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Propriété Parbec de Globex
Succès de Savant avec le premier trou de forage
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de
Toronto, G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International
OTCQX) est heureuse d'informer les actionnaires que Savant Explorations Ltd. (SVT.TSX‐V) a reçu les
analyses du premier des huit trous de forage prévus sur la propriété Parbec de Globex dans le canton
de Malartic, Québec.
Le premier trou a testé le « Camp Zone » à une profondeur verticale de 150 mètres et a recoupé
19,25 g/t Au sur une longueur de carotte de 2,9 mètres. Une deuxième zone a été recoupée à 150
mètres plus bas avec une teneur de 2,1 g/t Au sur une longueur de carotte de 2,5 mètres dans ce
que l'on appelle les « North Veins ».
La propriété Parbec enjambe la zone métallotecte de la faille de Cadillac et est située entre
l’important gisement aurifère à ciel ouvert en voie de développement de Corporation minière Osisko
et le gisement aurifère en exploitation Lapa de Mines Agnico‐Eagle limitée et jouxte la frontière ouest
de l'ancienne mine d'or East Amphi. Savant déclare que l'intersection de « Camp Zone » est
géologiquement similaire à la minéralisation trouvée dans le gisement aurifère Lapa composé de 1 à
3 % d'arsénopyrite finement disséminé dans un schiste à chlorite et talc fortement silicifié et pyritisé.
(voir le communiqué de presse de Savant du 28 mai 2010).
Globex a accordé en option la propriété Parbec à Savant pour 525 000 $ en paiements au comptant
et 3 850 000 $ en dépenses d'exploration sur 4 ans avec 750 000 actions sur 3 ans. Globex maintient
aussi une redevance brute de métaux graduelle sur la production se situant entre 1 et 2 %.
Globex se réjouit des excellents résultats du premier trou et félicite l'équipe de Savant pour son très
bon travail.
Par ailleurs, Tres‐Or Resources Ltd. a annoncé qu'elle a signé une lettre d'intention avec Sementiou
inc. au sujet de la propriété aurifère de Duvay du canton de Duverny au Québec. S'il se réalise,
l'accord donnera lieu à des dépenses possibles d'exploration s'élevant à 5 275 000 $. Globex
maintient une redevance brute de métaux de 1,5 % sur toute la production aurifère évaluée à moins
de 800 USD par once et 2 % sur toute la production aurifère évaluée à plus de 800 USD par once.

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.

