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LE PARTENAIRE DE GLOBEX PUBLIE DES RESSOURCES
MINÉRALES SUR LE GÎTE MAGUSI
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto,
G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International PremierQX)
aimerait informer ses actionnaires que First Metals Inc. (FMA‐TSX) a rendu publique une nouvelle
estimation des ressources sur le Projet Magusi près de Rouyn‐Noranda, Québec. Cette estimation est
conforme à la norme NI‐43‐101.
Un programme de forage de détail, totalisant 20 000 mètres a été complété. Ces forages, implantés sur une
maille de 20m x 20m, ont exploré la zone minéralisée jusqu’à une profondeur de 350 mètres. Le rapport du
31 octobre 2008 et conforme à la norme NI 43‐101, rédigé par la firme Scott Wilson Roscoe Postle
Associates Inc., fait état de cette estimation.
Les résultats du tableau suivant proviennent du communiqué de presse de First Metals en date du 9 février
2009.
ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES AU 31 OCTOBRE 2008
First Metals Inc. – Projet Magusi

Zones Indiquées
Zones de Zinc
Zones de Cuivre
Total Indiquées
Zones Inférées
Zones de Cuivre
en profondeur

Tonnes

Cu%

Zn%

Au g/t

Ag g/t

NSR $/t

450 000
830 000
1 280 000

0,44
3,10
2,16

8,64
0,51
3,37

2,74
0,38
1,21

45,0
42,3
43,2

122
146
137

399,000

3,26

0,38

0,26

24,3

148

Notes:
1. L’estimation des ressources minérales utilise les définitions de l’ICM.
2. L’estimation des ressources minérales utilise une valeur de coupure de 80 $ NSR/tonne.
3. L’estimation des ressources minérales anticipe un prix à long terme du cuivre de 2,50 $ US la livre, un prix
à long terme du zinc de 0,75 $ US la livre, un prix à long terme de l’or de 800 $ US l’once et un prix à long
terme de l’argent de 13,50 $ US l’once, ainsi qu’un taux d’échange $US/$Can de 1,00 à 1,11
4. La méthode d’interpolation des teneurs utilisait le principe de l’inverse des distances au carré (ID2).
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5. Les multiplicateurs NSR utilisés par Scott Wilson Roscoe Postle Associates Inc. pour chaque unité de
métal ont été fournis par Globex. Ces multiplicateurs, dont la valeur varie selon les teneurs en place et le
taux de récupération anticipé, sont basés sur les tests métallurgiques effectués par la firme SGS Lakefield.
6. Une largeur d’extraction sous terre minimale de deux mètres a été utilisée pour l’estimation des
ressources.
Un permis a été émis par les autorités afin de permettre l’extraction et le traitement d’un échantillon en
vrac de 50 000 tonnes. La route d’accès a été améliorée et les travaux de préparation du site, l’installation
des infrastructures et la mise en place de l’embouchure de la rampe d’accès ont été réalisés.
Des test métallurgiques par la firme SGS Lakefield ont été entrepris et à toutes fins pratiques complétés,
quoique le communiqué de presse de First Metals ne donne pas de détails.
Suivant les règles de la législation sur les faillites et insolvabilités, First Metals a entrepris des discussions
dans le but de faciliter la mise en place d’un plan de restructuration. Les redevances minières de Globex
sont adossées au titre et actifs de First Metals et Globex croit que dans le cas où First Metals irait en faillite,
ce qui représente le pire des scénarios, ces redevances minières deviendraient payables par l’acquéreur
éventuel de la propriété minière.

Monsieur Jack Stoch, Géo., président et chef de la direction de Globex, en sa capacité de «Personne Qualifiée», a rédigé ce
communiqué de presse.
We Seek Safe Harbour.
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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.

