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DÉVELOPPEMENT SOUTERRAIN AU DÉPÔT DE CUIVRE-ARGENT
BAIE FABIE DE GLOBEX ET AUTRES NOUVELLES
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
que la compagnie FIRST METALS INC. (FMA-TSX), qui développe présentement les dépôts de
sulfures massifs de Baie Fabie et Rivière Magusi de Globex (voir le communiqué de presse daté du
27 avril 2006), a reçu l’autorisation du Ministère des Ressources naturelles du Québec d’extraire du
dépôt cuivre-argent de Baie Fabie un échantillon en vrac souterrain de 50 000 tonnes.
Cette permission d’extraire l’échantillon en vrac constitue une étape cruciale dans le processus de
développement du dépôt Baie Fabie vers une mise en production commerciale.
Globex est satisfait de la progression des travaux réalisés sur la propriété et envisage un
développement rapide des opérations minières sur le site, ce qui génèrera pour Globex des rentrées
constantes de revenus provenant de redevances, en accord avec le modèle corporatif de la
Compagnie qui est de générer des revenus par le biais d’ententes en coparticipation ou des options,
tout en se réservant des royautés sur toute production future éventuelle.
DIADEM RESOURCES LTD. (DRL-TSX•V) a annoncé les résultats initiaux de forage en provenance
du premier sondage traversant la Zone aurifère Liz localisée sur la propriété Duquesne Ouest de
Globex. Le sondage DQ-06-01 a donné 4,16 g/t Au sur 10,3 mètres (0,12 on/t sur 33,8 pieds). Les
autres analyses du sondage DQ-06-01 ainsi que celles des sondages DQ-06-02 et DQ-06-03 sont
présentement en attente (voir le communiqué de presse de Diadem Resources daté du 26 septembre
2006).
PLATO GOLD CORP. (PGC-TSX•V) a fait part de son intention de procéder à une levée de fonds de
600 000 $ CAN afin de forer les zones aurifères Nordeau Est et Ouest de Globex (voir le communiqué
de presse de Plato daté du 26 septembre 2006). À cet effet et afin de se conformer à la
règlementation en vigueur, Plato a complété et soumis un rapport sur la propriété conforme à la
norme NI 43-101 (voir le communiqué de presse de Plato daté du 19 septembre 2006).
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