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MISE À JOUR : TRAVAUX SUR LES PROPRIÉTÉS DE GLOBEX 
 

Rouyn-Noranda, Québec (Canada), ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse 
de Toronto, G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – 
International Premier OTCQX)  est heureuse de transmettre à ses actionnaires les plus récentes 
informations sur les projets suivants. 
 
Strategic Resource Acquisition Corporation (SRZ-TSX) a annoncé le 20 février 2008, que le treuil de 
production et le concasseur primaire sont maintenant pleinement opérationnels et que le hissage de 80 000 
tonnes de réserves souterraines de minerais de zinc a débuté le 19 février 2008.  La remise en condition 
des divers équipements de surface et du moulin est presque finalisée tandis que le circuit de broyage 
secondaire est opérationnel et débutera le concassage du minerai.  Le reste des installations progresse 
vers la remise en condition.  Dans le cadre de la planification 2008, il est anticipé que la production des 3 
mines Gordonsville, Cumberland et Elmwood, atteindra de 110 à 120 millions de livres de zinc payables 
dans le concentré et que le rythme de production projeté de 7 500 tonnes par jour sera atteint d'ici le milieu 
de l'année. 
 
Le 12 février 2008, Typhoon Exploration Inc. (TOO-TSXV) a divulgué les résultats des 4 derniers trous de 
forage sur sa propriété Fayolle sur laquelle Globex détient une redevance nette de fonderie de 2% 
(communiqué de Globex du 25 avril 2007).  Typhoon a divulgué les résultats suivants: 
 

 
Des résultats d'analyse d'autres sondages sont en 
attente. 

 
Tel que mentionné le 23 janvier 2008, First Metals Inc. (FMA-TSX) a fait la demande d'un permis pour 
extraire un échantillon en vrac de 50 000 tonnes du gisement de sulfures massifs volcanogènes (Cu, Zn, 
Au, Ag) de Magusi, situé approximativement 1.2 Km à l'ouest de leur mine de cuivre Baie Fabie 
actuellement en opération et dans lesquels Globex détient une redevance. Deux foreuses sont actuellement 
en opération sur le site afin de réaliser un programme de forage de définition de 2,8 M$ totalisant 20 000 
mètres. 
 
Rocmec Mining Inc. (RMI-TSX) a annoncé le 13 février 2008 qu'il a planifié réaliser une campagne de 
forage agressive sur le site minier de Russian Kid (Rocmec #1) en plus de poursuivre l'échantillonnage en 
vrac des zones minéralisées connues et développées. 
 
 

NO  DE TROU Au (g/t) Longueur de 
carotte (m) 

FA-07-24  13.64  12 
   Incl. 74.95    1 
  4.33  40 
 Incl. 112.18    1 
FA-07-25  6.29    4 
FA-07-26  1.03    8 
 Incl. 6.07    1 
FA-07-27  9.46    6 
  4.89  18 
 Incl. 78.65    1 

Le 14 février 2008, Typhoon a émis un 
nouveau communiqué contenant les résultats 
complémentaires suivants. 
 

NO DE TROU Au (g/t) Longueur de 
carotte (m) 

FA-07-28 5.38 1 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


