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MISE EN VALEUR ET DÉVELOPPEMENT SOUS TERRE 
SUR LE GÎTE AURIFÈRE DE ROUSSEAU 

 
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 d’une mise à jour quant au progrès des travaux d’exploration 
sur la propriété aurifère Rousseau de Globex, située au Québec et présentement sous option à Gold 
Bullion Development Corp. (GBB – TSX.V). 
 
Globex a optionné la propriété aurifère Rousseau à Gold Bullion tout en se réservant une 
redevance minière nette de 6% (six pourcent de la valeur des métaux extraits, sans aucune 
charge pour Globex) en plus d’une redevance fixe annuelle de 30 000 $.  Globex a reçu à date 
un montant en liquide de 65 000 $ et 100 000 actions de Gold Bullion. 
 
Une traduction intégrale du communiqué de presse émis par Gold Bullion en date d’aujourd’hui est 
reproduite ci-après : 
 
« Frank  J. Basa, président de Gold Bullion Development Corp., (la « Compagnie ») annonce qu’elle a 
reçu du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, un 
certificat d’autorisation lui permettant d’extraire un échantillon en vrac (« bulk sample ») de 40 000 
tonnes à partir des installations souterraines du gîte aurifère Rousseau. La direction de la Compagnie 
a aussi reçu des soumissions de trois entrepreneurs miniers afin d’entreprendre la première phase du 
programme de mise en valeur, qui inclut le dénoiement des infrastructures souterraines et la remise 
en état de la rampe d’accès. Dans les semaines à venir, un entrepreneur sera choisi pour exécuter ce 
programme de travaux. Une fois cette première phase réalisée, la compagnie a l’intention de 
procéder à de l’échantillonnage sous-terre et mettre en place un plan dans le but d’extraire 40 000 
tonnes métriques de minerai, qui sera traité au moulin de la Mine Granada, cette dernière 
appartenant à la Compagnie. » 
 
Globex est enchantée de l’avancement des travaux de développement sur la propriété 
Rousseau et anticipe le potentiel de revenus dans un avenir rapproché. 
 
Dans un autre ordre d’idées, Diadem Resources Ltd. s’est retirée de l’option sur la propriété 
Duquesne Ouest après avoir dépensé 1,8 millions $ et ayant obtenu des résultats mitigés. Le projet 
est présentement sous étude par un autre partenaire potentiel.  
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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. 
 


