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COULÉE D’UN LINGOT D’OR-ARGENT À PARTIR DE 
MINERAI DE LA MINE RUSSIAN KID 

 
Rouyn-Noranda, Québec, Canada, 15 décembre 2006.  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’informer ses actionnaires que Rocmec Mining Inc. a coulé, au 
moulin de la mine Camflo, un premier lingot d’or-argent d’un poids de 617 onces.  Les métaux 
précieux de ce lingot proviennent principalement d’un tas de minerai extrait de sous-terre et qui avait 
été empilé à la mine Russian Kid depuis les années ’80. 
 
Selon les termes de l’entente concernant les redevances, Rocmec doit remettre à Globex une valeur 
équivalente à 5 % du contenu en métaux précieux produits à la raffinerie de la Monnaie Royale 
Canadienne. 
 
Cette première remise de métaux précieux à Globex constitue une étape de plus dans le plan à long 
terme de la compagnie, qui vise à tirer ses revenus de redevances ou d’ententes d’options permettant 
ainsi de financer les coûts d’exploration et de limiter ainsi la dilution des actions. 
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Pour de plus amples informations : 
 
Jack Stoch, P.Geo, Président                                               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. 
 


