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Informations les plus récentes sur le gisement de
zinc‐plomb Getty en Nouvelle‐Écosse
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 de
communiquer à ses actionnaires une mise à jour des ressources annoncées par Selwyn Resources Ltd. sur la
zone de zinc‐plomb Getty située sur la propriété minière Scotia que Selwyn a acquise d’Acadian Mining
Corporation. Globex détient une redevance brute de métaux (RBM) de 1 % sur le gisement Getty situé à 1.500
mètres à l’ouest des usines de traitement. (voir le communiqué de presse de Globex du 14 février 2011)
Dans un communiqué de presse du 30 mars 2011, Selwyn a annoncé une estimation des ressources conforme à
la norme NI 43‐101 en utilisant diverses teneurs limites en équivalent de zinc. Les tonnages et les teneurs
varient de 5 720 000 tonnes à une teneur de 1,68 % Zn et de 1,23 % Pb dans les catégories ressources
mesurées et indiquées, et de 1 350 000 tonnes à une teneur de 1,52 % Zn et de 1,31 % Pb dans la catégorie
ressources inférées, toutes deux à une teneur limite de 1,50 % en équivalent de zinc, à 2 160 000 tonnes à une
teneur de 2,35 % Zn et de 2,00 % Pb dans les catégories ressources mesurées et indiquées, et à 460 000 tonnes
à une teneur de 2,21 % Zn et de 2,23 % dans la catégorie ressources inférées, toutes deux à une teneur limite
de 3,00 % en équivalent de zinc.
Le calcul des ressources, en date du 28 mars 2011, a été effectué par Michael Cullen et Chrystal Kennedy,
géologues professionnels, embauchés par Mercator Geological Services Ltd de Dartmouth, Nouvelle‐Écosse.
Dans un autre communiqué de presse du 6 avril 2011, Selwyn déclarait que : « L’inventaire des gisements
minéraux de Getty mené récemment a révélé également un potentiel pour un gisement à ciel ouvert dans
cette zone. Par conséquent, des sondages additionnels et des études techniques pourraient mettre en
évidence des ressources minérales susceptibles d’augmenter la durée de vie de la mine Scotia ».

M. Jack Stoch, P. Géo., 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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Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent
comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. Il
n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en
tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

