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Orford mobilise une foreuse sur la propriété Joutel Eagle 
 
 

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 qu’Orford Mining Corporation 

(ORM-TSXV) a mobilisé une foreuse afin d’entreprendre un programme de forage de 2 000 mètres 

sur la Zone South Gold sur la propriété Joutel Eagle Gold optionnée à Globex (voir le communiqué 

de presse de Globex daté du 30 novembre 2021). 

 

Lors de la campagne de forage initiale d’Orford, le sondage 22-JE-001 a intersecté 2,0 g/t Au sur 

20,65 m, le sondage 22-JE-002 a intersecté 1,24 g/t Au sur 28,10 m et le sondage 22-JE-003 a 

intersecté 1,11 g/t Au sur 20,64 m y compris 14,7 g/t Au sur 0,64 m.  La nouvelle campagne de 

forage a comme objectif de tester l’extension latéral de la Zone South Gold sur 400 mètres.  

 
Carte de la vue en plan de la Zone South Gold d’Orford présentant les résultats de forage de 2022 et les forages proposés de sur l’extension 
latérale en 2023. Tous les intervalles affichés correspondent à des longueurs carotte. L’épaisseur vraie ne peut être estimée avec l’information 
disponible. Les valeurs historiques présentées dans ce communiqué ont été obtenues des rapports des travaux enregistrés au Ministère des 
Ressources naturelles et de Forêts du Québec et n’ont pas été vérifiées par une Personne Qualifiée telle que définie par la NC 43-101. 
 

 
 

https://www.globexmining.com/staging/admin/news_pdfs/2021-11-30%20Joutel%20Package%20optioned_FR.pdf
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Pour plus de précision sur la campagne de forage, accédez au communiqué de presse d’Orford 

d’aujourd’hui ici. 

 

Globex aimerait également informer ses actionnaires qu’elle détient la propriété Mistaouac, 

comprenant 18 cellules totalisant 1 006 hectares, adjacente et située au nord-ouest de la propriété 

Joutel Eagle d’Orford pour laquelle nous avons identifié deux cibles géophysiques prioritaires lors 

d’une récente compilation. 

 

Nous sommes présentement à planifier des levés géophysiques sur ces deux secteurs prioritaires et 

tout dépendant des conditions météorologiques, des contraintes de temps et de la disponibilité des 

foreuses, nous espérons pouvoir tester ces deux cibles avec le forage. 

 

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://orfordmining.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/01/Orford-News-Release-Joutel-Eagle-Drilling-January-23-2023-Final.pdf
http://www.sedar.com/

