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DÉMARRAGE D’UN PROGRAMME DE FORAGE DE SURFACE  
DE DÉLIMITATION SUR LA PROPRIÉTÉ À ROYAUTÉ  

RIVIÈRE MAGUSI DE GLOBEX 
 

Rouyn-Noranda, Québec, Canada.  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – 

Bourse de Toronto, G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et 

GLBXF – OTCQX) est heureuse d'informer ses actionnaires que First Metals Inc. a annoncé, 

dans un communiqué diffusé aujourd'hui, le démarrage d'un programme de forage de surface 

de délimitation et de remplissage de 20 000 mètres sur le gisement de sulfures massifs de 

zinc-cuivre-argent-or de Rivière Magusi.  Rappelons que celui-ci est localisé 40 kilomètres au 

nord-ouest de Rouyn-Noranda, juste à côté de la mine de cuivre-argent Baie Fabie 

maintenant en production. 

 

Le forage sera concentré dans les 300 mètres supérieurs du gisement qui, dans le rapport 

NC 43-101 de mai 2006 rédigé par MICON International Ltd., indiquait une ressource inférée 

de 71 millions de livres de cuivre, 197 millions de livres de zinc, 80 000 onces d'or et 2,2 

millions d'onces d'argent. 

 

Globex détient une redevance brute sur les métaux de 2% et une redevance sur les profits 

nets de 10% sur toute production minérale issue du gisement. 

 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de First Metals Inc., en 

date d'aujourd'hui 
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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. 
 


