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GLOBEX CONSERVE SON INTÉRÊT DANS LES DÉCOUVERTES AURIFÈRES
DE LA PROPRIÉTÉ DUQUESNE OUEST, QUEBEC
Rouyn-Noranda, Québec, Les Entreprises minières GLOBEX inc. (GMX: Bourse de Toronto) désire
annoncer que, malgré les résultats de forages positifs et les rapports techniques favorables, Kinross Gold
Corporation a décidé, pour des raisons stratégiques, de se retirer de l’entente d’entreprise de coparticipation
sur la propriété Duquesne Ouest dans le canton Destor, Québec.
Rappelons que le 17 septembre 2002, Globex et Kinross avaient signé une entente d’entreprise en
coparticipation avec laquelle Kinross pouvait acquérir jusqu’à 70 % d’intérêt dans la propriété en amenant le
projet au stade de l’étude de faisabilité. Au cours du quatrième trimestre de 2002, Kinross a réalisé quatorze
sondages ainsi que des travaux d’exploration en surface tels de la géophysique, de la géologie et de la
géochimie de roches et de sols. Les travaux ont permis la découverte de deux nouvelles zones aurifères, la
Zone LIZ et la Zone NIP, telles que présentées dans les communiqués de presse du 9 et 17 décembre 2002 et
du 17 janvier 2003.
Numéro de
Teneur & Longueur
sondage
(Métrique)
LIZ
DQ-02-02
6,86 g/t sur 11,15 m
* LIZ
DQ-02-10
5,48 g/t sur 11,40 m
NIP
DQ-02-09
9,90 g/t sur 3,50 m
* 110 mètres (360 pieds) sous le sondage DQ-02-02
Zone

Teneur & Longueur
(Impérial)
0,20 on/T sur 36,6 pieds
0,16 on/T sur 37,7 pieds
0,29 on/T sur 11,5 pieds

Ces nouveaux sondages ajoutés à ceux réalisés précédemment, avec des zones aurifères pouvant atteindre
1,56 on/T sur 35 pieds, ont permis de réviser l’interprétation de la géologie et de la zone structurale aurifère.
Les ressources aurifères présumées (communiqué de presse du 11 mars 2002) ont été évaluées par J.
Reddick, géologue, conformément à la norme NI 43-101, avec des teneurs de coupure de 5 g/t et de 4g/t.
Teneur de coupure
5 g/t
4 g/t

Tonnage
664 661 tonnes
1 067 033 tonnes

Teneur (non coupée)
11,44 g/t Au (0,33 on/T)
8,89 g/t Au (0,26 on/T)

L’évaluation des ressources présumées tient compte de seulement quatre structures aurifères connues sur une
douzaine de structures aurifères forées; toutes sont associées avec la structure régionale aurifère de Destor
Porcupine. Presque toutes les zones aurifères sont ouvertes soit en profondeur ou latéralement. De plus, tous
les rapports recommandent la poursuite des travaux de sondages, particulièrement en profondeur.
Globex doit maintenant revoir toute l’information technique générée au cours de la dernière année et décider si
elle doit poursuivre les travaux seule ou en partenariat.
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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