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Globex acquiert le gîte aurifère Russian Kid, canton
Dasserat, Québec
ROUYN-NORANDA, QUEBEC--Les Entreprises Minières GLOBEX inc. (GMX
: Bourse de Toronto) est heureuse d'annoncer qu'elle a acquis un
intérêt de 100 % dans le gîte aurifère Russian Kid (El Coco) dans
le canton de Dasserat, à environ 35 kilomètres de Rouyn-Noranda
Québec. La propriété était l'objet de litiges et sous
administration judiciaire depuis plus de 15 ans.
Le gîte aurifère Russian Kid comprend une série de veines
étroites de quartz-pyrite ou des veines de quartz avec des
veinules de pyrite semi-massive dans une diorite. Ces veines ont
été suivies sur une longueur de 4 000 pieds (1 200 mètres) et
jusqu'à une profondeur de 1 600 pieds.
Plusieurs évaluations des ressources ont été réalisées entre 1967
et 1984, la dernière par Asselin, Benoit, Boucher, Ducharme,
Lapointe, Inc. (ABBDL-TESULT) qui présentait les ressources
suivantes dans une étude de faisabilité datant du 4 mars 1984.

/T/
Prouvées:
Probables:
Possibles:
Total:

62 365 tons à 0,16
oz/ton Au
370 507 tons à 0,20
oz/ton Au
691 660 tons à 0,28
oz/ton Au
1 124 532 tons à 0,247 oz/ton Au

Une ressource géologique additionnelle de 200 000 tons est aussi
identifiée dans la veine Talus.
Les ressources ont été évaluées à partir des données de forages de
surface (environ 70 000 pieds), de forages souterrains, de rainures
sous terre et d'échantillons en vrac.
Une part importante des ressources est accessible via une rampe ainsi
que par des puits et galeries atteignant une profondeur verticale de
425 pieds. La rampe est accessible par une route toute saison
gravelée qui est reliée à la route 117, à 10 kilomètres au sud.
Paramètres de l'évaluation des ressources (selon le rapport de 1984)
Note : L'évaluation des ressources peut ne pas rencontrer les critères
prescrits par l'Instrument National 43-101. Les paramètres utilisés
sont présentés ci-après :
Minerai prouvé :

Minerai ayant été développé par une ou

plusieurs ouvertures souterraines le long
d'une structure géologique montrant une
continuité et dont la teneur a été déterminée
grâce à un échantillonnage par rainurage ou
par au moins 2 trous de forage. Pour le
calcul des volumes, on assume une distance de
25 pieds de chaque côté de l'ouverture.
Minerai probable :

Minerai ayant été échantillonné par un trou de
forage le long d'une structure géologique
continue ou du minerai situé entre 25 et 50
pieds d'une ouverture souterraine.

Minerai possible :

Minerai contigu au minerai prouvé ou probable
et qui n'a pas fait l'objet d'un
échantillonnage systématique.

Le tonnage a été évalué à partir de sections espacées de 100 pieds.
Le rayon d'influence de chaque section était de 50 pieds de par et
d'autre. Aucune teneur inférieur à 0,10 oz/ton n'a été incluse dans
le calcul. Des évaluations ont été faites pour chaque veine
minéralisée. Toutes les teneurs supérieures à 1oz/ton ont été coupées
à 1 oz/ton. Les analyses provenant des rainurages souterrains avaient
plus d'importance dans l'évaluation du tonnage que les forages.
Les tests métallurgiques ont montré que des récupérations de 94 % et
96 % étaient réalisables.
Les forages ont montré que la propriété avait un potentiel
significatif en deçà des travaux souterrains. Des exemples de forages
plus profonds et plus espacés sont présentés ci-après :
NB-04
67-6
NB-05
NB-02
NB-19

0,61
0,13
0,13
0,58
0,62
0,16
0,29

oz/ton
oz/ton
oz/ton
oz/ton
oz/ton
oz/ton
oz/ton

sur
sur
sur
sur
sur
sur
sur

4 pieds
4,7 pieds et
5,6 pieds
4 pieds
4 pieds et
5,1 pieds
3,5 pieds

Niveau 675 pieds
Niveau 750 pieds
Niveau 775 pieds
Niveau 850 pieds
Niveau 1 000 pieds

/T/
Un forage vertical jusqu'au niveau 1 564 pieds a intersecté des
valeurs aurifères allant jusqu'à 0,58 oz/ton sur de court
intervalles indiquant ainsi le potentiel d'accroître les
ressources tant en profondeur que latéralement, à des profondeurs
plus grandes que les ressources connues.
Suite à l'étude de faisabilité de 1984, un programme de forages
de 13 400 pieds a été réalisé dans le but d'évaluer le système de
veines aurifères.
Globex a acquit un intérêt de 100 % dans ces titres miniers
libres de toute charge et de tout litige, en considération d'un

paiement en argent non significatif.
Les Entreprises minières Globex inc. est une compagnie
d'exploration ayant comme objectif d'explorer exclusivement sur
ou près du continent nord américain. Plusieurs des projets
détenus par Globex possèdent des ressources et/ou réserves de
métaux précieux, de métaux de base ou de minéraux industriels et
sont localisés au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, en
Nouvelle-Ecosse, au Nevada et dans l'Etat de Washington.
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