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GLOBEX - La propriété à redevances RUSSIAN KID retourne 
214 g/t Au sur 2.4 mètres 

 
Rouyn-Noranda, Québec, Canada.  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, G1M - 
Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF - OTCQX) annonce à ses actionnaires que 
Corporation minière Rocmec (RMI-TSX-V) a divulgué aujourd'hui une intersection à très haute teneur aurifère titrant 
214 g/t Au sur une longueur de carotte de 2.4 mètres dans le sondage RS-02-07 (largeur vraie non encore 
déterminée). Cette valeur résulte de la moyenne pondérée des analyses et des longueurs de carotte suivantes. 

De (m) À (m) Longueur de carotte 
(m) 

Teneur aurifère 
(g/t Au) 

218.3 218.9 0.6  2.78 
218.9 219.2 0.3  619.60 
219.2 220.1 0.9  25.95 
220.1 220.7 0.6  505.10 

 
* Les échantillons ont été analysés selon la méthode de pyro-analyse avec finition gravimétrique, par Laboratoire Expert de 
 Rouyn-Noranda (Québec). 
 
Globex n'a pas observé la carotte de sondage du trou RS-02-07 mais de tels résultats d'analyse ne sont pas rares sur 
cette propriété. De plus, c'est une minéralisation aurifère idéale pour l'exploitation par la méthode de fragmentation 
thermique mise au point par Rocmec. 
 
RS-02-07 fait partie d'un programme de forage de 10 sondages totalisant 2 500 mètres afin de vérifier les extensions 
verticales et les teneurs des structures minéralisées connues, incluant les veines Front (Ouest), McDowell, Talus, 
Shaft, Boucher et Boucher #2. 
 
La propriété de la mine d'or Russian Kid, nommée Rocmec #1 par Rocmec, est située dans le canton Dasserat, 36 
km à l'ouest de Rouyn-Noranda, Québec, et au nord-est du camp minier aurifère de Kirkland Lake/Larder Lake. 
 
Globex a cédé la propriété Russian Kid à Corporation minière Rocmec mais elle détient toutefois une redevance nette 
de métaux de 5 % sur les premières 25 000 onces d’or produites sur la propriété ainsi qu’une redevance nette de 
métaux de 3 % sur les onces d’or supplémentaires produites ou sur toute autre production minérale. 
 
Un rapport du 19 mars 2007 rédigé selon les normes NC 43-101 par Systèmes Géostat International Inc. de Blainville, 
Québec, a établi des ressources minières mesurées de 107 800 tonnes à 6.06 g/t Au et indiquées de 414 000 tonnes 
à 4.92 g/t Au pour un total de 521 800 tonnes à une teneur moyenne de 5.15 g/t Au donnant 86 550 onces d'or. Le 
rapport a également établi un tonnage additionnel de 2 250 000 tonnes à 6.32 g/t Au (456 900 onces d'or) dans la 
catégorie des ressources inférées. 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de Corporation minière Rocmec en date d’aujourd’hui. 
 
Monsieur Jack Stoch, Géologue, a rédigé ce communiqué de presse en sa capacité de «personne qualifiée». 
 
“We Seek Safe Harbour”                                               Émetteur privé étranger 12g3 - 2(b) 

Numéro CUSIP  379900 10 3 
Pour de plus amples informations : 
 
Jack Stoch, Géologue, Président Téléphone :  (819) 797-5242 
Entreprises minières Globex inc. Télécopieur :  (819) 797-1470 
86, 14e rue Courriel : info@globexmining.com 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1 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. 


