
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Entreprises minières Globex inc. 
« Chez nous en Amérique du Nord » 

55 695 336 actions ordinaires en circulation 
Le 14 septembre 2022 

 

Radisson intersecte plusieurs zones à haute teneur aurifère 
sur la propriété à royauté Kewagama 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 est heureuse d’informer ses actionnaires que Ressources minières Radisson  

(RDS-TSXV and RMRDF-OTC) a annoncé les résultats de plusieurs intersections à haute teneur aurifère 

le long des vecteurs #3 et #4, lesquels sont situés sur la propriété Mine d’or Kewagama pour laquelle 

Entreprises minières Globex détient une redevance nette de fonderie (NSR) de 2%. 

  

Ci-dessous, nous insérons le communiqué de presse de Radisson dans son intégralité (13 pages incluant 

des tableaux et des longitudinales) qui en plus de présenter les intersections aurifères significatives, 

montre également que les vecteurs #3 et #4 plongent en profondeur sur notre propriété à royauté et 

demeurent ouverts latéralement. Fait particulièrement intéressant est que 45% des forages du vecteur 

#3 et 53% des forages du vecteur #4 présentent de l’or visible. 

 

Globex est heureuse des résultats de forage annoncés par Radisson et est encouragée de leurs efforts 

continus afin de développer le potentiel minéral de la propriété Kewagama.  

 

(Note:  Les royautés de production ne sont payables qu’au stade de la 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.»   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. 

 

https://www.radissonmining.com/fr/
http://www.sedar.com/
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Radisson recoupe 17,11 g/t Au sur 2,00 m, 12,66 g/t Au sur 1,80 m et 8,69 

g/t Au sur 2,20 m confirmant le potentiel d’expansion des ressources le 

long des vecteurs #3 et #4 au projet O’Brien 
 

Rouyn-Noranda, Québec : Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (« Radisson » ou la 

« Société ») est heureuse d’annoncer aujourd’hui des résultats significatifs à hautes teneurs en or de 
la campagne de forage d’exploration de 127 600 m complétée cet été au projet aurifère O’Brien 
détenu à 100%. Le projet O’Brien se situe le long de la faille Larder-Lake-Cadillac, à mi-chemin entre 
les deux villes de Rouyn-Noranda et Val-d’Or au Québec. (Voir carte de localisation 1 et carte de 
localisation 2) 
 

Faits saillants 

 

Résultats significatifs des sondages d’exploration le long du vecteur d’enrichissement #3 

• 17,11 g/t Au sur 2,00 m et 5,16 g/t Au sur 1,70 m (OB-21-279) 

• 12,66 g/t Au sur 1,80 m incluant 27,90 g/t Au sur 0,80 m (OB-21-275) 

• Sur ce secteur, les ressources courantes sont limitées aux premiers 240 m verticaux. Les 
forages complétés au cours de cette campagne, ont recoupé la minéralisation à hautes 
teneurs jusqu’à 260 m en-dessous des ressources courantes, incluant 45,86 g/t Au sur 2,10 
m à une profondeur verticale de 500 m. Cet intervalle représente l’un des intervalles les plus 
profonds obtenus sur le secteur, d’autres résultats préalablement publiés y ont également mis 
en valeur un fort potentiel de croissance des ressources incluant; 10,02 g/t Au sur 4,40 m, 
24,80 g/t Au sur 2,00 m, 11,12 g/t Au sur 2,30 m et 21,28 g/t Au sur 2,00 m. 

 

Résultats significatifs des sondages d’exploration le long du vecteur d’enrichissement #4 

• 8,69 g/t Au sur 2,20 m incluant 29,50 g/t Au sur 0,60 m (OB-22-298) 

• 7,73 g/t Au sur 2,00 m incluant 15,00 g/t Au sur 1,00 m (OB-21-296) 

• Ce secteur ne contribue pas significativement aux ressources courantes qui y sont limitées 
aux premiers 330 m verticaux. Les résultats courants et ceux préalablement publiés (incluant 
31,56 g/t Au sur 2,00 m et 13,83 g/t Au sur 2,40 m) démontrent la continuité de la 
minéralisation à hautes teneurs jusqu’à un profondeur de 550 m sur le secteur qui demeure 
ouvert pour expansion en profondeur et sur 750 m latéralement.  

 
Suivant la finalisation du programme de forage, 127 600 m (255 sondages) ont été forés depuis aout 
2019. 

• L’utilisation du forage directionnel a permis d’atteindre les cibles les plus profondes résultant 
une économie approximative de 13 800 mètres. La société estime que 141 400 m de forages 
conventionnels auraient été requis afin d’atteindre le même nombre de cible. 

• Les résultats sont en attente pour 36 sondages (approx. 18 500 m) incluant 17 intervalles d’or 
visible. 

• La majorité des sondages en attente ont été forés sur des cibles à hautes priorités le long des 
vecteurs #1 et #2. 

http://www.radissonmining.com/
https://www.radissonmining.com/wp-content/uploads/geolqcont_rds-nov_22_2020_16-9-01.jpg
https://www.radissonmining.com/wp-content/uploads/location_map_zoomedin.jpg
https://www.radissonmining.com/wp-content/uploads/location_map_zoomedin.jpg
https://www.radissonmining.com/fr/communiques-de-presse/exploration-hautes-teneurs-opportunite-croissance/
https://www.radissonmining.com/fr/communiques-de-presse/exploration-hautes-teneurs-opportunite-croissance/
https://www.radissonmining.com/press-releases/gold-high-grade-obrien-trend-resource-expansion-2-3/
https://www.radissonmining.com/press-releases/gold-high-grade-obrien-trend-resource-expansion-2-3/
https://www.radissonmining.com/press-releases/45-gt-third-trend-opportunities-high-grade-growth/
https://www.radissonmining.com/fr/communiques-de-presse/haute-teneur-4-vecteur-1200m-obrien/
https://www.radissonmining.com/fr/communiques-de-presse/haute-teneur-4-vecteur-1200m-obrien/
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« Nous sommes heureux d’annoncer la finalisation du programme de forage de 127 600 m débuté en 
aout 2019. Les résultats continuent d'impressionner avec 219 sondages publiés à ce jour, dont 141 
intervalles titrant des teneurs supérieures à 5 g/t Au et 59 intervalles titrant des teneurs supérieures à 
10 g/t Au. Au cours de la dernière année, l’utilisation du forage directionnel a augmenté l’efficience du 
forage nous permettant d’atteindre avec précision 10% plus de cibles profondes qu’originalement 
budgété, et ce avec moins de mètres forés. 
 
La majorité des sondages ciblaient l’expansion des ressources le long des vecteurs #0, #1 et #2 où 
les résultats semblent presqu’avoir doublé l’extension des ressources. Un certain nombre de forages 
ont également été alloués afin de définir des vecteurs d’enrichissement de type O’Brien encore plus 
vers l’est. Les résultats obtenus le long des vecteurs #3 et #4 ont mis en valeur le potentiel de hautes 
teneurs aurifères approximativement 900 m et 1 200 m à l’est de l’ancienne mine O’Brien. Bien que 
ces secteurs n’aient pas contribué significativement à l’estimation des ressources publiée par 
Radisson en 2019, les 24 670 m forés à l’intérieur de 59 sondages d’exploration au cours de la 
campagne y ont retourné des résultats impressionnants, incluant 28 intervalles au-dessus de 5 g/t 
Au. Les deux vecteurs demeurent ouverts en-dessous de 500 m et la propriété est largement 
inexplorée pour 750 m additionnels à l’est du vecteur #4. Nous considérons que les résultats à hautes 
teneurs obtenus sur ces secteurs mettent en valeur seulement qu’une portion du potentiel de 
croissance des ressources qui demeure près de la surface au projet O’Brien. 
 
Les résultats sont en attente pour 18 500 m de forage à l’intérieur de 36 sondages forés dans 
l’objectif de tester des cibles à hautes priorités en profondeur sur les vecteurs #1 et #2. En parallèle, 
nos efforts s’alignent sur l’interprétation et l’intégration des résultats à l’intérieur de notre modèle litho-
structural dans l’objectif de publier une mise à jour de l’estimation des ressources vers la fin de 

l’année 2022 / début de l’année 2023 » a commenté Rahul Paul, Président et Chef de la direction. 

 

Figure 1. Projet O’Brien : Vecteur #3 et #4 - Vue longitudinale 

 

Résultats notables 

Sondage Secteur De (m) À (m) Intervalle (m) 

Teneur non 

coupée 

 g/t Au 

OB-21-271 Trend #3         

    296,00 298,50 2,50 4,06 

     Incluant 297,00 298,50 1,50 4,53 

OB-21-272 Trend #3         

    207,50 211,90 4,40 3,89 

     Incluant 207,50 208,90 1,40 8,07 

OB-21-275 Trend #3         

    274,00 275,80 1,80 12,66 

     Incluant 274,00 274,80 0,80 27,90 

OB-21-278 Trend #3         

    409,30 411,70 2,40 3,22 

     Incluant 411,00 411,70 0,70 9,13 

  AND 432,00 435,80 3,80 4,41 

     Incluant 433,00 434,00 1,00 8,06 

     And 435,00 435,80 0,80 6,35 

OB-21-279 Trend #3         

    248,00 250,00 2,00 17,11 

https://www.radissonmining.com/wp-content/uploads/cropped-long-section-2.png
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     Incluant 248,00 249,00 1,00 34,10 

  Et 479,30 481,00 1,70 5,16 

     Incluant 479,30 480,00 0,70 7,89 

OB-21-293 Trend #3         

    490,90 493,00 2,10 3,20 

OB-21-296 Trend #4         

    326,80 328,80 2,00 7,73 

     Incluant 326,80 327,80 1,00 15,00 

OB-22-297 Trend #3         

    528,50 530,50 2,00 4,45 

     Incluant 528,50 529,50 1,00 8,35 

OB-22-298 Trend #4         

    321,80 324,00 2,20 8,69 

     Incluant 323,40 324,00 0,60 29,50 

OB-22-299 Trend #4         

    294,80 297,70 2,90 4,06 

     Incluant 296,80 297,70 0,90 9,67 

 
1. VG dénote présence d’or visible 
2. vraie est estimée entre 70% à 80% de la longueur forée. 
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. Pour l’ensemble des résultats de forage en cours cliquez ici. 

 

Les forages à O’Brien continuent de valider le modèle litho-structural et mettent en valeur le 

potentiel d’expansion des ressources latéralement et en profondeur 

 
Les résultats de forages obtenus à ce jour continuent de définir et d’étendre presque cinq vecteurs 
(vecteur 0, 1, 2, 3, 4) d’enrichissement à hautes teneurs situés dans un corridor d’environ 1 200 m à 
l’est de l’ancienne mine O’Brien. Ces vecteurs d’enrichissement sont similaires aux structures 
exploitées dans l’ancienne Mine O’Brien jusqu’à une profondeur de 1 100 m (Production historique de 
587 121 oz d’or à une teneur de 15.25 g/t Au). 

 

Les résultats courants ont démontré la continuité de la minéralisation bien en-dessous des 

ressources courantes définies sur l’ensemble des vecteurs d’enrichissement définis à ce jour, et 
suggèrent que le potentiel demeure ouvert à une expansion latérale et en profondeur. Le long du 
vecteur d’enrichissement #0, les forages ont démontré la continuité de la minéralisation jusqu’à une 
profondeur verticale de 750 m, alors que les ressources courantes se limitent aux premiers 240 m 
verticaux sur le secteur.  Le long du vecteur d’enrichissement #1, les forages ont démontré la 
continuité de la minéralisation jusqu’à une profondeur verticale de 950 m, alors que les ressources 
courantes s’y limitent environ seulement aux premiers 600 m verticaux. Le long du vecteur 
d’enrichissement #2, les forages ont démontré la continuité de la minéralisation jusqu’à une 
profondeur verticale de 800 m, alors que les ressources courantes s’y limitent majoritairement aux 
premiers 400 m verticaux. Le long du vecteur d’enrichissement #3, les forages ont recoupé la 
minéralisation jusqu’à une profondeur verticale de 500 m. Les ressources courantes sur ce secteur 
s’étendent présentement de la surface jusqu’à approximativement une profondeur verticale de 240 m. 
Le long du vecteur d’enrichissement #4, le forage permet de suivre la minéralisation aurifère jusqu’à 
une profondeur d’environ 500 m. 
 
De plus, la société a complété un programme d’exploration initial de 5 700 m à l’ouest de l’ancienne 
mine O’Brien. En plus de valider l’information géologique de sondages historiques, les résultats 
initiaux suggèrent le potentiel de découvertes à hautes teneurs additionnelles sur ce secteur. Le 
secteur O’Brien ouest demeure ouvert dans toutes les directions (le long du strike et en profondeur), 

https://www.radissonmining.com/wp-content/uploads/pr-10-drillholesresults.xlsx
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les sondages y ayant démontrés une forte continuité verticale des unités lithologiques qui sont 
identiques à celles observées sur l’ensemble de la portion ouest de la propriété. Les résultats et 
observations obtenus ont permis de réaffirmer le potentiel de croissance des 2,5 km de terrain 
prospectif majoritairement non exploré le long de la prolifique faille Larder-Lake-Cadillac.  

 
L’ensemble des forages complétés durant la campagne en cours furent limités à une faible partie des 
plus de 5,2 km de terrains prospectifs détenus par Radisson le long de la prolifique faille Larder-
Lake-Cadillac. Compte tenu de la compréhension géologique actuelle, et l’interprétation en continue 
du modèle litho-structural, la société estime qu’il existe un fort potentiel de découverte de vecteurs 
d’enrichissement additionnels le long des 5,2 km de terrains prospectifs détenus le long de la 
prolifique faille Larder-Lake-Cadillac.  

 

127 600 m de forage ont été complétés, les résultats sont en attente pour environ 18 500 m 
 
Ce communiqué représente approximativement 8 140 m de forage à l’intérieur de 18 sondages. Les 
résultats publiés à ce jour représentent seulement 86% des 127 600 m complétés au cours de la 
campagne. Au 31 aout 2022, la société est bien financée avec une encaisse approximative de 3,0 
M$. 
 
 

Répartition des forages complétés et dont les résultats sont en attente 

 

Secteur / Vecteur 
Forages 

complétés 
(m) 

Forés – Résultats publiés Forés – Résultats en attente 

Mètres 
Nb 

sondages 

Nb 
sondages 
(avec or 
visible) 

Mètres 
Nb 

sondages 

Nb 
sondages 
(avec or 
visible) 

O'Brien Ouest 5 700  5 700  11 1  0  0  0  

Trend #0 18 200  18 000  36  20 200  1  1  

Trend #1 42 200  28 900  51  29  13 300  25  12  

Trend #2 33 200  28 200  51 25  5 000 10 4 

Trend #3 16 200  16 200  40  18  0  0  0  

Trend #4 8 500  8 500  19  10 0  0  0  

Kewagama Est / Autres 3 600  3 600  11 1 0  0  0  

Total 127 600  109 100  219  104 18 500  36  17  
 

Sommaire des résultats publiés à ce jour à l’intérieur du programme courant 
 

Secteur / Vecteur 
Résultats 
publiés 

(m) 

Nombre de sondages publiés 
Nombre d’intervalles publiés à une teneur 

de plus 

# 
sondages 
publiés 

Incluant 
VG 

% 
incluant 

VG 

>5 g/t 
Au 

>10 g/t 
Au 

>15 g/t 
Au 

>20 g/t 
Au 

>25 
g/t Au 

O'Brien Ouest 5 700 11 1 9% 3 1 1 1 1 

Trend #0 18 000 36 20 56% 17 8 4 4 4 

Trend #1 28 900 51 29 57% 49 20 11 8 7 

Trend #2 28 200 51 25 49% 40 15 9 5 4 

Trend #3 16 200 40 18 45% 20 11 6 3 1 

Trend #4 8 500 19 10 53% 8 2 1 1 1 

Kewagama Est & Autres 3 600 11 1 9% 4 2 1 1 1 
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Total 109 100 219 104 47% 141 59 33 23 19 
 

 

Figure 2. Projet O’Brien : Vue en section vecteur #3 

Figure 3. Or visible sondages OB-21-279, OB-22-297, OB-22-298 et OB-22-299 
 

Figure 4. : Distribution des teneurs en or : Section 1 et Section 2 

 

Figure 5. Projet O’Brien : Secteur des ressources courantes à une teneur de coupure de 5 g/t 

Au, Vue longitudinale  

 

 

Assurance Qualité / Contrôle Qualité 
Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les analyses ont été réalisées 
de façon systématique sur une moitié sciée de la carotte. La seconde moitié de la carotte est 
conservée pour référence future. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de 
pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats 
supérieurs à 5 g/t Au ont systématiquement été réanalysés par gravimétrie. Les zones minéralisées 
contenant de l'or visible ont systématiquement été analysés avec la procédure de tamisage 
métallique – pulvérisation totale. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion d’un 
échantillon standard, d’un blanc et d’un doublon pour chaque groupe d'échantillons. Radisson a 
retenu les services du Laboratoire ALS Canada Ltd. à Val-d’Or au Québec. 
 

Personne qualifiée 
Vivien Janvier, géo., Dr, Directeur, géologie chez Ressources minières Radisson Inc. agit en tant que 
personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Vivien Janvier a révisé et approuvé l'information 
technique contenue dans ce communiqué de presse. 
 

À propos de Ressources Minières Radisson Inc. 
 
Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu 
à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier 
Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-
Cadillac a produit plus de 21 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le 
projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée avoir comme la mine la plus riche en 
teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 
15.25 g/t Au pour 587 121 onces d’or entre 1926-1957; Kenneth Williamson 3DGeo-solution, 
juillet 2019). 
 

Au nom du conseil d’administration de la Société 

Rahul Paul 
Président et Chef de la direction 

Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez : 

Hubert Parent-Bouchard 
Chef de la direction financière 
(819) 763-9969 
hpbouchard@radissonmining.com 

Énoncés prospectifs :  

https://www.radissonmining.com/wp-content/uploads/cross-section.png
https://www.radissonmining.com/wp-content/uploads/vg.png
https://www.radissonmining.com/wp-content/uploads/grade-dist-1.png
https://www.radissonmining.com/wp-content/uploads/grade-dist-2.png
https://www.radissonmining.com/wp-content/uploads/labelled-long-section-2.png
https://www.radissonmining.com/wp-content/uploads/labelled-long-section-2.png
http://www.radissonmining.com/
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Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, 
sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de la levée de fonds du placement, le 
développement du projet O’Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières 
Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de 
« l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs 
mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du 
présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre 
d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces 
énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans 
opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. 
Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient 
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les 
énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement 
anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés 
changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits 
dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com. 

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, 
tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés 
prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés 
prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer 
projet O’Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont 
mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain 
nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles 
entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et 
intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent 
communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des 
organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation 
de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les 
événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable. 

 

http://www.sedar.com/

