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DES FORAGES POUR TESTS MÉTALLURGIQUES 
 DONNENT JUSQU’À  2,9 % CUIVRE SUR 28,8 MÈTRES  

 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, 
G1M - Bourse de Francfort et GLBXF - U.S. Pink Sheets) a le plaisir d’informer ses actionnaires 
concernant des récents forages à diamant sur les dépôt de sulfures massifs de Rivière Magusi et Baie 
Fabie, détenus par Globex et localisés dans le canton Hébécourt, Québec.  
 
Rappelons que First Metals Inc. (FMA-TSX) a conclu une entente d’option avec Globex sur les dépôts  
cuivre-zinc-argent-or de Rivière Magusi selon les modalités suivantes en faveur de Globex : un 
montant de 1,0 M $ (dont 750 000 $ ont déjà été reçu à date),  10 % du capital-actions de First Metals 
Inc. émis au moment de la mise en production commerciale, 2 % de redevance nette de métaux et    
10 % de redevance nette de profit.  
 
First Metals Inc. a terminé trois (3) sondages dans le dépôt de cuivre-argent de Baie Fabie pour des 
fins d’essais métallurgiques.  Les trois sondages, décrits dans le communiqué de presse émis par 
First Metals Inc. daté du 25 septembre 2006, ont donné les résultats suivants : 
 
 

 
Trou # 

 
Plongée 

 
De (m) 

 
À (m) 

Largeur de 
l’intersection 

(m) 

 
Cu % 

FMI-06-02 -45° 122 m 134 m 11,6 m 1.5 % 
FMI-06-03 -45° 122 m 133 m 11,0 m 2.8 % 
FMI-06-04 -58° 120 m 145 m 28,8 m 2.9 % 

 
Ces nouvelles données de forage seront utilisées pour mettre à jour les récents calculs de ressources 
réalisés sur le dépôt de Baie Fabie conformément à la norme NI 43-101.  De plus, ces forages 
fourniront de nouveaux échantillons de carottes pour y effectuer des tests de mécanique de roche et 
de métallurgie. 
 
Globex est très satisfait des résultats de forage ainsi que des progrès réalisés jusqu’à maintenant sur 
la propriété. 
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