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SULFURES MASSIFS RECOUPÉS 
SUR LA PROPRIÉTÉ BAIE FABIE 

 
Rouyn-Noranda, Québec,  les ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse de 
Toronto) a le plaisir d’informer ses actionnaires des résultats d’analyse d’un sondage complété 
récemment sur la propriété Baie Fabie - Rivière Magusi, localisée dans la province de Québec et 
détenue à 100% par Globex. 
 
Le sondage H04-01, de calibre HQ, a recoupé une intersection de 3,44 % Cu et 8,1 g/t Ag sur 3,7 
mètres (12,2 pieds).  L’objectif de ce sondage était de mieux définir la limite Est du dépôt cuprifère 
de Baie Fabie, ainsi que de fournir du matériel pour fins de tests métallurgiques.  Le sondage a 
recoupé le dépôt Baie Fabie à une profondeur verticale d’environ 110 mètres.  Il confirme ainsi la 
présence de sulfures massifs (chalcopyrite, pyrite et pyrrhotite) dans un secteur inexploré, tout en 
définissant davantage la limite Est du gisement. 
 
Considérant la hausse significative du prix du cuivre au cours de la dernière année ainsi que le fait 
que le dépôt Baie Fabie ait été développé antérieurement par Noranda Inc., Globex entend déployer 
ses efforts pour amener à court terme la propriété à un stade de production.  Globex prévoit se baser 
sur les calculs de tonnage et de teneur établis pour Noranda Inc. (voir communiqué du 25 avril 2002). 
 
De plus, Globex détient 100 % des intérêts dans l’important dépôt de sulfures polymétalliques de 
Rivière Magusi (Cu, Zn, Au et Ag), localisé immédiatement à l’Ouest du gisement de Baie Fabie.  Les 
études préliminaires indiquent que le gîte de Rivière Magusi peut être accessible et son exploitation 
serait économiquement rentable à partir d’une galerie provenant des niveaux inférieurs du dépôt Baie 
Fabie.  Cette galerie, établie en direction Ouest, permettrait une exploitation à moindre coût 
comparativement à l’établissement d’une infrastructure minière distincte et minimiserait ainsi, de 
façon significative, les interventions en surface. 
 
Les sondages HE-3 et HE-42 sont les forages les plus rapprochés du trou H04-01.  Le premier (HE-3) 
avait recoupé une intersection de 3,10 % Cu sur 6,8 mètres (22,3 pieds) à environ 24,4 mètres au-
dessus et à l’Est du H04-01, alors que le second (HE-42) avait recoupé 2,82 % Cu sur 10,7 mètres 
(35,1 pieds) à environ 18,3 mètres au-dessous et à l’Est du récent forage. 
 
Le programme de forage sur la propriété Baie Fabie a été planifié et supervisé par une personne 
qualifiée agissant comme consultant en géologie pour Globex, soit Monsieur R.V. Zalnieriunas, 
géologue.  Les résultats d’analyse proviennent de Laboratoire Expert de Rouyn-Noranda, sous la 
direction de M. Joe Landers, et employant des procédures appropriées de contrôle de la qualité. 
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