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REPRISE DE L’EXPLORATION SUR 
LA PROPRIÉTÉ AURIFÈRE DUQUESNE OUEST 

 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, G1M - 
Bourse de Francfort et GLBXF - U.S.  Pink Sheets) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a 
participé à la signature d’une " Lettre d’intention avec obligations " avec la société Diadem Resources Ltd. 
(DRL-TSX-V) selon laquelle Diadem peut gagner un intérêt de 50 % dans la propriété aurifère Duquesne Ouest 
et dans laquelle Globex détient un intérêt de 50 % en vertu d’une entente en coparticipation 
 
Selon l’entente, Diadem doit entreprendre au cours des trois (3) prochaines années, des travaux d’exploration 
totalisant 6 millions $  au terme desquelles Diadem deviendra un partenaire égal, au même titre que Globex.  
Dès lors, Diadem pourra choisir de poursuivre l’exploration sous la forme d’une entente en co-participation avec 
Globex (50/50) ou de compléter, à ses propres frais, une étude de rentabilité sur la propriété, étude qui devrait 
être acceptable par une banque.  
 
Après avoir complété l’étude de rentabilité acceptable par une banque et réglé les modalités de financement 
avec la banque concernant la mise en production, Diadem peut choisir d’acquérir un intérêt additionnel de      
7,5 % dans le projet en payant à Globex un montant de 250 000 $ ainsi qu’en émettant en faveur de Globex un 
nombre d’actions équivalent à 5 % du total des actions de Diadem en circulation à ce moment. 
 
Tant et aussi longtemps que la présente entente sera en vigueur et, faisant partie intégrante du présent contrat, 
certains claims miniers adjacents à la propriété Duquesne et qui n’est pas la propriété de Globex sera inclus 
dans l’ensemble du  projet. Globex détiendra alors sans frais un intérêt de 50% dans lesdits claims. 
 
La présente " Lettre d’intention avec obligations " est sujette à l’approbation des autorités du marché TSX-V. 
 
La propriété Duquesne Ouest est localisée dans le canton Duparquet, Québec et chevauche la faille 
régionale Porcupine-Destor, connue pour son potentiel aurifère. Des travaux de forages historiques ont 
indiqué la présence de seize (16) zones aurifères dont quatre (4) d’entre elles furent le sujet d’une étude 
complétée le 16 février 2003 par Reddick Consulting Inc. pour le compte de Kinross Gold Corp. Cette 
étude, conforme à la norme NI 43-101, indiquait une ressource estimée de 664 661 tonnes à une teneur 
non-coupée de 11,43 g/t Au. Cette estimation assumait une teneur minimale de 5 g/t sur une largeur 
horizontale de 2 mètres. Alternativement, une ressource estimée de 1 067 033 tonnes à une teneur de 
8,89 g/t Au a été calculée en utilisant une teneur minimale de 4 g/t et une largeur horizontale de 2 
mètres. 
 
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce communiqué de presse. 
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ÉNONCÉS À CARACTÈRE SPÉCULATIFS 
À l’exception d’information de nature historique, ce communiqué de presse peut contenir certains 
“énoncés à caractère spéculatif”. Ces énoncés peuvent impliquer un certain nombre d’incertitudes 
et de risques, connus ou inconnus, ainsi que sous-entendre certains facteurs qui pourraient 
influencer matériellement les résultats ainsi que le niveau d’activité de la Compagnie ou bien 
influencer matériellement la performance de celle-ci, ainsi que ses attentes et ses projections 
futures. 


