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 INTERSECTION À HAUTE TENEUR AURIFÈRE 
 SUR LE PROJET CONJOINT DE WOOD-PANDORA  

 
ROUYN-NORANDA, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX-Toronto, G1M-
Francfort et GLBXF-U.S. Pink Sheets) a le plaisir d’annoncer le recoupement d’une importante 
intersection aurifère dans un sondage foré sur le projet Wood-Pandora exploré en coparticipation 50-
50 avec Queenston Mining Inc. (QMI-Toronto, Stuttgart) et localisé dans le canton Cadillac, 
Québec.  L’intersection recoupée consiste en des teneurs de 25,35 g/t Au (0,74 on/T Au) sur 6 m 
(19,68 pi) ou 18,71 g/t Au (0,55 on/T Au) sur 8,25 m (27 pi). 
 
Au cours du dernier programme de forage, quatre sondages ont été complétés dont trois sondages 
peu profonds d’environ 110 m chacun et un autre plus profond de 267 m.  Ces travaux de forage 
avaient pour objectif de faire un suivi sur le précédent sondage W05-05 pour lequel les partenaires 
avaient annoncé une intersection de 2,95 g/t Au (0,08 on/T Au) sur 6,14 m (20,1 pi).  Cette 
intersection avait été recoupée à une profondeur verticale de 175 m et avait été appelée “Zone D”. 
 
Jusqu’à maintenant, les analyses ne sont disponibles que pour deux des quatre forages.  Le sondage 
W05-08, de faible profondeur, a recoupé la Zone D à une profondeur verticale de 45 m, soit 130 m 
au-dessus de l’intersection du sondage W05-05. Le sondage W05-08 montre une intersection de    
4,85 g/t Au (0,14 on/T Au) sur 1,74 m (5,7 pi).  Une autre zone aurifère, relevée plus bas dans ce 
même forage, a donné une intersection de 8,6 g/t Au (0,25 on/T) sur 2 m (6,5 pi).  
 
Le trou W05-09, seul sondage profond du programme, a été foré à une distance de 50 m (164 pi) à 
l’ouest du sondage W05-05.  Il a recoupé trois horizons aurifères qui ont été respectivement appelés 
“Upper D”, “Middle D” et “Lower D”. 
  
La Zone “Upper D” consiste en une intersection de 25,35 g/t Au sur une longueur de carotte de    
6 m  ou de 18,71 g/T Au sur une longueur de carotte de 8,25 m, tel que mentionné ci-haut.  Le 
centre de l’intersection se situe à une profondeur verticale de 172 m (564 pi).  Les meilleurs résultats 
(non coupés) sont présentés dans le tableau ci-après: 
 

PROFONDEUR (m) 
Trou W05-09 

LONGUEUR 
(m) 

Au (g/t) LONGUEUR 
(pi) 

Au on/T 

201,50 – 203,00 1,50    5,01 4,92 0,15 
203,00 – 204,15 1,15   19,94 3,77 0,58 
204,15 – 204,65 0,50 136,07 1,64 3,97 
204,65 – 206,00 1,35   24,35 4,43 0,71 
206,00 – 207,50 1,50   13,84 7,92 0,40 

 
Certaines portions de la carotte renferment de l’or visible. 
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La Zone “Middle D” montre les longueurs et teneurs pondérées suivantes: 
  

PROFONDEUR (m) 
Trou W05-09 

LONGUEUR 
(m) 

Au (g/t)  LONGUEUR 
(pi) 

Au on/T 

217,1 – 222,00 4,9    5,27  16,07 0,15 
 
 
La Zone “Lower D” montre les longueurs et teneurs pondérées suivantes: 
 

PROFONDEUR (m) 
Trou W05-09 

LONGUEUR 
(m) 

Au 
(g/t) 

 LONGUEUR 
(pi) 

Au on/T 

225,00 – 229,50 4,5    2,07  14,76 0,06 
 
La roche-hôte consiste en un schiste à talc-chlorite très déformé qui semble s’élargir en profondeur et 
qui est interprété comme étant le même marqueur structural, c’est-à-dire la faille de Cadillac, que 
celui renfermant le dépôt aurifère de Lapa (1,7 M onces), situé à l’est. 
  
En plus des zones “Upper D”, “Middle D” et “Lower D”, et plus haut que ces dernières, le sondage 
W05-09 a rapporté plusieurs teneurs erratiques en or,  dont certaines sont présentées ci-après: 
 
 

PROFONDEUR 
(m) 

LONGUEUR 
(m) 

Au (g/t)  LONGUEUR 
(pi) 

Au on/T 

    21,44 –   22,15 0,71 6,99  2,33 0,20 
    52,00 –   53,50 1,50 5,62  4,92 0,16 
  146,59 – 149,25 2,66 3,95  8,73 0,11 

 
L’équipe en place est présentement à compléter la lecture et l’échantillonnage de la carotte de forage 
des deux sondages peu profonds W05-10 et W05-11, localisés respectivement 50 m à l’ouest et    
50 m à l’est du sondage W05-05. 
 
Les intersections les plus profondes, relevées d’une part dans le sondage W05-05 et d’autre part 
dans le récent sondage W05-09, montrent que l’unité de roche-hôte s’élargit en profondeur de même 
que les intersections aurifères, qui sont d’ailleurs ouvertes dans toutes les directions. 
 
Considérant les excellents résultats obtenus dans le sondage le plus profond (W05-09), il a été 
convenu qu’un autre programme de forage sera entrepris pour vérifier la Zone D plus en profondeur.  
La date du début des travaux dépendra de la disponibilité des foreuses aux diamants. 
 
Le programme de forage sur la propriété Wood-Pandora a été géré et supervisé par ENTREPRISES 
MINIÈRES GLOBEX INC. sous la direction d’une personne qualifiée et agissant aussi à titre de 
directeur de l’exploration chez Globex en l’occurrence, Monsieur R.V. Zalnieriunas, géologue 
professionnel.  Ce dernier utilise et applique des normes de contrôle de la qualité conformes avec la 
Norme Nationale 43-101 (NI 43-101) et observe les règles de pratique reconnues de la pratique 
professionnelle.



Entreprises minières Globex iInc. 
Communiqué –22 novembre, 2005 
Intersection à haute teneur aurifère sur le projet conjoint de Wood-Pandora 

3

 
 
 
 
La carotte de forage a été décrite et fendue, puis des échantillons consistant en demi-carottes ont été 
traités par Laboratoire Expert inc. de Rouyn-Noranda (Québec).  Ces échantillons furent analysés par 
pyro-analyse standard suivie d’une finition par spectrométrie par absorption atomique ou par 
gravimétrie.  Les teneurs supérieures à 1 g/t sont sujettes à une procédure de pyro-analyse 
gravimétrique.  
 
ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. détient un portefeuille diversifié de plus de 70 propriétés 
minières localisées au Canada et aux États-Unis, incluant de nombreux prospects aurifères, dont 20 
ont des dépôts ou sont au stade avancé d’exploration. La Compagnie détient plusieurs propriétés de 
cuivre, zinc, or et argent, dont quelques unes ont des gîtes définis par forages, ainsi que trois projets 
de diamants, un dépôt de molybdène, un dépôt de magnésium-talc, un projet comprenant six 
propriétés d’exploration d’uranium-or, un dépôt d’uranium-fluorine et 2 autres propriétés avec indices 
d’uranium.  Globex effectue de l’exploration minière pour son propre titre et tire ses revenus et fait 
avancer ses projets d’exploration et de développement par le biais d’ententes en coparticipation ou 
des options, tout en se réservant des royautés sur toute production future éventuelle. En plus des 
ententes existantes, la direction poursuit présentement des pourparlers avec des collaborateurs 
potentiels sur d’autres 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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Pour de plus amples informations : 
 
ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. QUEENSTON MINING INC.
Jack Stoch, P. Geo., president & chef de la direction Charles E. Page, P.Geo., président 
Téléphone : (819) 797-5242 & chef de la direction
Télécopieur : (819) 797-1470 Hugh D. Harbinson, président du conseil
Courriel : info@globexmining.com Tél. : (416) 364-0001  Télécopieur : (416) 364-5098
Site Web : www.globexmining.com Courriel : info@queenston.ca
 Site Web :  www.queenston.ca
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