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Résultats de forage additionnels sur la propriété 
 sous option Eagle Gold Mine  

 

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 faire une mise à 
jour du forage effectué par Maple Gold Mines Ltd. (MGM-TSXV) sur la propriété de Globex, Eagle Gold Mine, 
présentement sous option (voir le communiqué de presse de Globex daté du 19 juillet 2021). 
 
Le 7 décembre 2022, Globex a émis un communiqué de presse annonçant que Maple avait intersecté        
11,39 g/t Au sur 3 m incluant 24,4 g/t Au sur 1 m dans un horizon minéralisé parallèle à l’horizon principal de 
la mine aurifère Eagle-Telbel.  Hier, Maple a présenté les résultats du forage additionnel ciblant le même 
horizon incluant les valeurs sur les longueurs de carotte suivantes, de la plus près de la surface à la plus 
profondes intersections (voir la section ci-dessous), confirmant la continuité de la minéralisation à l’intérieur 
de “l’horizon South Mine”:  
 
EM-22-015: 6,1 m à une teneur de 1,6 g/t Au incluant 1,0 m à une teneur de 2,8 g/t Au 
EM-22-016: 7,3 m à une teneur de 3,1 g/t Au incluant 3,6 m à une teneur de 4,0 g/t Au et 4,2 m à une 

teneur de 1,7 g/t Au 
EM-22-013: 10,4 m à une teneur de 2,3 g/t Au incluant 3,2 m à une teneur de 5,0 g/t Au 
EM-22-005: 7,5 m à une teneur de 4,0 g/t Au incluant 3,0 m à une teneur de 6,4 g/t Au 
 

 Tous les intervalles sont des longueurs carotte.  L’estimation des  épaisseurs vraies se situent entre 35% 
(pour les forages à forte inclinaison) et 80% (pour les forages à faible inclinaison) des longueurs carotte. 
 
Voir le communiqué de presse de Maple Gold pour les détails.   
 
Des résultats d’analyses additionnels sont attendus. 
 
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://www.globexmining.com/staging/admin/news_pdfs/2021-07-14%20FR%20Globex%20conclut%20une%20entente%20d%E2%80%99option%20sur%20l'ancienne%20Mine%20Eagle.pdf
https://maplegoldmines.com/index.php/en/news/2022/597-apleoldntersectsearurfaceoldineralizationof320221213073000
http://www.sedar.com/
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Figure 1:  Carte de la géologie locale localisant les forages sur Eagle, et les dépôts Eagle-Telbel 

 

 
  

Figure 2:   Section présentant les nouveaux résultats de forage 

 
 


