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MISE À JOUR 
GÎTE AURIFÈRE DE MOOSELAND, NOUVELLE-ÉCOSSE 

 
Rouyn-Noranda, Québec, Les Entreprises Minières GLOBEX inc. (GMX: Bourse de Toronto) désire 
informer ses actionnaires de l’avancement des travaux sur la propriété aurifère Mooseland de Globex, sous 
option par Azure Resources Corp. (AZR – TSX-V). 
 
Hier, Azure a annoncé la réalisation des deux derniers sondages d’une série de six visant à confirmer la 
présence des zones aurifères connues (quatre sondages sur la Zone Ouest et deux sondages sur la Zone Est).  
Les six sondages présentent de l’or visible, avec des teneurs en au or sur des épaisseurs significatives, et 
montrent la continuité des veines minéralisées.  Les deux sondages sur la Zone Est ont retourné des 
d’importantes valeurs en or, typiques de ce type de gisement, dont 0,285 oz/t Au sur 1,40 mètres et 1,097 oz/t 
Au sur 2,25 mètres et 1,724 oz/t Au sur 1,40 mètres.  Les travaux ont montré la présence de roches 
compétentes et d’une stratigraphie favorable pour un développement minier sous terrain.  Suite à ces résultats 
très positifs, Azure a confirmé son intention de poursuivre avec la prise d’un échantillon en vrac. 
 
Les travaux antérieurs avaient indiqué la présence de ressources présumées, sur la Zone Ouest, de 432 838 
tonnes avec une teneur coupée de 5,15 g/t Au (477 122 tonnes courtes avec une teneur moyenne coupée de 
0,15 on/t Au et non coupée de 0,517 on/t Au).  La Zone Est a des ressources présumées de 187 350 tonnes à 
19,3 g/t Au (206 518 tonnes courtes à 0,563 on/t Au).  Les deux zones sont ouvertes en profondeur et 
latéralement. 
 
Jusqu’à présent Globex a reçu 100 000 $ en paiements d’option et 200 000 actions de Azure, et doit recevoir 
50% des profits anticipés de l’échantillon en vrac après avoir déduit les coûts d’extraction, de traitement et 
d’affinage. 
 
Par ailleurs, lorsque le projet débutera une production commerciale, Globex recevra six paiements trimestriels 
de 250 000 $ et 75 000 actions de Azure à partir du 20 avril 2004, pour un total de 1,5 millions $ et 450 000 
actions.  Globex conserve une redevance nette de fonderie (NSR) de 1 % sur le projet. 
 
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-Écosse, au Nevada et dans l’État de 
Washington. 
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