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Globex recoupe 4,8 m à une teneur de 5,39 g/t Au sur sa propriété
minière Eagle Mine
Positions à découvert sur le titre de Globex : 455 400 actions
Rouyn‐Noranda. Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de
Toronto. G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International
OTCQX) est heureuse d’annoncer les résultats de deux programmes de forage sur les projets du Lac à
l’Eau Jaune et de Eagle Mine.
Deux sondages ont été complétés sur la propriété Eagle Mine : EM‐14‐01 d’une longueur de 595m et
EM‐14‐02B d’une longueur de 1 011 mètres.
Le sondage EM‐14‐01 a intersecté de la pyrite fortement disséminée ainsi que des horizons de sulfure
semi‐massif sur plusieurs mètres au niveau de l’horizon de la mine, retournant des valeurs aurifères
significatives dans trois zones à environ 100 mètres au nord‐ouest de la mine Eagle.
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Le sondage EM‐14‐02B, localisé quelques 120 mètres au sud‐est du sondage EM‐14‐01, a intersecté le
même horizon de pyrite 475 mètres plus profond et 100 mètres plus au sud‐est du premier sondage.
Bien que la minéralisation en pyrite fût importante, la concentration en sulfure plus faible que dans le
premier sondage retourna les valeurs aurifères suivantes.
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Les épaisseurs vraies ne sont pas connues, la carotte de forage montrant plusieurs plis et
dédoublements. Une estimation de l’épaisseur vraie à 65% de la longueur carotte est utilisée pour fin
de planification.

Les deux sondages LEJ‐14‐01 et LEJ‐14‐02 ont été complétés sur la propriété Lac à l’Eau Jaune afin de
vérifier des anomalies de polarisation provoquée d’intensité modérée localisées sous la partie sud‐est
du lac. Les deux sondages, 320 mètres l’un de l’autre sur un axe nord‐sud, étaient d’une longueur de
480 et 324 mètres respectivement. Bien qu’aucun des deux sondages n’ont retourné de valeurs
aurifères significatives, le sondage LEJ‐14‐02 a intersecté un horizon exhalatif contenant 0,49% Cu et
0,20 g/t Au. Cet horizon exhalatif fera l’objet d’un suivi.
Au nord de la position des sondages, de nouveaux travaux de géophysique comprenant un levé
magnétique au sol et un levé de polarisation provoqué sur une grille totalisant environ 14 km linéaire
ont été complétés. Cet été, des travaux de cartographie seront effectués dans le but de proposer un
programme de forage à l’hiver prochain.
Tous les échantillons ont été livrés à Laboratoires Expert inc., situé au 127, boulevard Industriel de
Rouyn‐Noranda, Québec. Le laboratoire a pris soin de tous les aspects concernant la préparation des
échantillons. Les échantillons ont été séchés et broyés à 90% passant une fine grille de ‐10 mesh. Un
sous‐échantillon de 300 grammes provenant du broyage a été pulvérisé à 90% passant une dimension
de ‐200 mesh.
Un sous‐échantillon de 29,166 grammes de cette pulpe (1 assay‐ton) a été pris et traité à très haute
température, suivant les procédures standardisées de la pyroanalyse. Le contenu en or de chaque
échantillon a été déterminé par spectrographie d’absorption atomique (code de la méthode : Au FA‐
GEO, avec une limite de détection de 5 ppb). Tous les échantillons affichant une valeur en or
supérieur à 1 g/t Au ont été ré‐analysés par pyroanalyse avec une finition par gravimétrie.
Autres nouvelles
Globex et Mag Copper limitée se sont entendues pour diviser le paiement en espèces de 400 000 $
prévu le 28 avril 2014 en quatre paiements égaux de 100 000 $ au cours des douze prochains mois. Le
premier versement de 100 000 $ a été acquitté. De plus, les obligations en dépenses d’exploration ou
de mises en valeur spécifiées au contrat ont été modifiées afin de s’adapter au marché financier
actuel. Le montant de 10 250 000 $ demeure inchangé, cependant la période pour compléter les
travaux est prolongée d’une année.
Par ailleurs, selon les plus récentes données publiées par Stockwatch, des positions à découvert sur
455 400 actions de Globex sont actuellement déclarées. Nous avons été surpris par ce nombre,
d’autant plus qu’il coïncide avec notre plus récent financement.
M. Jack Stoch, P. Géo., en sa capacité de «personne qualifiée» selon la norme NI 43‐101, a rédigé ce communiqué de presse.
«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. 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.

