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GLOBEX ACQUIERT UN PROJET DE MOLYBDÈNE, 
LE PRIX DU MOLYBDÈNE CONTINUE DE HAUSSER 

 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse de 
Toronto) a le plaisir d’annoncer l’acquisition par jalonnement de 100 % des intérêts de la 
propriété de molybdène Gayhurst, localisée dans les cantons Gayhurst et Dorset (Québec).  
 
La propriété de molybdène Gayhurst consiste en 11 cellules totalisant 648,75 hectares.  Le 
projet comprend une ancienne zone enrichie en molybdène qui a été travaillée, entre autres, 
dans les années 60, par Rio Tinto Canadian Exploration Ltd. et Molybdenite Corporation of 
Canada. 
  
Les deux plus récents calculs de ressources (non conformes à la norme NI 43-101) indiquent 
un total de 640 000 tonnes à 0,32 % MoS2 selon Molybdenite Corporation of Canada (1963) 
ou encore 582 900 tonnes à 0,54 % MoS2 selon Rio Tinto Canadian Exploration Ltd. (1964).  
La zone minéralisée était accessible sous-terre à partir d’une rampe d’une longueur de 1 096 
pieds (334 m) ainsi que par des galeries totalisant une longueur de 1 470 pieds (448 m).  Des 
travaux de cartographie, d’échantillonnage et de forage avaient été effectués à partir de ces 
infrastructures souterraines.  Considérant la hausse constante du prix de l’oxyde de 
molybdène, qui est passé de 3,50 $US/lb en 2002 à plus de 30,00 $US/lb aujourd’hui, la 
propriété mérite donc des travaux d’exploration additionnels. 
 
Entreprises minières Globex inc. détient un portefeuille diversifié de propriétés minières, 
incluant de nombreux prospects aurifères, dont 20 sont au stade avancé d’exploration. La 
Compagnie détient en autres plusieurs propriétés de métaux de base, dont quelques unes où 
se trouvent des gîtes sulfurés définis par forages, ainsi que deux projets de diamants, un 
projet d’exploration pour le molybdène, un pour le magnésium-talc et une propriété 
d’uranium-or. La direction est présentement en pourparlers avec des collaborateurs 
potentiels dans le but d’optionner diverses propriétés de la Compagnie. Les modalités 
d’ententes et les résultats des travaux d’exploration en cours seront dévoilés au fur et à 
mesure que les informations seront disponibles. 
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