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GLOBEX CÈDE UNE OPTION SUR LE GÎTE AURIFÈRE
RUSSIAN KIDD À RESSOURCES DASSERAT
Rouyn-Noranda, Québec, Les Entreprises Minières GLOBEX inc. (GMX: Bourse de Toronto) est
heureuse d’annoncer qu’elle a cédé une option sur le gîte aurifère Russian Kidd dans le canton de
Dasserat, Québec à Ressources Dasserat inc.
Avec cette entente, Dasserat doit faire des paiements totalisant 212 000 $, émettre 800 000 actions et
réalisés des travaux d’exploration totalisant 4 millions $ sur 4 ans. Par ailleurs, Globex conserve une
redevance sur le métal net de 2 % sur la production aurifère des ventes d’or en deçà de 330$US
l’once et de 3 % sur les ventes d’or au-delà de 330 $US. De plus, Globex conserve une redevance
sur le métal net de 2,5 % sur tous les autres métaux récupérés incluant, mais pas exclusivement,
l’argent et le tungstène.
Si Dasserat prélève un échantillon en vrac sur la propriété, Globex conserve 50 % des profits bruts
sur tous les métaux produits ou, si elle est plus importante, une redevance sur le métal net de 5 %.
Si la propriété n’est pas en production commerciale au 31 décembre 2007, Dasserat devra payer à
Globex une avance annuelle de la redevance sur le métal net de 30 000 $ par an.
Le 6 mai 2003, Globex avait acquis 100 % d’intérêt dans le gîte aurifère de Russian Kidd qui contient
une ressource aurifère de 1 124 532 tonnes à 0,247 on/t et se définit comme suit :
Prouvées:

62 365 tons à 0,16 oz/ton Au

Probables:

370 507 tons à 0,20 oz/ton Au

Possibles:

691 660 tons à 0,28 oz/ton Au

Par ailleurs, il faut noter que la zone aurifère est accessible via une rampe à une profondeur verticale
de 425 pieds.
Les Entreprises minières Globex inc. est une compagnie d’exploration ayant comme objectif
d’acquérir des propriétés minières de qualité, près ou en Amérique du Nord, et de les mettre en
valeur seule ou en partenariat. 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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