor hôte des anciennes mines
Eagle-Telbel. Faits importants, le forage a permis d’identifier au moins quatre nouveaux styles de
minéralisation aurifère outre celui connu et miné historiquement à Eagle Telbel”
Les faits saillants des résultats de forage tel que rapportés par Maple sont les suivants:
“Faits saillants:
•

Le forage EM-22-005 a intersecté 4,0 grammes par tonnes d’or ("g/t Au") sur 7,5 m, incluant
6,4 g/t Au sur 3,0 m, à l’intérieur d’un horizon de carbonate de fer semi-massif en pyrite
typique du style de minéralisation à Eagle-Telbel (voir Planche 1 et 2).

•

Le forage EM-22-001 a intersecté 4,4 g/t Au sur 0,9 m dans de petites veines de quartzcarbonate avec présence d’or visible (VG).

•

Le forage EM-22-002 a intersecté 2,4 g/t Au sur 4,7 m, incluant 3,8 g/t Au sur 2,1 m, à
l’intérieur de sédiments graphiteux et pyriteux fortement altérés du Groupe Harricana ainsi
que 2,1 g/t Au sur 1,8 m plus profond dans le sondage à l’intérieur de microgabbro altéré.”

Voir Figure 1: Location of Phase I (completed) and Phase II (in-progress) drill holes at Eagle

Le communiqué de presse détaillé de Maple se trouve ici.
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Réunion Annuel:
En raison des préoccupations de santé publique persistantes liées à la pandémie de COVID-19, la
Société demande aux actionnaires de ne pas se présenter en personne à la Réunion. La réunion sera
disponible par conférence téléphonique (sans frais) au 1-866-365-4406 –code d’accès 3616167, et la
Société demande aux actionnaires intéressés de participer en utilisant ce service téléphonique. Les
actionnaires participant à la conférence téléphonique ne pourront voter à la Réunion mais pourront
poser de questions en les soumettant par courriel au info@globexmining.com au moins 48 heures
avant le début de la Réunion.
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.

