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ZONE AURIFÈRE NORDEAU OUEST: Nouvelle Estimation des
Ressources Minérales (conforme à la norme NI‐43‐101)
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de
Toronto, G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF –
International OTCQX) a le plaisir d’informer ses actionnaires que la société Plato Gold
Corp.(PGC‐V) a rendu publique hier, après la fermeture des marchés, une nouvelle estimation
des ressources minérales sur la zone aurifère Nordeau Ouest, située à l’est de Val d’Or, Québec.
Ce nouveau calcul est conforme à la norme NI‐43‐101 et remplace l’ancienne estimation qui
était de 280,700 tonnes, mais qui ne se conformait pas à la norme NI‐43‐101. Le tableau suivant
montre les nouvelles estimations telles que publiées par Plato:
Estimation des ressources minérales, Zone Nordeau Ouest
Catégorie de Ressource
Zone
Tonnes
Grammes/Tonne
Mesurées
Indiquées

Principale
B
Total, mesurées et Indiquées
Inférrées
Principale
B
Total, Inférrées

Aucune dans cette catégorie
223 382
4,18
1 960
3,07
225 342
4,17
1 097 749
4,10
14 572
3,59
1 112 321
4,09

Or in‐situ
(onces)
30 019
193
30 212
144 635
1 680
146 315

Le rapport d’estimation, conforme à NI‐43‐101, a été rédigé par John Langton MSc, Géo, de la
firme MRB & Associés, alors que les calculs d’estimation ont été complétés par Alex Horvath,
ing., de la firme A.S. Horvath Engineering. Tous deux sont des Personnes Qualifiées, tel que
défini dans la norme NI‐43‐101.
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Ce nouvel estimé de ressources fait donc état d’un total de 1 337 663 tonnes contenant
176 527 onces d’or. Globex détient une redevance minière de 10% sur les profits nets ainsi
qu’une redevance nette de 2% sur tous les métaux émanant de toute production minière en
provenance de la propriété. De plus, des paiements d’option totalisant 300 000 $ en espèces
ainsi que 1,5 millions d’actions de Plato Gold sont à venir d’ici le 31 décembre 2011. Des
dépenses additionnelles de 3,6 millions $ sur la propriété sont aussi requises d’ici le 31
décembre 2011. Finalement, une étude de faisabilité acceptable par une banque doit être
présentée au plus tard le 31 décembre 2012.
Plato Gold a aussi rapporté que des travaux débuteront bientôt sur la zone aurifère Nordeau
Est ainsi que sur les claims Bateman, qui font partie de l’entente entre Globex et Plato. Pour
plus de détails concernant la propriété aurifère Nordeau, veuillez consulter le communiqué de
presse rendu public par Plato Gold le 12 mars 2009.

Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée» selon la norme NI 43‐101, 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. Une discussion plus détaillée au sujet des risques est disponible dans
le Formulaire Annuel d’Information qui a été présenté par la compagnie à SEDAR et qui est disponible sur
www.sedar.com.

