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ÉCHANTILLON EN VRAC EN COURT DE TRAITEMENT PAIEMENT D’OPTION REÇU D’AZURE
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse de Toronto)
est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu le premier des six paiements trimestriels de deux cents
cinquante milles (250 000 $) d’Azure Resources Corp. (AZR - Bourse de croissance TSX) lié à
l’option d’acquérir la propriété aurifère Mooseland de Globex en Nouvelle-Écosse. Aussi, soixantequinze milles (75 000) actions d’Azure reliées au premier paiement d’option, seront livrées à Globex
très prochainement.
Azure a annoncé que les travaux d’exploration sous terre reprendraient aussitôt que toute
l’information géologique recueillie sera analysée conjointement avec les résultats de l’échantillon en
vrac de 2 000 tonnes pris sur la Zone Ouest. De plus, un programme de sondages sera complété
sur la Zone Est ainsi que sous terre à la Zone Ouest.
Entre le 10 et le 19 avril dernier, 1 500 tonnes de l’échantillon de 2 000 tonnes a été broyé et traité
dans un circuit par gravité dont les essais préliminaires ont indiqué une récupération de 65 % du
contenu en or. Selon Azure, le concentré sera traité sous peu ainsi que l’échantillon résiduel de
roche aurifère de 500 tonnes. Un test préliminaire a démontré que l'ajout d'un circuit de flottation au
moulin augmentera la récupération d’or jusqu'à 95%. Une demande de permis a été soumise au
gouvernement de la Nouvelle-Écosse concernant l'ajout d'un circuit de flottation.
Globex est heureuse de l’état d’avancement des travaux d’Azure et attend avec impatience la
prochaine phase des travaux d’exploration et de développement.
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