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Cible aurifère additionnelle de première importance
sur la propriété Mines Francoeur‐Arntfield de Globex
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN
– Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International
OTCQX) est heureuse d‘informer ses actionnaires des récents travaux d’exploration effectués sur la propriété
Mines aurifères Francoeur‐Arntfield, 100% détenue par Globex, localisée 25 km à l’ouest de la ville de Rouyn‐
Noranda, Québec.
L’automne dernier, le personnel de Globex visitait un secteur de la propriété situé approximativement 450 m
(±1500 pieds) au sud de la faille Francoeur‐Wasa, à laquelle est associée de nombreux dépôts aurifères
incluant les différentes zones des mines Francoeur et Arntfield localisées sur notre propriété. Des cartes
historiques de ce secteur montrent plusieurs tranchées probablement des années ’30 et certains forages. Des
valeurs aurifères significatives proviennent aussi bien de ces tranchées que de ces forages historiques. Lors de
la visite initiale du secteur, certaines des tranchées, bien que difficilement visibles et remplies d’humus, furent
localisées. Deux échantillons choisis à l’intérieur de ces tranchées ont retourné des valeurs aurifères de 3,15
g/t Au et de 5,69 g/t Au.
Récemment, une équipe est retournée dans le secteur pour entreprendre un programme de prospection et
ainsi localiser les tranchées et les forages historiques. Un total de 25 échantillons choisis, principalement
localisés à l’intérieur ou près des tranchées, furent sélectionnés pour fin d’analyse. Dix de ces échantillons,
présentés dans le tableau suivant, retournèrent des valeurs aurifères plus grandes que 1 g/t Au.
Échantillons
E29119
E29120
E29121
E29124
E29125

Or g/t
4,49
3,50
4,15
5,55
14,16

Échantillons
E29127
E29128
E29129
E29130
E29142

Or g/t
2,33
7,06
11,55
6,27
1,47

Pour exécuter les analyses de l’or, Laboratoire Expert situé au 750‐A rue Saguenay, Rouyn‐Noranda, Québec
utilise un sous‐échantillon de 29,16 grammes de pulpe (1 tonne d’essai) qui est traité à très haute température
en appliquant les procédures normalisées de la pyroanalyse. Le contenu en or de chaque échantillon est
déterminé par spectroscopie d’absorption atomique. Les échantillons contenant plus de 1g/t d’or sont
analysés une deuxième fois et le contenu en or est déterminé par pyroanalyse avec une finition par
gravimétrie.
Les échantillons choisis sont sélectifs de nature et les valeurs associées ne peuvent pas être considérées
comme une valeur moyenne.
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Globex considère ce secteur sous‐exploré comme une cible d’exploration de première importance et
soumettra bientôt au gouvernement une application pour entreprendre des travaux de décapage suivis par un
programme de cartographie et d’échantillonnage par rainures.
M. Jack Stoch, 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.

