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TRAVAUX DE FORAGE DÉBUTERONT BIENTÔT 
 SUR LA PROPRIÉTÉ PACAUD DE GLOBEX 

 

Rouyn-Noranda, Québec,  les ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse de Toronto) 
est heureuse d’annoncer que Ressources Dianor inc (DOR : Bourse de croissance TSX) débutera des 
travaux de forage vers le 15 juin 2004 sur la propriété diamantifère Pacaud de Globex.    
 
Selon Dianor "La phase I du programme de forage au diamant débutera dans le dyke Purcell, dyke 
potentiellement diamantifère, découvert en 2003 dans la région de Kirkland Lake en Ontario.  Celui-ci 
correspond à l’un des trois dykes de kimberlite confirmés dans un groupe de 20 dykes 
potentiellement kimberlitiques, lesquels sont associés à deux diatrèmes potentiels découverts 
récemment sur cette même propriété.   
 
Les travaux de forages seront axés sur la récupération d’un échantillonnage suffisant (100 kilogrammes) pour 
l’analyse de son contenu en diamants. À chacun des sites de forage, le dyke sera foré sous différents angles le 
long de sa longueur projetée afin d’en établir la continuité, la variation d’épaisseur en profondeur et latéralement, et 
ainsi, confirmer l’interprétation du levé magnétique. 
 
La phase 2 du programme de forage commencera dès que la phase 1 sera complétée. Cette dernière inclut des 
travaux de suivi par levés magnétiques au sol, des travaux d’échantillonnage pédogéochimique de type MMI, des 
forages à percussion de type Pionjar, de la prospection, des travaux de reconnaissance géologique, 
géomorphologique et botanique, et possiblement la réalisation de tranchées dans les dykes et diatrèmes 
sélectionnés. 
 
Les levés magnétiques permettent maintenant de suivre le dyke Purcell sur une longueur minimum de 600 
mètres. De plus, les résultats de forage peu profond indiquent que l’épaisseur du dyke Purcell peut augmenter en 
profondeur. La plus large intersection du dyke Purcell se retrouve dans le forage P12, lequel entrecoupe 2.2 
mètres de kimberlite à une profondeur de 6 mètres. Les minéraux indicateurs récupérés de ce dyke indiquent un 
échantillonnage du matériel mantellique diamantifère et que ce dyke est potentiellement diamantifère. 
 
Les titres miniers sont situés dans l’arrondissement de Pacaud, dans le district minier Larder Lake de la province 
de l’Ontario. La propriété Pacaud (2 titres miniers) est située par-delà de l’autoroute Hwy11, à quelques kilomètres 
au sud de Kirkland Lake. Les kimberlites de la Lake Temiskaming Structural Zone (LTSZ), notamment le groupe 
Kirkland Lake Kimberlite, sont situées à 45 kilomètres au sud-est de la propriété Pacaud. Environ cinquante-cinq 
(55) corps kimberlitiques sont réputés se profiler le long de la LTSZ dont deux (2) sont porteurs diamantifères 
potentiellement rentables. Il s’agit de la DeBeer’s Victor Pipe, située à 300 kilomètres au Nord, et de la 95-2 de 
Sudbury Contact, située à 40 kilomètres au sud de la propriété. " 
 
Globex conserve une redevance nette sur le diamant de 1 % sur la propriété Pacaud ainsi que 100 % d’intérêt sur 
tous les autres métaux présents sur la propriété.  Globex est sur le point d’acquérir de nouveaux titres miniers 
dans ce secteur dont elle appartiendra à 100 %. 
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