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REDEVANCES MINIÈRES EN PROVENANCE DE 
RUSSIAN KID EN VOIE D’ÊTRE UNE REALITÉ 

 

Début des livraisons régulières de minerai à la fonderie de Xstrata 
 
Rouyn-Noranda, Québec, Canada.  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de 
Toronto, G1M - Bourse de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF - OTCQX) a le 
plaisir de faire part à ses actionnaires que son partenaire Rocmec Mining Inc. (RMI – TSXV) l’a 
informée du début de l’envoi de minerai aurifère sur une base journalière à la Fonderie Xstrata à 
Rouyn-Noranda.  À ce jour, 1 100 tonnes de roches provenant du développement sous-terre ont été 
expédiées. Rocmec prévoit expédier environ 3 000  tonnes de minerai par mois, ce matériel étant 
extrait en utilisant la méthode de fracturation thermique et aussi par méthodes traditionnelles 
d’extraction. 
 
Le minerai aurifère riche en silice est très recherché par la fonderie, car il facilite le processus de 
fusion dans le procédé de production de cathodes de cuivres. 
 
Rocmec a aussi informé Globex que le foncement de galeries, du forage à diamant et de 
l’aménagement des sites d’extraction avancent comme prévu, en préparation pour l’extraction par 
fracturation thermique de matériel aurifère. 
 
Globex est satisfaite de l’avancement rapide des travaux et de l’approche du début de la production 
commerciale à la mine Russian Kid et anticipe avec enthousiasme l’apport de revenus générés par la 
redevance minière brute de 5% sur les premières 25 000 onces d’or produites en provenance de la 
propriété, et une redevance brute de 3% sur toute autre production d’or excédentaire. Globex détient 
aussi plus d’un million d’actions de Rocmec. 
 
La propriété Russian Kid contient des ressources minières évaluées selon les normes NI-43-101 par 
Système Géostat International sous l’autorité de Claude Duplessis et en sa capacité de personne 
qualifiée. Ces ressources ont été publiées par Globex dans un communiqué de presse le 21 Mars 
2007. 
 
Le rapport de Géostat présente l’estimation des ressources suivantes, non-diluées :  
 

                 LES VARIATIONS DE TONNAGES-TENEURS BASÉES SELON DEUX TENEURS DE COUPURE* 
 CATÉGORIE “MESURE” CATÉGORIE “INDIQUÉ” CATÉGORIE “INFÉRÉ” 

Teneur de 
coupure 

(g/t) 
Tonnes Teneur 

(g/t  Au) Onces d’or Tonnes Teneur 
(g/t  Au) Onces d’or Tonnes Teneur 

(g/t  Au) Onces d’or 

3.0 91 600 6.72 19 800 274 200 6.37 56 100 955 200 10.37 318 450 

1.0 107 800 6.06 21 000 414 000 4.92 65 550 2 250 000 6.32 456 900 
* Les calculs sont en unités métriques. Les résultats furent arrondis afin de refléter leur nature en tant qu’estimations, tel que recommandé 
dans la norme NI-43-101. .Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales, puisque les réserves minérales ont une viabilité 
économique démontrable. Système Géostat International inc a vérifié et n'est au courant d'aucune contrainte concernant l'environnement, 
les permis, les tires miniers, les taxes, les politiques sociales, la publicité et autres, qui pourraient affectées l'estimation des ressources.  
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Pour de plus amples détails, veuillez s’il-vous-plaît consulter le communiqué de presse de Rocmec 
daté du 8 Mai 2007 
 
Monsieur Jack Stoch, géo., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce communiqué de 
presse. 
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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. 
 


