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INSTALLATION ET DÉBUT DES OPÉRATIONS D’UN MOULIN DE FLOTTATION 
POUR L’OR SUR LA PROPRIÉTÉ À REDEVANCES RUSSIAN KID 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 d’annoncer à ses actionnaires que Corporation 

minière Rocmec (V-RMI) a reçu, du Gouvernement du Québec, l’autorisation pour l’installation et 

l’opération d’un moulin de flottation pour l’or ayant une capacité de 75 tonnes par jour.  Ce moulin 

opérant sous terre, sera installé sur la propriété Russian Kid (Rocmec 1) située dans le canton 

Dasserat, Québec. 

Le moulin traitera le minerai à forte teneur en or, extrait en utilisant la méthode brevetée du 

procédé d’extraction par fragmentation thermique de Rocmec.  Les premières portions de minerai 

à être traité proviendront d’un échantillonnage en vrac déjà stocké sous terre. 

Globex est particulièrement heureuse que Rocmec ait reçu cette autorisation et que le traitement 

du minerai aurifère débutera bientôt.  Il est à noter que Globex détient une redevance minière 

initiale de 5% sur les premières 25 000 onces d’or produites et subséquemment de 3% sur toute 

production ultérieure  et ce, sans aucun investissements ou dépenses pour Globex. 
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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. 
 


