
 
 

      
 
 
 
    
                                              

 
 
 

LES TRAVAUX PROGRESSENT  
SUR LE PROJET URANIUM-OR 

 
 

Rouyn-Noranda, Québec, Canada.  23 octobre 2006…. ENTREPRISES MINIÈRES 
GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, G1M - Bourses de Francfort, Stuttgart, 
Berlin, Munich, Xetra) et Noront Resources Ltd. (NOT-V) désirent informer les 
actionnaires que des levés aéroportés radiométriques et magnétiques ont été complétés 
sur  la majorité des titres miniers du projet uranium-or situés dans le secteur de Hunters 
Point et localisés dans les cantons Atwater et Booth (Québec). 
 
Une première interprétation des résultats géophysiques a mené au jalonnement d’un 
grand nombre de claims afin de couvrir des anomalies radiométriques localisées à 
l’extérieur des limites de propriété originale. 
 
De plus, le levé aéromagnétique indique la présence de deux anomalies magnétiques 
distinctes montrant des signatures similaires à celle d’une pipe de kimberlite ponctuelle 
de forme ovale.  Bien que ces anomalies soient surprenantes, elles semblent se retrouver 
le long d’un possible prolongement du fossé tectonique (« rift ») de la Vallée du 
Témiscamingue. Cette structure est présentement explorée dans sa partie nord-ouest, 
tant au Québec qu’en Ontario, et a démontré quelques succès dans l’exploration du 
diamant. 
 
Pour faire suite aux levés aériens, des travaux au sol sont actuellement planifiés. 
 

Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce 
communiqué de presse. 
 
 
 
Pour de plus amples informations : 
 
ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. NORONT RESOURCES LTD. 
Jack Stoch, Géo. P., président 
& chef de la direction 

Richard Nemis, président  
& chef de la direction 

Téléphone :   (819) 797-5242 Téléphone : (416) 864-1456 
Télécopieur : (819) 797-1470 Télécopieur : (416) 367-5444  
Courriel :   info@globexmining.com Courriel : info@norontresources.com 
Site Web : www.globexmining.com Site Web :  www.norontresources.com 
 
ÉNONCÉS À CARACTÈRE SPÉCULATIFS- “Nous nous exonérons de toute responsabilité quant à l’exactitude ou au caractère exhaustif du 
présent communiqué de presse.”   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. 
 


