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GLOBEX SIGNE UNE ENTENTE D’OPTION  
POUR LE PROJET AURIFÈRE  ROUSSEAU  

 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, 
G1M - Bourse de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF-U.S. Pink Sheets) a 
le plaisir d’annoncer à ses actionnaires qu’elle a signé une entente d’option avec Consolidated Big 
Valley Resources Inc. (CBG-TSXV) afin d’acquérir un intérêt de 100% dans la propriété aurifère 
Rousseau de Globex.  Selon les termes de l’entente, qui est sujette aux approbations réglementaires 
d’usage, Globex recevra un montant de 30 000 $ à la signature de l’entente.  Dans les 60 jours 
suivants, Globex recevra une somme additionnelle de 35 000 $, 100 000 actions de Consolidated Big 
Valley ainsi qu’une redevance nette de métal de 6 % sur toute production minérale en provenance de 
la propriété.  Un minimum de 30 000 $ par année en redevance nette de métaux seront payés à 
Globex après les premiers 18 mois de l’entente signée. 
 
Les travaux antérieurs réalisés sur la propriété comportent plusieurs programmes de sondage ainsi 
que des travaux de cartographie et d’échantillonnage de surface. De plus, une rampe d’une longueur 
de 428 mètres avec 188 mètres de travers-bancs ont été foncés jusqu’à une profondeur verticale de 
91,4 mètres sur la zone de la Veine Principale, ainsi qu’une série de petits échantillonnages en vrac 
et des échantillons souterrains. L’échantillonnage souterrain a donné d’impressionnantes teneurs en 
or en provenance de la structure aurifère, incluant ceux prélevés par Ressources Minières Canaco 
Ltée., rapportés en 1983 et montrés dans le tableau ci-après : 
 
  - Niveau   60:    3 mètres x 1,0 mètre   -   9,66 g/t Au 
  - Niveau 100:  12 mètres x 1,05 mètres  -   7,18 g/t Au 
  - Niveau 130:    6 mètres x 1,0 mètre    -   7,18 g/t Au 
         5 metres x 1,0 mètre    - 72,45 g/t Au 
  - Niveau  200:  34 mètres x 1,0 mètre (monterie) - 22,97 g/t Au  
         9 mètres x 1,0 mètre    -   6,86 g/t Au 
  - Niveau 220:  33 mètres x 1,0 mètre    - 22,22 g/t Au  
         6 mètres x 1,0 mètre    - 13,71 g/t Au  
           6 mètres x 1,0 mètre    -   5,55 g/t Au                  
  - Niveau 290:  12 mètres x 1,0 mètre    - 14,74 g/t Au  
         9 mètres x 1,0 mètre    - 11,66 g/t Au 
 
 
En 1985, OP Resources a rapporté une ressource historique, et accessible à partir de la rampe, de 
39 600 tonnes à une teneur de 13,71 g/t Au (0,34 on/t).  Cette ressource est non conforme à la norme 
NI 43-101 et ne doit pas être considéré comme fiable puisqu’elle a été calculée avant l’implantation 
des règlements régissant cette norme. 
 
Il existe plusieurs autres systèmes parallèles de veines aurifères sur la propriété ainsi que des 
intersections en or dans les sondages forés dans l’orientation générale de la minéralisation.  La veine 
d’or Principale n’a pas été explorée en dessous de la rampe et il existe des indications de valeurs 
aurifères dans l’axe latéral de la veine ainsi que dans des structures parallèles. 
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Pour plus d’informations, veuillez consulter le communiqué de presse de Consolidated Big Valley 
publié en date d’aujourd’hui. 
 
Globex est particulièrement satisfaite de cette entente du fait que Consolidated Big Valley envisage 
de faire progresser rapidement le projet vers un stade de production, et a l’intention d’entreprendre, à 
brève échéance, des travaux d’exploration sur la propriété.  
 
Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce communiqué de 
presse. 
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Pour de plus amples informations : 
Jack Stoch, Geo. P., P.Q., président & chef de la direction               Téléphone :  (819) 797-5242 
Entreprises minières Globex inc.                Télécopieur :  (819) 797-1470 
146, 14e rue Courriel : info@globexmining.com 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J3   Site Web : www.globexmining.com 
 
 
 
 
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. 


