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Orford, le partenaire de Globex, poursuit l’exploration  
sur la propriété optionnée Joutel  

 

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  qu’elle a reçu le paiement relatif au premier anniversaire de l’option de 

la part    d’Orford Mining Corp. (ORM-TSXV) constitué de 100 000 $ en argent comptant et, suite à 

l’approbation du TSXV, Orford a l’intention d’émettre 1 428 571 actions d’Orford Mining à Globex 

concernant l’entente d’option d’Orford sur le groupe de titres miniers de Globex comprenant les 

propriétés  Eagle Northwest, Gagné et Valrennes totalisant 191 titres (approx. 50 km2) dans le camp 

minier de Joutel (cliquez ici pour le communiqué de Globex du 30 novembre 2021 pour voir les 

détails de l’entente d’option). 

 

Carte de claims optionnés à Orford du camp minier de Joutel 

 

 

https://www.globexmining.com/staging/admin/news_pdfs/2021-11-30%20Joutel%20Package%20optioned_FR.pdf
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Orford a annoncé avoir complété un levé magnétique et électromagnétique du domaine du temps 

(TDEM) de 718 kilomètres linéaires sur l’ensemble des titres miniers ainsi que trois forages d’un 

programme initial sur la zone “South Gold Zone”.  Orford a annoncé qu’en janvier 2023, elle 

débutera une campagne de 10 trous de forages totalisant 2 000 mètres sur la zone “South Gold 

Zone” et certaines cibles régionales. 

 

Globex est enchantée de la vitesse à laquelle Orford progresse et attend avec impatience le début du 

programme de forage de janvier 2023. 

 

Globex a fait l’acquisition de 18 titres miniers, la propriété Mistaouac NE, sur l’extension nord-ouest 

et adjacente au groupe de claims Eagle Northwest, pour laquelle Globex a identifié plusieurs cibles 

de forage potentielles. 

 

Propriété Mistaouac NE  
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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/

