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TROIS NOUVELLES ACQUISITIONS POUR GLOBEX 
 
Rouyn-Noranda, Québec,  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse de Toronto) est 
heureuse d’annoncer l’acquisition, par jalonnement, de trois nouvelles propriétés au Québec. 
 
La propriété Hunters Point comprend 6 claims couvrant une superficie de 340 hectares dans le canton Atwater 
du comté de Témiscaminque, à environ 28 milles au sud de Belleterre.  La propriété recoupe des roches 
précambriennes du Grenville formant un large bassin synclinal, d’un diamètre de 15 milles, avec une bordure de 
quartzite à séricite d’une épaisseur moyenne de 200 pieds.  Les claims couvrent l’indice de Hunters Point dont 
des échantillons de surface ont retourné des valeurs de 12 % U3O8 et 1,25 on/t Au situées dans la bordure de 
quartzite à séricite.  Deux échantillons choisis ont retourné des valeurs de 7,7 % U3O8 et 0,70 on/t Au et 3,5 % 
U3O8 et 0,17 on/t Au respectivement (H.B. Lyall, 1959, PR 391).  Une ancienne courte galerie a retourné des 
valeurs de 1,14 % U3O8 et 0,29 on/t Au sur une longueur de 75 pieds et une largeur d’un pied (Belleterre 
Québec Mines Ltd.).  D’autres indices sont présents latéralement sur une distance de 3 000 pieds au Nord-Est 
et au Sud-Ouest.  L’association or-uranium dans des roches sédimentaires est très rare mais évidente dans les 
gisements aurifères typiques du Witwatersrand en Afrique du Sud. 
 
La propriété Tonnancour comprend 36 claims couvrant une superficie de 2 037 hectares dans les cantons de 
Tonnancour et de Josselin du comté d’Abitibi, à approximativement 14 km au sud de Lebel-sur-Quévillon.  La 
propriété recouvre des roches vertes, des sédiments et des intrusifs felsiques archéens.  Les travaux antérieurs 
avaient permis de définir une petite zone polymétallique d’environ 60 000 tonnes avec 2 % CU, 3,1 % Zn, 0.01 
on/t Au et 0.76 on/t Ag (Noranda Mines Ltd., 1972).  La meilleure intersection de forages a retourné 4,4 % Cu, 
8,2 % Zn, 0,034 on/t et 1,49 on/t Ag sur une longueur de 12.1 pieds. 
 
Les levés géophysiques aéroportés et au sol ont permis d’identifier de nombreuses anomalies non vérifiées à 
proximité de la zone de sulfures. 
 
La propriété Arntfield comprend un claim, avec une localisation stratégique, de 16 hectares couvrant 
l’ancienne mine d’or d’Arntfield dans le canton de Beauchastel, environ 13 miles au Sud-Ouest de Rouyn-
Noranda.  L’exploitation minière s’est limitée à de petites veines de quartz individuelles au moment où le prix de 
l’or était de 35 $/on. 
 
Les données disponibles montrent qu’il y a eu peu de forages et une exploitation limitée à faible profondeur.  
Dans un secteur, deux sondages d’Arntfield Gold Mines ont intersectés de l’or sur de larges épaisseurs.  Le 
sondage S-38 a retourné deux sections de 27,5 pieds et 59 pieds avec une teneur moyenne de 0,05 on/t Au 
alors que le sondage S-36, 100 pieds à l’Ouest, a retourné une section de 129 pieds à 0,07 on/t Au.  Les deux 
sondages étaient à de faibles profondeurs.  Considérant la faible profondeur et la largeur des intersections, la 
zone aurifère sera vérifiée par sondages cet été par Globex afin d’évaluer le potentiel d’identifier un tonnage 
suffisant pour justifier une petite opération à ciel ouvert en utilisant les infrastructures de traitement disponibles 
dans la région.  
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