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MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 
 
L’année 2005 a été une année plutôt mouvementée pour Globex.  Alors que Globex poursuivait sa politique d’acquisition, 
d’exploration et de négociations d’options de propriétés, des facteurs extérieurs sont venus influencer de manière positive le 
rendement de la Compagnie. 

Le facteur le plus marquant parmi les facteurs extérieurs fut la hausse généralisée du prix des métaux, particulièrement ceux que 
l’on retrouve sur les propriétés de Globex.  Parmi ces facteurs, on remarque particulièrement les multiples hausses du prix du 
cuivre, du zinc, de l’uranium et du molybdène, mais les métaux les plus surveillés furent sans contester l’or et l’argent, pour ne 
nommer que ceux-ci.  La montée constante du prix des métaux a suscité un regain d’intérêt pour les compagnies juniors et ce, tant 
en Amérique du Nord qu’en Europe.  Ajoutant à cette perspective optimiste, on doit souligner la consommation toujours 
grandissante en métaux de pays comme la Chine et l’Inde, ces deux derniers traversant une période de croissance économique 
fulgurante. 

Cela étant dit, Globex a eu la chance de pouvoir s’inscrire au cours de l’année sur la bourse Allemande et de ce fait a pu profiter 
d’une bonne visibilité sur le marché européen, ce qui à mon sens, était et demeure le marché à privilégier en priorité pour ce qui est 
des matières premières.  À tout événement, l’opportunité de pouvoir transiger sur la bourse allemande et ainsi accroître la visibilité 
de la compagnie, tout cela conjugué aux succès rencontrés sur notre propriété Wood-Pandora, a permis à la valeur de l’action  de 
Globex de quintupler et ainsi de récompenser les actionnaires qui ont gardé confiance en nous et qui ont maintenu leur position au 
cours des dernières années, malgré les temps difficiles. Globex et moi-même leur en sommes grandement reconnaissants. 

Maintenant, j’aimerais passer brièvement en revue certains des événements marquants de l’année 2005. 

En Janvier 2005, Globex a reprit ses travaux de forage initiés dans le cadre d’une entente en coparticipation avec Queenston 
Mining, Inc. sur la partie Est de la propriété Wood, localisée dans le canton Cadillac (Québec).  Une série de sept (7) sondages, 
incluant un forage profond de 1 098 mètres, ont mis à jour des valeurs dispersées en or,  tel que 6,0 g/t Au sur 3,1 m, 14,6 g/t Au 
sur 1,2 m,  4,1 g/t Au sur 4,3 m et 4,2 g/t Au sur 8,2 m dans des unités lithologiques associées à la Faille de Cadillac et reconnue 
pour ses gisements aurifères.  Après une pause, durant laquelle l’information recueillie a été compilée et étudiée, les partenaires ont 
repris les travaux en effectuant cette fois, une série de quatre (4) sondages qui mettaient l’accent sur une intersection de 2,95 g/t Au 
sur    6,14 m, obtenue dans le sondage W05-05 et qui avait été interprétée comme étant la zone aurifère D. 

Le sondage W05-09 a recoupé la Zone D à une distance de 50 mètres à l’ouest de l’intersection rencontrée dans le sondage    
W05-05.  Une intersection combinée de 8,51 g/t Au sur 28 m a été obtenue dans le sondage W05-09, à l’intérieur d’un schiste à 
talc-chlorite intensément déformé et associé à la Faille de Cadillac.  Une seconde intersection de 68,19 g/t Au sur 1,5 m a été 
relevée 17 mètres plus bas dans le sondage.  Cette zone a été appelée l’Horizon Mudstone.  Au cours des travaux de forage de 
2005, quatre (4) autres sondages ont recoupé l’Horizon Mudstone et ont donné les intersections suivantes: 3,66 g/t Au sur 1 m,    
9,4 g/t Au sur 2 m, 19,99 g/t Au sur 0,8 m et 6,3 g/t Au sur 4,5 m.  Suite à ce programme de forage, un levé héliporté combinant 
magnétométrie et électromagnétisme et utilisant le système AeroTEM II de la compagnie Aeroquest, a été effectué sur l’ensemble 
de la propriété Wood-Pandora.  Ce levé géophysique avait pour objectif d’améliorer les connaissances géologiques et structurales 
de la propriété tout en recherchant de nouveaux conducteurs sur la propriété;  ce levé a décelé la présence d’un faible conducteur, 
mais jugé tout de même significatif.  Ce conducteur a été foré au début de 2006 et a révélé une zone en arsénopyrite-magnétite-
pyrite renfermant des valeurs significatives en or sur des épaisseurs économiquement exploitables. La découverte reliée à ce 
sondage audacieux  s’ajoute aux autres onze (11) autres sondages forés en janvier et février 2006 et qui visaient à faire un suivi sur 
l’intersection aurifère du sondage W05-09. 

En relation également avec le projet Wood-Pandora, Globex a acquis la propriété adjacente Central Cadillac dans le but d’agrandir 
la propriété Wood-Pandora et ainsi détenir une plus grande part de terrain stratigraphiquement favorable à un dépôt aurifère.  La 
propriété Central Cadillac comporte pour Globex un autre potentiel aurifère en plus de sa position stratégique.  En effet, cette 
propriété renferme une ressource aurifère de 479 000 tonnes à une teneur de 5,3 g/t Au (ressource non-conforme à la norme       
43-101) ainsi que des infrastructures souterraines reliées à celles présentes sur la propriété Wood Gold Mine. 

Au cours de l’année 2005, Globex a procédé à deux levés héliportés additionnels Mag-E.M. sur les propriétés Tonnancour et 
Tavernier. Un premier suivi sur le terrain réalisé sur un des nombreux conducteurs définis par le levé sur Tonnancour a permis 
d’expliquer l’origine du conducteur par la présence de minéralisation en sulfures (pyrrhotite et un peu de chalcopyrite) qui a donné 
des valeurs très anomaliques en cuivre et nickel.  Une soudaine bordée de neige a toutefois empêché la poursuite des travaux.  
Ces derniers devraient reprendre après la fonte des neiges au printemps prochain et comprendront des travaux de prospection, des 
levés géophysiques et géologiques ainsi qu’un programme de forage si nécessaire.  Aucun suivi sur le terrain n’a encore été 
effectué  sur la propriété Tavernier. 

En octobre 2005,  le Ministère l’Ontario sur le Développement  Nordique et des Mines a annoncé la découverte d’un macro diamant 
dans un dyke de lamprophyre sur la propriété Laguerre-Knutson de Globex, localisée près de Larder Lake (Ontario).  
Conséquemment à cette découverte, Globex a procédé à la révision de carottes de forage en provenance de trois sondages forés 
sur la propriété.  Les carottes identifiés comme étant des lamprophyres ont été fendus et analysés pour le diamant et les minéraux 
indicateurs.  Malheureusement, aucun diamant n’a été rapporté dans ces échantillons.  Cependant, la découverte du Ministère a 
incité Globex à acquérir du terrain additionnel,  plus particulièrement le dépôt aurifère Raven River sur lequel on a répertorié une 
ressource historique de 10 millions de tonnes à 1,7 g/t Au (non-conforme à la norme 43-101).  Des travaux additionnels sont prévus 
pour l’année 2006 sur ce projet. 

En 2005, Globex a signé plusieurs ententes d’option ou de vente, incluant la vente des claims Jacobi en Colombie-Britannique à la 
compagnie Consolidated Big Valley Resources Inc. et celle de la propriété  Mooseland Gold, à Jemma Resources et par la suite à 
Brookmount Explorations Inc. , ces deux ententes ayant échoué durant l’année.  De plus, Globex a procédé à un amendement de 
l’entente avec Vedron Gold Inc. concernant la propriété Ramp Gold de Globex.  Cet amendement prévoit une plus grande flexibilité 
afin que Vedron Gold puisse maintenir son intérêt. 

 



Rapport Annuel 2005 

_________________________________ 
p. 2     Entreprises minières Globex inc.   

 
 
Nous avons également optionné à la Corporation minière Rocmec Inc. (jadis Ressources Mirabel inc.) la propriété Russian Kid 
localisée dans le canton Dasserat (Québec).  Le dépôt Russian Kid consiste en une ressource historique de 1 124 532 tonnes  à 
une teneur de 0,247 on/t Au, non conforme à la norme 43-101, accessible par une rampe d’une longueur de 2 700 pieds ainsi que 
par trois (3) niveaux.  Rocmec a immédiatement commencé les travaux sur la propriété et, en fin d’année, la compagnie avait réussi 
à dénoyer la rampe d’accès et le premier niveau.  Rocmec a de plus réhabilité les infrastructures souterraines, le vieux puits et a 
commencé un programme d’échantillonnage, des travaux d’arpentage ainsi que de la cartographie en vue d’un éventuel 
échantillonnage en vrac et d’une prochaine production.  En plus de versements en argent comptant et sous forme d’actions, Globex 
maintient un premier 3 % de redevance nette de métaux sur toute production en provenance de la propriété. 

En novembre 2005, Globex a engagé la firme Micon International Limited afin de préparer un estimé de la ressource minérale 
conforme à la norme 43-101 sur les dépôts cuivre-zinc-or-argent de Baie Fabie et Rivière Magusi.  Ces deux dépôts sont localisés 
dans le canton Hébécourt (Québec) et sont détenus à 100 % par Globex.   Le rapport est attendu pour la fin de février 2006.  Micon 
regardera de plus les coûts de diverses méthodes d’exploitation des deux gisements et fera des recommandations basées sur ses 
études.  Au cours de l’année, Globex s’est efforcé de trouver un moulin disponible et apte à traiter le minerai des dépôts Fabie-
Magusi.  Nous somme optimistes à l’effet que tous les impondérables seront réglés sur ce projet et ce, grâce en grande partie à 
l’excellent prix des métaux.  

Considérant la hausse du prix des métaux au cours de l’année, Globex a décidé d’accroître son portefeuille de propriétés.  En ce 
sens, Globex a acquis le dépôt de molybdène Gayhurst, localisé dans les cantons Gayhurst et Dorset (Québec), ainsi qu’une série 
de projets d’uranium situés au sud de Belleterre (Québec).  Tous ces projets détiennent un potentiel d’exploration significatif. 

Sur le front corporatif,  Globex se transige depuis le mois de mai 2005 sur les “U.S. Pink Sheets”, sous le symbole boursier GLBXF, 
et ce afin de faciliter les transactions boursières des actions de Globex par des investisseurs américains.  L’événement le plus 
important, et ayant un impact immédiat, fut son inscription en octobre 2005 à la Bourse de Francfort, sous le symbole G1M.   Cette 
opération financière lui a permis par la suite d’accéder aux bourses de Munich, Stuttgart, Xetra et Berlin, sous le symbole G1M.  Le 
fait de transiger en Allemagne a entrainé une hausse considérable du prix et du volume d’actions échangées permettant ainsi aux 
actionnaires européens et nord-américains d’enregistrer une appréciation marquée de la valeur de leurs actions. 

En novembre 2005, Globex a réalisé un petit placement privé (303 700 $) sous la forme d’actions accréditives avec MTAX 2005 
Mineral Partnership.  Ces fonds seront surtout utilisés pour financer les programmes de forage de la propriété Wood-Pandora. 
 

Sommaire de 2005 

En résumé, les événements les plus marquants de l’année 2005 sont: 

- la découverte des zones aurifères D et Mudstone sur la propriété Wood; 

- la présence de Globex sur la Bourse de Francfort; 

- le commencement d’un rapport conforme à la norme 43-101 sur l’estimation de la ressource des dépôts de sulfures 
massifs de Baie Fabie et Rivière Magusi; 

- la hausse impressionnante du prix des métaux qui a affecté positivement la valeur des actifs de Globex; 

- l’augmentation importante du prix de l’action de Globex alimentée par une visibilité accrue pour les investisseurs 
allemands ainsi que par les résultats positifs des forages sur la propriété Wood-Pandora. 

Perspective pour 2006 

En 2006, Globex prévoit continuer ses travaux d’exploration sur le projet en coparticipation Wood-Pandora ainsi que sur la propriété 
Central Cadillac, récemment acquise en 2005.  Nous poursuivrons le suivi sur les conducteurs indiqués par les levés géophysiques 
héliportés réalisés sur les propriétés Tonnancour, Tavernier et Wood-Pandora.  Des travaux de forage et d’exploration sont planifiés 
sur plusieurs projets incluant le dépôt aurifère Raven River, la propriété Eagle Gold Mine ainsi que sur plusieurs autres projets. 

En plus des travaux d’exploration, un effort sera déployé pour récolter les fruits résultant de la valeur accrue de plusieurs propriétés 
acquises à travers les années et ce, en procédant à des contrats de ventes ou d’options ou encore par des ententes en 
coparticipation.   

Finalement, j’aimerais remercier plusieurs personnes et organismes pour leurs supports et précieux conseils prodigués au cours de 
l’année incluant, et ce sans un ordre particulier, N.M. Fleischhacker AG, Berner and Co., Tom Meredith, Jim Proudfoot, Peter 
Godbehere, Ray Zalnieriunas, Ray Bedard, les employés de Queenston Mining Inc, les membres de notre conseil de direction et 
finalement mais non la moindre, Dianne Stoch qui a inlassablement travaillé à faire progresser la compagnie.  Je prends bonne note 
de tous vos efforts et je les apprécie grandement. 

De plus, j’aimerais souhaiter la bienvenue à nos actionnaires européens.  J’espère que vous serez satisfaits des efforts accomplis 
et des progrès réalisés par la compagnie. 

 
 
 
 
 
(signé) 
Jack Stoch 
Président 
Le 28 février 2006 
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RAPPORT DE GESTION 

 
 
Aperçu 

Globex a été constituée au Québec le 21 octobre 1949 sous la dénomination sociale de Lyndhurst Mining Company Limited. Le 4 
juin 1974, la compagnie a changé sa dénomination sociale pour Entreprises minières Globex inc. et les actions ont été regroupées 
à raison d’une action de Globex pour 10 actions de Lyndhurst.  Le 4 novembre 1985, Globex a été prorogée en vertu de la Partie IA 
de la Loi sur les compagnies (Québec).  Globex Nevada, Inc., filiale à part entière de Globex, a été constituée le 4 novembre 1988 
en vertu des lois de l’État du Nevada.  En mars 1997, Globex a acquis Gold Capital Corporation en contrepartie de 0,276 action 
ordinaire de Globex pour 1 action de Gold Capital.  Gold Capital Corporation a été dissoute en octobre 2002.  

Globex est une compagnie canadienne d’exploration minière qui détient un portefeuille imposant de gisements miniers.  Plusieurs 
de ces biens sont explorés activement par Globex elle-même, par des partenaires qui détiennent des options sur les biens ou par 
des coparticipants de la Compagnie, mais aucun bien n’est à l’étape de la mise en valeur.  La Compagnie cherche à accroître la 
valeur pour ses actionnaires par l’acquisition et la mise en valeur de propriétés dans le but de leur mise en production éventuelle, en 
concluant des conventions d’option ou des coparticipations, ou en vendant les propriétés.  Les conventions d’option constituent 
l’une des stratégies qu’utilise Globex pour gérer son important portefeuille minier et conserver sa trésorerie.  Ce modèle lui procure 
des liquidités tout en assurant l’exploration des gisements et le maintien d’une participation dans la production future.  Le terme 
« option », tel qu’il est utilisé dans le contexte des contrats de propriété de Globex, s’entend comme suit : en échange d’un 
paiement annuel en trésorerie ou en actions et d’un engagement budgétaire annuel de travaux sur la propriété, Globex accorde au 
titulaire de l’option le droit d’acquérir une participation dans la propriété à laquelle se rattache l’option. En général, la convention est 
conclue pour de nombreuses années et comporte des paiements et des engagements de travaux d’exploration croissants annuels. 
Le titulaire de l’option doit respecter toutes les modalités de la convention avant de pouvoir acquérir les droits rattachés à l’option. 
En général, le contrat d’option est automatiquement résilié en cas de manquement à un seul paiement ou à un engagement annuel 
de travaux.  Lorsque toutes les modalités de la convention d’option sont satisfaites, Globex conserve une redevance nette 
d’affinage (RNA), une redevance sur le métal net (RMN) ou un autre intérêt passif dans la propriété.  Les ventes pures et simples 
de biens comportent aussi une certaine forme de droits de redevance qui sont payables lorsque les projets atteignent l’étape de la 
production commerciale.  

Les actions d’Entreprises minières Globex inc. sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole GMX, aux Bourses de 
Francfort, Munich, Stuttgart, Xetra et Berlin, en Europe, sous le symbole G1M, et sur le marché Pink Sheets, aux États-Unis., sous 
le symbole GLBXF.   

 

Résultats d’exploitation 

En 2005, Globex a déclaré une perte nette de 236 869 $ contre une perte nette de 353 421 $ en 2004. Une tranche de 87 %, ou 
725 976 $, des produits qui ont totalisé 832 091 $ en 2005 (717 890 $ en 2004) a été tirée des conventions d’option sur propriété. 
Les produits tirés des options ont augmenté de 10 % en regard de 2004 malgré la cessation de l’option d’Azure Resources Inc. 
(propriété Mooseland) sur laquelle des produits de 25 000 $ ont été reçus (412 750 $ en 2004).  Les ventes partielles de biens 
miniers sont comptabilisées en portant le produit tiré de ces ventes aux coûts de possession des biens et en réduisant ces coûts à 
néant avant de constater un quelconque gain.  Les actions reçues dans le cadre des conventions d’option sont évaluées au cours 
de clôture, à la date du contrat, avec une moins-value de 25 %.  L’option sur la propriété Ramp dans le canton de Beatty qui est 
détenue par Vedron Gold Inc. est toujours en cours avec des produits stables de 267 200 $ (243 346 $ en 2004).  Rocmec a acquis 
une option sur la propriété Russian Kid dans le canton de Dasserat, donnant un produit net de 146 901 $.  La propriété Jacobie, qui 
a été vendue à Consolidated Big Valley en contrepartie de 225 000 actions et une redevance nette d’affinage (RNA) de 2 %, a 
contribué 50 625 $ aux produits tirés des options. Enfin, un contrat abandonné en raison d’une incapacité à satisfaire aux modalités 
de la convention a généré 236 250 $, soit la valeur des actions reçues de Brookmount Exploration Inc. à titre de paiement partiel sur 
la convention relative à la propriété Mooseland.  Ces actions ne peuvent pas être négociées avant août 2007.  En 2005, l’option de 
Plate River Gold (US) Inc. sur la propriété aurifère Bell Mountain a été résiliée.   

Le gain enregistré à la vente des actions de Dianor et de Vedron a généré un produit de 64 313 $ (44 471 $ en 2004).  Toutes les 
actions détenues par la Compagnie ont été acquises dans le cadre de conventions d’option.  

Des frais de gestion totalisant 32 082 $ (7 706 $ en 2004) ont été reçus de Wood-Pandora JV et de la Corporation minière Rocmec 
inc.  Globex a exploré les propriétés Ligneris et Tonnancour pour le compte de Rocmec au moyen d’un financement par actions 
accréditives de 150 000 $ fourni par Rocmec. 

En 2005, les charges ont atteint 1 163 168 $ (1 164 371 $ en 2004).  Bien que les coûts demeurent inchangés depuis 2004, la 
réduction de valeur des propriétés minières et des frais d’exploration a baissé de 79 % pour s’établir à 149 908 $, contre 729 404 $ 
en 2004. Pour la première fois, la Compagnie a appliqué en 2004 la règle des travaux sur trois ans afin de déterminer si une 
propriété et les frais d’exploration qui s’y rattachent demeurent dans l’actif.  Cette mesure a occasionné des réductions de valeur 
inhabituellement élevées pour 2004.   La réduction de valeur des titres négociables s’est établie à 158 353 $ (43 129 $ en 2004), en 
raison surtout de la réorganisation subie par Azure Resources Inc., qui est devenue Pencari Mining Corporation.  L’attribution de 1,2 
million d’options à des administrateurs, à des dirigeants et à des fournisseurs de services a fait augmenter la charge de 
rémunération à base d’actions de 265 % pour totaliser 335 100 $.  En 2005, la rémunération versée aux dirigeants a également 
augmenté, passant de 87 000 $ à 151 000 $.   Les frais engagés en 2005 par la Compagnie pour accroître sa présence en Europe, 
notamment pour son inscription à la cote de la Bourse de Francfort et pour les conférences, les déplacements et les relations 
publiques connexes, se sont élevés à 96 000 $ environ. 
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Activités d’exploration et propriétés minières 

La compagnie mène ses activités d’exploration, au meilleur de sa capacité, conformément aux normes établies dans les Exploration 
Best Practices Guidelines (les lignes directives sur les pratiques exemplaires d’exploration minérale) de l’Institut canadien des 
mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) en vertu desquelles une « personne qualifiée » doit prévoir et gérer les programmes 
d’exploration et s’assurer que les programmes d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité sont conformes aux normes 
établies dans la Norme canadienne 43-101.  Dans le cadre de tous les projets, une personne qualifiée échantillonne la carotte de 
sondage au diamant et la partage en deux.  Une moitié de l’échantillon est analysée, dans le cas de l’or, par un essai pyrognostique 
standard avec absorption atomique ou finition gravimétrique à un laboratoire d’essai commercial indépendant enregistré. L’autre 
moitié de l’échantillon de forage est conservée pour information future.  D’autres éléments sont établis selon les pratiques 
acceptées dans le secteur, soit pour déterminer les signatures géochimiques ou les teneurs commerciales.  

Le programme d’exploration aurifère en coparticipation moitié-moitié de Wood-Pandora a commencé en 2004 avec Globex à titre 
d’exploitant.  En 2005, dans le cadre de la poursuite des phases 2 et 3 du programme d’exploration et le commencement de la 
phase 4, le forage au diamant a atteint 1 023,8 mètres (3 388,4 pieds). La phase 4 devrait se terminer au début de 2006 et son 
succès déterminera l’étendue des phases suivantes.  En 2005, deux claims ont été ajoutés grâce à l’acquisition du gisement 
Cadillac centre, adjacent à la limite ouest du gisement. Le coût de cette acquisition pour Globex s’est élevé à 10 000 $, plus une 
royauté nette d’affinage (RNA) de 1,5 %. La part de la Compagnie dans ce projet, comptabilisée selon la méthode de la 
consolidation proportionnelle, s’est chiffrée à 212 900 $ en 2005 (100 375 $ en 2004).  

Résumé du projet Wood : En janvier 2003, la compagnie a acquis une participation de 50 % dans la propriété Wood Gold.  La 
participation de 50 % dans la propriété Wood Gold a été transférée à la Compagnie à titre gratuit par un groupe de prospection dont 
Géoconseils Jack Stoch ltée (« GJSL ») fait partie, sous réserve que la Compagnie accepte de gérer cette propriété. GJSL, qui 
détient plus de 10 % des actions ordinaires en circulation de la Compagnie, est une compagnie fermée détenue à part entière par 
Jack Stoch, qui est président et administrateur de la compagnie.  Après le transfert à la Compagnie, GJSL détenait une participation 
indivise de 17,5 % dans la propriété Wood Gold.  L’option sur les 50 % restants de la propriété a été approuvée par les membres 
indépendants du conseil d’administration et par un comité de la Bourse de Toronto.  Au 31 décembre 2005, la somme de 219 500 $ 
(94 700 $ en 2004) a été payée au groupe de prospection aux termes de la convention d’option, ainsi que 50 000 $ et 210 000 
actions de Globex, évaluées à 169 500 $.  La valeur des actions est fondée sur le cours de clôture à la Bourse de Toronto le jour 
précédant la date du paiement contractuel.  Le 1er mai 2004, Globex a attribué une option sur les 50 % restants du gisement 
aurifère Wood dans le canton de Cadillac en contrepartie de 150 000 $ et 660 000 actions, dont 60 000 actions et une redevance 
net d’affinage (RNA) de 2 % sont exigibles au moment de la décision de production.  Les paiements en vertu de l’option sont 
payables sur quatre ans.  Aux termes de la convention, la moitié de la redevance peut être achetée pour 750 000 $ en tout temps 
avant la décision de production.  

Les ressources minérales historiques fournies pour la propriété Wood-Pandora ont été présentées avant la publication de la Norme 
canadienne    43-101 et ne sont donc pas conformes aux normes modernes.   

La propriété Raven River, située dans les cantons de Hearst et McVittie en Ontario, a été acquise en échange de 15 000 actions de 
la compagnie, évaluées à 9 900 $, et est assujettie à une redevance nette d’affinage (RNF) de 1 %.  Les actions ont été évaluées 
selon le cours de clôture à la Bourse de Toronto à la date du contrat; aucune action n’a été négociée le 12 octobre 2005.  La 
propriété Raven River est adjacente au gisement aurifère Laguerre-Knutson dans lequel, en 2005, les géologues du gouvernement 
de l’Ontario ont découvert un macro fragment diamantifère.  

Au cours de l’exercice, la Compagnie a consacré 8 930 $ à l’agrandissement des projets existants ou à l’acquisition de nouveaux 
claims par jalonnement sur une carte. 

En raison des prix record du cuivre, du zinc, de l’or et de l’argent, Globex axe beaucoup ses efforts sur la mise en production 
possible aux gisements de minerai Fabie Bay-Magusi River.  À cette fin, la Compagnie a mandaté Micon International Limited en 
novembre 2005 afin qu’elle effectue un calcul des réserves conformément à la Norme canadienne 43-101. Ce calcul devrait être 
terminé en février 2006.  En 2005, 50 189 $ ont été engagés pour l’exploration des gisements Fabie Bay-Magusi River. 

Les frais d’exploration pour l’exercice ont totalisé 458 790 $, et se rapportent principalement aux propriétés Wood, Fabie Bay-
Magusi River et Lyndhurst.  La Compagnie continue d’acquérir un point d’ancrage au Honduras, pays où elle a investi 42 000 $ 
(19 300 $ en 2004).  En 2005, les remboursements reçus au titre du crédit d’impôt remboursable et des droits sur les mines du 
Québec de 223 971 $ (153 568 $ en 2004), ainsi que la subvention gouvernementale de 11 490 $ (10 574 $ en 2004) pour la 
propriété de magnésium Deloro, à Timmins, ont réduit les propriétés minières et frais d’exploration reportés. La compagnie a radié 
les propriétés minières et les frais d’exploration reportés lorsqu’elle-même ou le titulaire d’une option n’a pas mené de travaux 
d’exploration importants au cours des trois derniers exercices. Une radiation totale sans effet sur la trésorerie de 80 352 $   
(667 131 $ en 2004) a été comptabilisée; la radiation individuelle la plus importante, qui s’est élevée à 32 258 $, se rapportait à la 
propriété Bell Mountain au Nevada.  Les radiations n’ont aucune incidence sur la propriété des biens visés. En 2005, le montant 
net des acquisitions de propriétés minières et frais d’exploration reportés s’est établi à 199 309 $.  En raison des dépréciations et 
des crédits d’impôt, le montant net de la réduction a atteint 333 834 $ en 2004. 

La convention d’avril 2005 conclue par Globex et Rocmec, qui a été modifiée en mai 2005, prévoit l’attribution à  la Corporation 
minière Rocmec inc. d’une option sur la propriété Russian Kid dans le canton de Dasserat en contrepartie de 1 750 000 actions, de 
500 000 $ la première année et d’une redevance sur le métal net  (RMN) de 5 % sur tous les métaux des 25 000 premières onces 
d’or produites et de 3 % sur tous les métaux produits par la suite.  Le paiement de la somme de 250 000 $, qui était exigible le 31 
décembre 2005, a été reporté au 28 février 2006.  La convention prévoit également une somme de 150 000 $ pouvant être engagée 
par Globex sur les projets d’exploration de son choix.  En 2005, Globex a exploré les propriétés Ligneris, Tavernier et Tonnancour 
au moyen des 150 000 $ fournis par la Corporation minière Rocmec inc.; la Compagnie a encaissé des frais de gestion de 17 800 $ 
dans le cadre de cette opération.   

Le nouveau matériel acquis en 2005, qui s’est chiffré à 14 464 $ (15 764 $ en 2004), était composé d’ordinateurs et autre matériel 
de bureau. 
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Opérations entre apparentés 

En 2005, la Compagnie a versé 85 000 $ (60 000 $ en 2004) en frais de gestion à Géoconseils Jack Stoch ltée (GJSL) en paiement 
des services fournis par Jack Stoch.  La somme de 16 900 $ (16 400 $ en 2004) a été versée comme loyer à GJSL pour les locaux 
à bureaux, la carotèque et les installations de carottage, et l’entreposage extérieur.  GJSL, qui détient plus de 10 % des actions 
ordinaires en circulation de la compagnie, est une société fermée détenue à part entière par Jack Stoch, président et administrateur 
de la compagnie.  En 2005, GJSL a reçu 43 680 $ (33 145 $ en 2004) à l’acquisition de sa participation (35 %) dans la propriété 
Wood dans le canton de Cadillac, et 10 500 $ et 42 000 actions de Globex, évaluées à 33 180 $.  La valeur des actions est fondée 
sur le cours de clôture à la Bourse de Toronto le jour précédant la date de paiement contractuel.  Dianne Stoch, secrétaire-
trésorière et administratrice de Globex,  a reçu 66 000 $ (27 000 $ en 2004) pour les services qu’elle a rendus à la Compagnie.   Au 
31 décembre 2005, Globex devait 10 225 $ (11 029 $ en 2004) de dépenses remboursables à GJSL. 

 

Changement de méthode comptable et rémunération à base d’actions 

En 2004, la Compagnie a adopté, rétroactivement, sans retraiter les états financiers des exercices antérieurs, les recommandations 
modifiées du chapitre 3870 du Manuel de l’ICCA, « Rémunérations et autres paiements à base d’actions » en vertu desquelles les 
entreprises sont tenues d’appliquer la méthode de la juste valeur aux attributions aux salariés.  Le déficit d’ouverture de 2004 a été 
retraité de 189 250 $ pour rendre compte de l’effet de ce changement sur l’exercice 2002.  En 2004, une charge de rémunération à 
base d’actions totalisant 219 950 $ a été comptabilisée pour : i) la prolongation de la durée de 1 788 000 options; et ii) l’attribution 
de 150 000  options d’achat d’actions à des fournisseurs de services.  En 2005, la compagnie a attribué 1 200 000 options d’achat 
d’actions à des employés et à des fournisseurs de services, et a constaté une juste valeur de 415 911 $. 

 

Capital-actions 

Au cours de 2005, la Compagnie a émis 1 374 102 actions ordinaires, soit 1 139 102 actions ordinaires à l’exercice d’options et de 
bons de souscription, 135 000 actions ordinaires à l’acquisition de biens miniers et 100 000 actions ordinaires dans le cadre du 
placement privé d’un financement par actions accréditives.  À la fin de l’exercice,  323 200 $ étaient retenus en fiducie par des 
firmes de courtage.    Au 31 décembre 2005, 15 287 640 actions ordinaires étaient en circulation contre 13 913 538 au 31 décembre 
2004.   

 

Liquidités et fonds de roulement 

Au 31 décembre 2005, la trésorerie et les équivalents de Globex ont totalisé 706 367 $, contre 93 129 $ au 31 décembre 2004.   
Les liquidités soumises à des restrictions pour les dépenses accréditives qui ont atteint 300 000 $ en 2004 ont un montant 
correspondant de 303 700 $ et retenu en fiducie en comptes débiteurs pour 2005.   À la fin de 2005, l’envolée du prix des actions a 
entraîné l’exercice d’options et de bons de souscription, et résulté en une rentrée de fonds de 1,5 million de dollars.  Ayant un fonds 
de roulement de 2 606 813 $ (819 910 $ au 31 décembre 2004), la direction croit que la position de trésorerie lui permettra de 
satisfaire aux besoins courants de la compagnie.  Le passif à court terme a totalisé 121 614 $ à la fin de l’exercice en regard de 
141 654 $ au 31 décembre 2004.  Les titres négociables, à la valeur moindre du coût ou de la valeur du marché, totalisent               
1 397 271 $ (2004 - 279 978 $) incluant le placement de 400 000 $ ayant une échéance en 2006 et celui de 488 407 $ ayant une 
échéance dans les années futures.  Globex n’a aucune dette à long terme ni aucun engagement contractuel semblable. 

 

Perspectives  

La Compagnie dispose de suffisamment de fonds pour satisfaire à ses besoins de trésorerie en 2006.  Pendant le quatrième 
trimestre, la hausse du cours de l’action de la Compagnie, qui est passé de moins de 1 $ à 3,90 $ à la clôture de l’exercice, a 
entraîné l’exercice d’options et de bons de souscription qui ont généré 1,5 million de dollars en argent. Un financement par actions 
accréditives a produit une somme additionnelle de 303 700 $, laquelle a été affectée au projet Wood-Pandora et  à d’autres projets.  
L’exploration se poursuivra dans les propriétés déjà activement explorées, avec un accent accru mis sur les coparticipations, les 
options et les ventes de propriétés.  Enfin, en 2006, Globex prévoit recevoir des paiements de redevances sur la production du 
gisement aurifère Russian Kid dans le canton de Dasserat, qui fait l’objet d’une option.  
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RESPONSABILITÉ DES ÉTATS FINANCIERS 
 
La direction de la Compagnie est responsable de la préparation des états financiers consolidés ainsi que des 
renseignements contenus dans le rapport annuel.  Les états financiers consolidés ci-joints des Entreprises minières 
Globes inc. ont été préparés par la direction et approuvés par le conseil d’administration de la Compagnie.  
L’information financière qui figure dans d’autres sections du présent rapport est conforme aux états financiers 
consolidés. 
 
Les états financiers consolidés ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus du Canada 
et, le cas échéant, reflètent les meilleures estimations et jugements de la direction basés sur l’information 
actuellement disponible. 
 
Globex maintient des systèmes adéquats relativement à la comptabilité et aux contrôles administratifs afin de 
présenter des états financiers fiables et de fournir une assurance raisonnable quant à la protection des actifs. 
 
McCarney Greenwood LLP, comptables agréés, ont été nommés par les actionnaires pour effectuer une vérification 
indépendante des états financiers de la Compagnie.  Leur rapport décrit la nature de leur vérification et exprime leur 
opinion sur les états financiers de la Compagnie. 
 
Le conseil d’administration de la Compagnie a la responsabilité de s’assurer que la direction remplit ses obligations 
en ce qui a trait à la présentation de l’information financière.  Le conseil d’administration s’acquitte de cette tâche au 
moyen de son comité de vérification qui se compose uniquement d’administrateurs indépendants.  Le comité de 
vérification est également responsable de faire des recommandations au sujet de la nomination, de la rémunération 
et des termes de la mission des vérificateurs de la Compagnie.  Le comité de vérification rencontre périodiquement la 
direction, ainsi que les vérificateurs externes, afin de discuter des contrôles internes et des questions de vérification 
et de présentation de l’information financière, et de s’assurer que chaque partie remplie correctement ses fonctions.  
Le comité de vérification examine également les états financiers consolidés, le rapport de gestion, le rapport des 
vérificateurs externes ainsi que les honoraires et les frais relatifs aux services de vérification et étudie la nomination 
des vérificateurs externes ou le renouvellement de leur mandat.  McCarney Greenwood LLP, vérificateurs externes, 
ont librement et pleinement accès au comité de vérification.  Le comité de vérification communique ses résultats au 
conseil d’administration pour son appréciation lors de l’approbation de la publication des états financiers aux 
actionnaires. 
 
 
 
 
(signé)      (signé) 
Jack Stoch     Dianne Stoch  
Président et chef de la direction   Secrétaire-trésorière et chef des finances 

 
 
 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
 
Nous avons vérifié les bilans consolidés des Entreprises mini res Globex inc. au 31 décembre 2005 et 2004 et les 
états consolidés des résultats, surplus d’apport et déficit et des flux de trésorerie pour chacun des exercices inclus 
dans la période de deux ans, terminée le 31 décembre 2005. La responsabilité de ces états financiers incombe  la 
direction de la Compagnie. Notre responsabilité consiste  exprimer une opinion sur ces états financiers en nous 
fondant sur nos vérifications. 
 
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. 
Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière  fournir l’assurance raisonnable que les 
états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes.  La vérification comprend le contrôle par sondages des 
éléments probants  l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers.  Elle 
comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la 
direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.   
 

 notre avis, ces états financiers consolidés donnent,  tous les égards importants, une image fidèle de la situation 
financi re de la Compagnie au 31 décembre 2005 et 2004 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux 
de trésorerie pour chacun des exercices inclus dans la période de deux ans terminée selon les principes comptables 
généralement reconnus du Canada. 
 
 
 
 
Toronto, Canada                      McCarney Greenwood LLP 
Le 3 février 2006                      Comptables agréés 
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BILANS CONSOLIDÉS  
 

ENTREPRISES MINI RES GLOBEX INC. 
Constituée en vertu des lois de la province de Québec 
 
Exercices terminés les 31 décembre 
 
  En dollars 
     
  2005  2004 
ACTIF    
Actif à court terme     
 Espèces et quasi-espèces           706 367                93 129  
 Espèces reliés aux dépenses des actions accréditives (note 7)                       -            300 000 
 Espèces en fiducie (note 10)           323 200                        - 

 Titres négociables – à la valeur moindre du coût ou de la valeur du 
marché  (Valeur marchande 1 694 645$ ; 2004 – 302 543$)        1 397 271            279 978 

 Débiteurs             72 920            152 760 

 Crédit d’impôts remboursables et crédits d’impôts miniers 
remboursables du Québec           218 562             126 610 

 Frais payés d’avance             10 107                 9 087 
         2 728 427            961 564 
Bons de réclamation (note 8)           119 937            122 657 
Immobilisations corporelles (note 9)             31 009              29 737 
Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées (note 17)           932 318            733 009 
         3 811 691         1 846 967 
    
PASSIF    
Passif à court terme    
 Créditeurs et frais courus          121 614           141 654 
    
AVOIR DES ACTIONNAIRES    
Capital-actions    
 Autorisé :   nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale    
 Émis et payés: 15 287 640 actions ordinaires    
 (2004 - 13 913 538 actions ordinaires) (note 10)     36 282 558      34 397 989 
Achat de bons de souscription d’actions ordinaires (note 10)              6 205             53 667 
Surplus d’apport          875 611           459 700 
Déficit    (33 474 297)     (33 206 043) 
       3 690 077        1 705 313 
       3 811 691        1 846 967 
 
Voir les notes afférentes aux états financiers 
 
Au nom du Conseil: 
 
 
 
 
 
(signé)      (signé)      
Jack Stoch, administrateur   Dianne Stoch, administrateur 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS,  
SURPLUS D’APPORT ET DÉFICIT 
 
ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. 
Exercices terminés les 31 décembre 
 
  En dollars 
     
  2005  2004 
RÉSULTATS CONSOLIDÉS    
Revenus    
 Bénéfices sur la vente des titres négociables           64 313            44 471 
 Intérêts             9 720              6 867 
 Options (note 17)         725 976          658 846 
 Autres           32 082              7 706 
          832 091          717 890 
Dépenses    
 Amortissement           13 192            10 002 
 Perte de change             4 888              9 496 
 Frais généraux et dépenses d’administration         216 734          118 803 
 Honoraires professionnels et services contractuels         250 980          139 199 
 Rémunération à base d’actions (note 10)         335 100            91 900 
 Frais d’agent de transferts             8 786              8 311 
 Voyages et déplacements           25 227            14 127 
 Diminution de la valeur des dépenses d’explorations reportées         147 904          674 811 
 Diminution de la valeur des propriétés d’explorations             2 004            54 593 
 Diminution de la valeur des titres d’obligations         158 353            43 129 
       1 163 168       1 164 371 

Perte avant les impôts sur le revenu        (331 077)         (446 481) 
 Impôts sur le revenu                     -                      - 
 Recouvrement d’impôts futurs (note 16)          (94 208)           (93 060) 
Perte nette        (236 869)         (353 421) 
    
Perte par action    
 Bénéfice dilué par action (note 11)              (0,02)               (0,03) 
    
SURPLUS D’APPORT CONSOLIDÉ    
Solde au début de l’exercice         459 700            50 500 
 Retraitement pour la rémunération à base d’actions (note 10)                     -          189 250 
 Rémunération à base d’actions pour l’année courante (note 10)         415 911          219 950 
Solde à la fin de l’exercice         875 611          459 700 
    
DÉFICIT CONSOLIDÉ    
Solde au début de l’exercice   (33 206 043)    (32 641 663) 
 Perte nette        (236 869)         (353 421) 
 Redressement pour la rémunération à base d’actions (note 10)                     -         (189 250) 
 Frais d’émission d’actions          (31 385)           (21 709) 
Solde à la fin de l’exercice   (33 474 297)    (33 206 043) 

Voir les notes afférentes aux états financiers 



Rapport Annuel 2005 
 

____________________________________  
Entreprises minières Globex inc.     p. 9 

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORIE 
 

ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. 
Exercices terminés les 31 décembre 
 
  En dollars 
     
  2005  2004 
EXPLOITATION    
 Perte nette       (236 869)       (353 421) 
 Éléments hors caisse :    
 . amortissement                            13 192           10 002 
 . perte de change  -  bons de réclamation                               2 720             8 568 
 . bénéfices sur la vente des titres négociables         (64 313)          (44 471) 
 . rémunération à base d’actions        373 311         139 450 

 . diminution de la valeur des propriétés minières 
  et des dépenses d’exploration reportées                                                                 80 352         667 131 

 . diminution de la valeur des titres d’obligations         158 353           43 129 
 . bénéfices d’impôts renoncés - actions accréditives          (94 208)         (93 060) 
          232 538         377 328 
 Variations d’éléments hors-caisse du fonds de roulement (note 15)         (33 172)         113 035 
Flux de trésorie liés aux activités d’exploitation        199 366   490 363 
     
FINANCEMENT    
 Émission d’actions     1 826 615    309,750 
 Frais d’émission d’actions         (31 385)       (21 709) 
        (323 200)                     - 
Flux de trésorie liés aux activités de financement     1 472 030         288 041 
     
INVESTISSEMENT    
 Immobilisations corporelles         (14 464)      (15,764) 
 Dépenses d’exploration reportées       (346 635)    (373 829) 
 Acquisition de propriétés minières         (48 930)      (37 914) 

 
Crédit d’impôts remboursables et crédits d’impôts miniers remboursables    

du Québec, options et subventions diminuant  la valeur de propriétés   
minières et les dépenses d’exploration reportées 

                 
       263 204          233 646 

 Espèces reliés à la vente de titres négociables        151 245         108 823 
 Achat de titres négociables    (1 362 578)        (302 298) 
 Espèces reliés aux dépenses des actions accréditives        300 000        (300 000) 
Flux de trésorie liés aux activités d’investissement    (1,058,158)        (687 336) 
    
Augmentation nette des espèces et quasi-espèces    613 238           91 068 
Espèces et quasi-espèces au début de l’exercice     93 129        2,061   
    
Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice   706 367           93 129 

 
Voir les notes afférentes aux états financiers 
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ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. 
 

Notes afférentes aux états financiers  consolidés 
 
Exercices terminés les 31 décembre 2005 et 2004 
 
 
1. Nature des opérations et activités futures  
 
 Entreprises minières Globex inc. (“Globex”)  est une compagnie d’exploration minière détenant en Amérique du 

Nord un portfolio de propriétés minières avec les métaux or, cuivre, zinc, argent, platine, palladium, uranium, 
magnésium et ainsi que du talc, un minéral industriel.  Les actions de Globex sont inscrites à la Bourse de Toronto 
et se transigent sous le symbole GMX.  Elles se transigent aussi en Europe aux bourses de Francfort, Munich, 
Stuttgart, Xetra et Berlin sous le symbole G1M et sous GLBXF sur les “Pink Sheets” aux Etats-Unis.  La 
Compagnie cherche à accroître sa valeur pour ses actionnaires par l’acquisition de propriétés, leur mise en valeur 
et leur mise en production soit avec des ententes d’option, des ententes de coparticipation ou leur vente à des 
conditions avantageuses. 

 
 La récupération des montants indiqués au titre des propriétés minières et des frais d’exploration reportés 
 connexes dépend de la découverte de réserves économiquement récupérables, de la confirmation de l’intérêt  par 
 la Compagnie dans les titres miniers, de la capacité de la Compagnie d’obtenir le financement nécessaire pour 
 mener  terme la mise en valeur, de la production rentable future ou du produit de la cession de tels biens.   
 
 Puisque Globex ne perçoit aucun revenu émanant directement d’une exploitation minière rentable, le bon 
 maintien financier de la Compagnie dépend de sa capacité à générer du financement sur le marché des 
 capitaux.  La direction est d’avis que l’état actuel des liquidités de Globex lui permet d’être en mesure de 
 répondre aux besoins courants de la Compagnie. 

 
 
2. Principales conventions comptables 
 
 a) Présentation des états financiers consolidés 
 Les états financiers de Globex sont préparés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus 

au Canada. Les états financiers consolidés incluent les comptes de la Compagnie ainsi que ceux de Globex 
Nevada Inc, filiale de Globex.  La  Compagnie a présentement une coparticipation qui a été consolidée en utilisant 
une consolidation proportionnelle.  Toutes les transactions significatives inter-compagnies ainsi que les soldes ont 
été éliminés par consolidation. 

 
 b) Conversion des devises 
 Les éléments monétaires d'actif et de passif des filiales étrangères et devises étrangères, sont  convertis en 
 dollars canadiens au taux de change en vigueur  la fin de l’exercice. Les éléments hors caisse sont convertis  aux 
 taux de change en vigueur  la date de chacune des transactions.  Les revenus et les dépenses sont  convertis au 
 taux de change moyen annuel.  La conversion des établissements étrangers intégrés est effectuée selon la 
 méthode temporelle.  Selon cette méthode, les actifs et les passifs monétaires sont convertis aux taux de change 
 en vigueur la date du bilan.  Les actifs et les passifs non monétaires sont convertis aux taux de change 
 historiques.  Les charges et les autres produits sont convertis aux taux moyen de l’exercice.  Les gains et les 
 pertes de change sont inscrits à l’état des résultats. 
          
 c) Immobilisations corporelles 
 Les immobilisations sont comptabilisées au coût.  Les frais d’amortissement sont comptabilisés  des taux basés 
 sur la durée de vie utile comme suit : la machinerie, l’équipement de bureau, le matériel informatique et le site Web 
 sont amortis linéairement selon la méthode de l’amortissement dégressif  des taux variant de 20  30 %.   Les 
 logiciels sont amortis à 100 %.  La moitié de ces taux sont appliqués dans la première année d’acquisition.   
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 
 
 
2. Principales conventions comptables (suite) 
 
 d)  Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées 
 Les coûts d’acquisition de propriétés minières et les coûts directs reliés  l’exploration sont capitalisés et seront 

amortis selon la durée de vie estimée des propriétés et ce, dès le début de leur production commerciale en utilisant 
la méthode des unités de production.  Les conventions d’option et la vente des propriétés minières sont 
comptabilisées en appliquant le produit de ces ventes au coût réel de la propriété, diminuant les coûts  zéro avant 
de reconnaître des gains.  Toutes les propriétés n’ayant de dépenses significatives depuis trois ans sont radiées 
aux résultats ainsi que les coûts réels de dépenses d’exploration reliés. 

 
 e) Perte de valeur des actifs à long terme 
 En date du 1er janvier 2004, la Compagnie a adopté les recommandations de l’ICCA émises dans le chapitre 3063, 

“Dépréciation d’actifs à long terme”, qui traite des normes de constatation, de mesure et d’information applicables à 
la dépréciation des actifs à long terme.  Le chapitre 3063 requiert qu’une perte de valeur soit constatée lorsque la 
valeur comptable d’un actif à long terme n’est pas recouvrable.  La valeur comptable d’un actif à long terme n’est 
pas recouvrable si la valeur comptable excède le total des flux de trésorie non actualisés qui résulteront de 
l’utilisation et de la disposition éventuelle de l’actif.  La perte de valeur à comptabiliser est calculée lorsque le 
montant de la valeur comptable d’un actif à long terme excède sa juste valeur.  Sur une base annuelle, les actifs à 
long terme font l’objet d’un test de dépréciation afin de déterminer si la valeur comptable d’un actif pourrait ne pas 
être recouvrable, en estimant les flux de trésorerie futurs qui résulterait de l’utilisation de l’actif et sa sortie 
éventuelle, la valeur résiduelle ou la valeur de remplacement de l’actif.   La valeur de l’actif doit  être ajustée à sa 
juste valeur aux résultats lorsque la valeur non actualisée des flux de trésorerie futurs est inférieure à la valeur 
comptable de l’actif.  Cette norme n’a eu aucun impact sur les états financiers consolidés de la Compagnie.  

 
 f)  Espèces et quasi-espèces 
 Les espèces et quasi-espèces comprennent les fonds de caisse, les soldes bancaires et les placements à 

court terme dans des instruments du marché monétaire ayant une échéance à l’origine de moins de trois 
mois, qui sont comptabilisés au moindre du coût et de la juste valeur. 

 
 g)  Placements à court terme 
 Les placements à court terme consistent en placements dans des instruments du marché monétaire ayant une 

échéance à l’origine de plus de trois mois, mais inférieure à un an, qui sont comptabilisés au moindre du coût et de 
la juste valeur. 

 
 h) Actions accréditives 
 Des frais reliés aux activités d’exploration et de développement et financées par l’émission d’actions accréditives, 

sont renoncés en faveur des investisseurs selon la loi sur les impôts. Sous la méthode de responsabilité de 
comptabilité pour les impôts, les futures déductions d’impôt sont reliées à la différence provisoire surgissant au plus 
tard de la renonciation et lorsque les dépenses de qualification sont encourues, sont enregistrées à ce moment-là  
avec une réduction reliée à  la valeur comptable des actions émises. 

 
 i) Utilisation d’estimations 
 La préparation des états financiers conformément aux principes comptables reconnus du Canada, exige de la 

direction de la Compagnie qu’elle fasse des estimations et pose des hypothèses qui affectent les montants 
présentés à l’actif et au passif ainsi que les montants de revenus et dépenses comptabilisées au cours de 
l’exercice.  Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.  La direction de la Compagnie croit que 
les estimations sont raisonnables. 

 
 j) Réalisation des actifs 
 La réalisation des actifs de la Compagnie est sujette  différents risques incluant les permis, les estimations de 

réserve, le prix des métaux et les facteurs environnementaux.  
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2. Principales conventions comptables (suite) 
  
 k) Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 
 En vigueur le 1er janvier 2004, la Compagnie a adopté les recommandations de l’ICCA, chapitre 3110, “Obligations 

liées à la mise hors service d’immobilisations” qui définit les normes portant sur les obligations liées à la mise hors 
service d’immobilisations et des coûts de la mise hors service des immobilisations s’y rapportant.   L’ICCA requiert 
que la Compagnie reconnaisse un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d’une immobilisation à 
sa juste valeur dans la période au cours de laquelle elle survient lorsqu’il est possible de faire une estimation 
raisonnable de la juste valeur.  Cette estimation exclue la valeur résiduelle des obligations liées. Le coût à la mise 
hors service d’immobilisations est capitalisé comme un montant passif reporté pour la durée estimative de vie et 
amortis sur la durée de vie restante.  Le montant du passif est réévalué à chaque période de présentation de 
l’information financière. Cela diffère de la pratique antérieure qui impliquait de comptabiliser l’estimé de l’obligation 
selon les changements annuels des bénéfices  selon la durée de vie estimative de la propriété.   L’adoption de cette 
convention comptable n’a eu aucun effet sur le solde au début du déficit consolidé.  La Compagnie conclue que 
présentement il n’y a aucune obligation liée à la mise hors service d’immobilisations sur aucune des propriétés. 

 
 l) Constatation des revenus 
 Les ventes partielles des propriétés minières sont comptabilisées en appliquant le produit de ces ventes au coût 

réel de la propriété, diminuant les coûts  zéro avant de reconnaître des gains.  
 
 m) Impôts sur les bénéfices  
 La Compagnie utilise la méthode du report d’impôts variable pour la comptabilisation de ses impôts.  Selon cette 

méthode, les impôts futurs sont comptabilisés au titre de conséquences fiscales futures des écarts entre les valeurs 
comptable des actifs et des passifs existants et leurs valeurs fiscales respectives.  Les actifs et les passifs d’impôts 
futurs sont mesurés par application des taux d’imposition en vigueur qui devraient s’appliquer aux bénéfices 
imposables dans les années au cours desquelles il est prévu que ces écarts temporaires se résorberont.  L’effet 
d’une modification des taux d’imposition sur les actifs et les passifs d’impôts futurs est constaté en résultat dans 
l’exercice qui englobe la date à compter de laquelle le nouveau taux est en vigueur.   Le montant futur des actifs 
d’impôts reconnus est limité au montant plus probable qu’improbable. 

 
3. Juste valeur marchande des instruments financiers 
 
 La valeur comptable des instruments financiers classés dans le fonds de roulement de la Compagnie se 
 rapproche de leur juste valeur marchande, du fait que ces instruments ont des échéances à court terme. 
 
 
4. Risque de crédit 
  
 La Compagnie ne croit pas qu’elle est sujette, de façon significative,  des concentrations de risque de 

 crédit.  Les argents en caisse et les placements temporaires sont en place avec des corporations et  institutions 
financières importantes. 

 
5. Comparaison des états financiers consolidés 
 
 Certains postes de l’exercice précédent ont fait l’objet d’un nouveau classement afin qu’ils soient conformes à la 

présentation de l’exercice courant. 
 
 
6. Changements de conventions comptables 
  
 Le 1er janvier 2004, la Compagnie a adopté, rétroactivement, sans retraitement des années antérieures, les 

recommandations amendées de l’institut canadien des comptables agréés (ICCA), chapitre 3870 “Rémunération et 
autres paiements à base d’actions”.  Ces recommandations définissent une méthode basée sur la juste valeur et 
établissent que les dépenses des attributions consenties à titre de rémunération à base d’actions soient évaluées à 
la date de l’octroi basées sur la juste valeur des options et constatées sur la période d’acquisition des options.  Ces 
amendements requièrent que la méthode basée sur la juste valeur soit appliquée aux options octroyées aux 
employés, qui n’ont pas été comptabilisées à la juste valeur auparavant.  Avant 2004, la Compagnie n’avait pas 
adopté la méthode basée sur la juste valeur pour ses options octroyées aux employés et présentait dans ses états 
financiers sur une base pro forma le bénéfice net et le bénéfice par action comme si la méthode de comptabilisation 
basée sur la juste valeur avait été appliquée.  
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7.  Montant engagé pour dépenses reliées aux actions accréditives 

 En décembre 2005, la Compagnie a émis 100 000 actions ordinaires pour un montant de 303 700 $ à la suite d’un 
placement privé en actions accréditives.  Le financement comprenenait des frais de commission payables à Stand 
Securities Corporation sous forme de (i) 8 000 actions ordinaires de la Compagnie et de (ii) 10 000 bons de 
souscription exerçables jusqu’au 30 décembre 2006, à un prix de 3,037 $ l’unité pour l’achat d’une action ordinaire 
de la Compagnie. 

 
 La Compagnie doit payer un montant équivalent au produit de l’émission des actions ordinaires accréditives au titre 

des frais relatifs aux ressources prescrites.  Si la Compagnie n’encoure pas ces frais, elle sera tenue d’indemniser 
les détenteurs d’actions de tous impôts et autres frais que ceux-ci doivent payer du fait que la Compagnie n’a pas 
engagé les frais requis relatifs aux ressources prescrites.  Au 31 décembre 2005, la portion restante des  
engagements de la Compagnie relativement aux ressources non engagées en vertu des ententes portant sur les 
actions ordinaires accréditives, était néant pour l’émission de 2004 et de 303 700 $ pour l’émission de 2005. 

 
 
8. Bons de réhabilitation 
 
 Des bons de réhabilitation environnementale ont été déposés en garantie par la Compagnie pour assurer 

d’éventuels frais de restauration de propriétés minières, dans l’éventualité d’une fermeture de mine ou d’un 
abandon de propriété.  Une caution environnementale déposée par la Compagnie au Ministère des Ressources 
Naturelles de la Nouvelle-Écosse est toujours liée à la propriété Mooseland.   La valeur de ce bon était de 50 485 $ 
au 31 décembre 2005 (2004 - 49 126 $) et augmente à un taux d’intérêt annuel de 2 %.  Le coût original du bon a 
été remboursé à la Compagnie selon l’entente avec Azure, entente qui est maintenant caduque.  Pencari Mining 
Corporation, anciennement Azure Resources Corp., est aussi détenteur d’un bon de réhabilitation de $60,000 qui 
demeure lié à la propriété Mooseland. 
 

 Des bons de réhabilitation sont exigés par le Département des Ressources Naturelles de l’état de  Washington aux 
Etats-Unis, pour la propriété minière Vulcan Mountain.  Au 31 décembre 2005, la valeur des bons était de 102 444 
$US (2004 - 101 807 $US).  La moyenne du taux d’intérêt est de 0,6 % net. 

 
 
 9. Immobilisations corporelles  
 

  2005  2004 

  Coût  
Amortissement 

accumulé  
Valeur 

comptable  
Valeur 

comptable 

Équipement minier      14 688  $              14 688  $                     -   $                    -   $      

Équipement de bureau       39 770          24 835       14 935       14 658 

Véhicules       11 980          11 525            455            650 

Ordinateurs et site web       38 538          25 291       13 247       11 450 

Logiciels d’informatique       23 844          21 472         2 372         2 979 

     128 820  $          97 811  $       31 009  $       29 737  $ 
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10. Actions ordinaires, bons de souscription et options 
 
 Capital-actions 
 
 Autorisé : nombre illimité d’actions ordinaires,  sans valeur nominale. 
 Actions émises et payées :  
 

  2005  2004 

Solde au début de l’exercice    13 913 538  34 397 989  $    13 455 204  34 160 266  $ 

Exercice d’options         575 000       656 250               35 000           9 750      

Placement privé  - actions accréditives         100 000       303 700         333 334       300 000 

Acquisition propriété Wood          120 000         94 800           90 000         74 700 

Acquisition propriété Raven River           15 000           9 900                     -                   - 

Achat de bons de souscription exercés         564 102       866 665                     -                   - 
Achat de bons de souscription 
d’actions ordinaires 2004                     -         53 667                     -        (53 667) 
Achat de bons de souscription 
d’actions ordinaires 2005                     -         (6 205)                     -                   - 
Avantages fiscaux renoncés sur les 
actions accréditives                     -    (94 208)                     -        (93 060) 

Solde à la fin de l’exercice    15 287 640  36 282 558  $    13 913 538  34 397 989  $ 
 
 411 000 (2003 - 411 100) actions ordinaires sont entiercées.  375 000 actions ont été émises pour un paiement 

partiel lors de la vente de la propriété Lyndhurst et ne peuvent être libérées sans le consentement des autorités 
règlementaires.  Le solde de 36 100 actions a été émis en paiement d’une propriété que la Compagnie, a depuis 
abandonnée et les dites actions demeureront entiercées. 

 
 Selon les termes de l’entente toujours existante pour l’acquisition de la propriété Wood, datée du 1er mai 2004, la 

Compagnie  a émis 120 000 actions ordinaires d’une valeur de 94 800 $ comme paiement partiel pour la propriété 
Wood située dans le canton Cadillac, Québec.  La Compagnie a aussi émis 15 000 actions ordinaires d’une valeur 
de 9 900 $ pour l’acquisition de la propriété Raven River située dans les cantons Hearst et McVittie, Ontario, 
adjacente à une propriété de la Compagnie. 

  
 En décembre 2005, la Compagnie a émis 100 000 actions ordinaires à 3,037 $ l’unité suite à un placement privé en 

actions accréditives.  Des frais de commission pour le placement ont été payés sous forme de (i) 8 000 actions 
ordinaires de la Compagnie et de (ii) 10 000 bons de souscription exerçables à 3,037 $ l’unité pour l’achat d’une 
action ordinaire de la Compagnie dont l’échéance est le 30 décembre 2006.  Au 31 décembre 2005, 323 200 $ 
étaient retenus en fiducie par des firmes de courtage dont 303 700 $ liés à la clôture du placement privé en actions 
accréditives et 19 500 $ liés à l’exercice d’options attribuées. 

 
 Bons de souscription 
  
 Le nombre de bons de souscription émis,  exercés ou expirés pendant l’année, se détaille comme suit : 

 Nombre de 
bons de 

souscription

Prix de 
levée 

Date 
d’expiration 

 

$ 
En circulation le 1er janvier 2005 230 768 1,950  $ 30 déc. 2005  - 
Bons de souscription émis lors d’un placement privé 333 334 1,250  $ 15 déc. 2005  (53 667) 
En circulation le 31 décembre 2005 564 102    (53 667) 
Bons de souscription émis lors d’un placement privé (i)   10 000 3,037 $ 30 déc. 2005       (6 205) 
Bons de souscription exercés (564 102)    53 667 
En circulation le 31 décembre 2005   10 000         (6 205) 

 
 (i)  La juste valeur des bons de souscription a été estimée à l’aide du modèle de Black-Scholes d’évaluation du prix 

des options en tenant compte des paramètres suivants : taux d’intérêt sans risque de   4,5 %, une volatilité prévue 
de 100 %, une durée de vie prévue de 6 mois et un taux de rendement  de 0 %.  La juste valeur de 6 205 $ a été 
comptabilisée aux livres de la Compagnie. 
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10. Actions ordinaires, bons de souscription et options (suite) 
  
 Options d’achat d’actions ordinaires 

 En vertu du Régime d’options d’achat d’actions ordinaires (le «Régime»), les membres du conseil d’administration 
peuvent, de temps à autre, octroyés des options aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la 
Compagnie et ses filiales incluant autres fournisseurs pour services rendus.  Les options d’achat d’actions 
octroyées sous le Régime peuvent avoir un terme allant jusqu’à dix ans, selon la décision du conseil 
d’administration à la date de l’octroi des options.  En conséquence, 65 000 options sont disponibles pour des octrois 
futurs qui s’ajoutent au nombre d’options d’achat d’actions déjà en circulation.  Les options sont octroyées à un prix 
de levée équivalent ou plus grand que la valeur de l’action ordinaire de la Compagnie à la fermeture du marché de 
la Bourse de Toronto, la journée précédente de la date de l’octroi de l’option. 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 Le tableau suivant résume les options d’achat d’actions en circulation et exerçables en date du 31 décembre 2005. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

  Régime d’options d’achat d’actions 

 En 2005, la Compagnie a octroyé 1 200,000 options d’actions avec une juste valeur moyenne de $0,28 à des 
salariés et non-salariés.   La juste valeur des options a été évaluée selon le modèle de Black-Scholes avec les 
hypothèses suivantes : taux d’intérêt sans risque de 4,5 %, une volatilité de 70 % et 100 %; une durée de vie prévue 
de 1 mois à 2 ans et un taux de rendement de 0 %.  Une juste valeur de 415 911 $ a été comptabilisée dans les 
comptes de la Compagnie.  En 2005, la valeur d’options d’achat d’actions attribuées à des non-salariés était de     
80 811 $ (2004 -128 500 $) dont 42 600 $ ont été comptabilisés aux propriétés minières, 15 786 $ à la promotion et     
22 425 $ aux services à l’extérieur pour services rendus à la Compagnie. 

 

 En 2004, la Compagnie a adopté, rétroactivement, sans retraiter les états financiers des périodes précédentes, les 
recommandations du chapitre 3870 du manuel de l’ICCA, «Rémunérations et autres paiements  base d’actions».  
Ce chapitre définit que les paiements  base d’actions faits  des salariés doivent être dorénavant comptabilisés 
selon une méthode basée sur la juste valeur. Selon cette recommandation, la Compagnie doit charger des revenus 
à l’égard de l’achat d’options octroyées selon la méthode de comptabilisation basée sur la juste valeur à la date 
d’attribution.  Aussi, la Compagnie a redressé les coûts des rémunérations et autres paiements à base d’actions 
reliés aux 735 000 options d’actions octroyées en 2002 aux administrateurs, aux fournisseurs de services et à un 
employé.  Un redressement de 189 250 $ a été comptabilisé au surplus d’apport pendant l’année. 

 

   

2005 2004 

 
Nombre 

d’options  

Prix moyen 
pondéré par 

option  
Nombre 

d’options  

Prix moyen 
pondéré par 

option 

Solde au début de l’exercice 2 053 000  0,39 $     1 963 000  0,36 $ 

Exercées (575 000)  1,14 $         (35 000)  0,28 $ 

Octroyées 1 200 000  1,06 $        150 000  0,73 $ 

Annulées ou échues (50 000)  1,00 $         (25 000)  0,31 $ 

Solde à la fin de l’exercice 2 628 000  0,52 $     2 053 000  0,39 $ 

 
Prix de levées 

 
Nombre 

d’options 
pouvant être 

levées 

Moyenne 
pondérée de la 

période résiduelle 
de levée 

 
Prix moyen 
pondéré de 

levée 

0,20 - 0,34 $ 1 753 000 5,75 0,30 $ 

0,75 - 0,80 $    725 000 9,10 0,78 $ 

1,50 - 1,95 $     150 000 0,36 1,80 $ 
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10. Actions ordinaires, bons de souscription et options (suite) 
  

 Régime d’options d’achat d’actions (suite) 
 
 Lors de leur assemblée générale annuelle et extraordinaire tenue le 8 juin 2004, les actionnaires de Globex ont 

adopté une prolongation de cinq ans aux dates d’expiration pour 1 788 000 options d’actions octroyées aux 
administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux fournisseurs de services.  La juste valeur de la prolongation 
reconnue par la Compagnie a été calculée à 139 450 $ en utilisant les paramètres suivants du modèle de Black-
Scholes : taux d’intérêt sans risque de 4,5 %, une volatilité prévue de 98,9 %, une durée de vie prévue de 70 % de 
la date d’expiration et un taux de rendement  de 0 %. 

 En 2004, la Compagnie a octroyé 150 000 options avec une juste valeur moyenne de 0,70 $ et  0,80 $ à des non-
salariés.  La juste valeur des options a été évaluée selon le modèle de Black-Scholes avec les hypothèses 
suivantes : taux d’intérêt sans risque de 4,5 %, une volatilité de 121,3 % et 75 %;  une durée de vie prévue de 7 et 2 
ans et un taux de rendement de 0 %.  Une juste valeur de 80 500 $ a été comptabilisée dans les comptes de la 
Compagnie. 

 
11. Perte de base par action  
 

Le bénéfice de base (perte) par action est calculé en divisant le bénéfice net (perte nette) par le nombre moyen 
pondéré d’actions ordinaires pendant cette période.  Le bénéfice dilué (perte diluée) par action est calculé en 
divisant le bénéfice net (perte) par la somme du nombre moyen pondéré des actions en circulation et toutes les 
actions pouvant être en circulation si un nombre d’actions diluées aurait été émis pendant cette période. 

 
 Le tableau suivant résume le calcul de la perte de base et diluée par action ordinaire. 

 2005  2004 
Numérateur    
  Perte  pour l’année  - de base et diluée        (236 869)  $        (353 421)  $

Dénominateur    
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires - de base     14 092 100     13 551 907 

Effet dilutif des actions    
  Options d’actions                    -                     - 
  Bons de souscription                    -                     - 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires - dilué    14 092 100     13 551 907 
    
Perte de base et diluée par action ordinaire             (0,02)  $              (0,03)  $

 
 Les options d’actions et les bons de souscriptions ne sont pas inclus dans le calcul de la perte diluée par action 

étant donné qu’il en résulterait un effet anti-dilutif. 
 
 
12. Entente de coparticipation 
 
 En juillet 2004, Globex s’engagea dans une entente en coparticipation avec Queenston Mining Inc., après que les 

deux partenaires se soient entendus pour mettre en commun leurs deux propriétés aurifères contigües, nommées 
respectivement la mine Cadillac-Wood (Globex) et la propriété Pandora (Queenston), pour former le projet commun 
Wood-Pandora.  En 2005, les claims de la propriété Central Cadillac détenus conjointement par les deux 
partenaires, ont été ajoutés à l’entente de coparticipation déjà existante. Globex et Queenston participeront 
conjointement aux frais d’exploration, de développement et de mise en production des ressources minérales de la 
propriété Wood-Pandora, sous la gérance de Globex qui agit comme opérateur. Pour l’année 2005, à la fin des 
phases 2 et 3 et du début de la phase 4 d’exploration, les dépenses encourues par Globex sur la propriété Wood-
Pandora s’élèvent à 212 325 $ (2004 - 100 375 $) $.   Au 31 décembre 2005, un montant de 27 356 $                
(2004 - 74 872 $) à recevoir de son copartenaire, a  été comptabilisé dans les débiteurs. 

 
 
13. Engagements 
  
 Le 1er mai 2006, second anniversaire de l’entente d’option Wood,  Globex doit payer 40 000 $ et d’émettre 180 000 

actions de la Compagnie au groupe de propriétaires de la propriété pour maintenir l’entente d’option Wood. 
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14. Opérations entre apparentés 

 
 Au cours de l’exercice financier 2005, la Compagnie a fait des paiements  deux actionnaires, tous les deux 

 administrateurs et dirigeants, et  une compagnie contrôlée par un actionnaire.  Un paiement partiel de  10 500 $ et 
42 000 actions de Globex pour une valeur totale de 33 180 $, ont été payés pour fins de considération pour 
l’acquisition de la propriété Wood dans le canton Cadillac, Quebec.   Ces actions ont été évaluées à un prix de 
levée équivalent à la valeur de l’action ordinaire de la Compagnie à la fermeture du marché de la Bourse de 
Toronto, la journée précédente de la date du paiement contractuel.  Le tableau suivant est un sommaire des 
opérations entre apparentés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En date du 31 décembre 2005,  un montant de 10 225 $ (2004 - 11 029) est inscrit aux comptes créditeurs pour 
montants dues à des apparentés pour remboursement de dépenses encourues.  Le montant est néant pour 2005 
(2004 - 181 $) aux comptes débiteurs.  Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et ont été 
mesurées à la valeur d’échange (montant de la contrepartie établie et acceptée par les parties apparentées qui 
correspond au montant approximatif de valeur équivalente d’une opération avec des parties sans lien dépendance). 

  
 
15. Variation d’éléments hors caisse du fonds de roulement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Impôts sur le revenu 
  
 Les impôts futurs reflètent les effets des impôts nets sur les différences temporaires des montants reportés pour les 

actifs et passifs utilisés pour les rapports  financiers et les montants pour crédits d’impôts. 

 Le tableau suivant vous indique un passif d’impôts futurs et trois actifs d’impôts futurs : 

 2005  2004 

Passifs d’impôts futurs    

 
Renonciation des crédits d’impôts pour frais d’exploration 
 - actions accréditives        (94 208)   $      (93 060)   $ 

Actifs d’impôts futurs          49 121                  - 
 Titres négociables        770 034      902 495 
 Pertes en capital reportées                   -             264 
 Dépenses canadiennes de développement et d’exploration        146 426      184 638 

 Total de l’actif d’impôts futurs        965 581   1 087 397 
 Provision moins-value pour actifs d’impôts futurs       (871 373)    (994 337) 

Actifs d’impôts futurs          94 208           93 060      

Actifs et passifs d’impôts futurs nets                  -    $                -      $ 

    2005     2004 

 Honoraires de gestion          85 000     $          60 000     $ 

 Honoraires pour l’administration et comptabilité          66 000          27 000 

 Location de bureaux, carotèque et entrepôt          16 900          16 400 

 Cadillac - Entente d’option Wood (35 %)          43 680          33 145 

 Canton Dufresnoy - échange de travaux exigés                   -            7 043 

        211 580     $        143 588     $ 

 2005  2004 

Débiteurs 
        

 79 840   $ 
 

    160 648    $ 
Crédit d’impôts remboursables et crédits d’impôts miniers 
 remboursables du Québec       (91 952) 

 
   (126 610) 

Frais payés d’avance         (1 020)         (8 334) 
Créditeurs et frais courus       (20 040)        87 331 

 
        
      (33 172)  $   

 
    113 035   $ 



Rapport Annuel 2005 

_________________________________ 
p. 18     Entreprises minières Globex inc.   

 

Notes afférentes aux états financiers consolidés  
 
 
16.  Impôts sur le revenu (suite) 
 
 La Compagnie a comptabilisé une provision moins-value égale à ces actifs d’impôts futurs (excepté pour le 

 montant des pertes autres qu’en capital, égal au montant annulé pour les passifs d’impôts futurs selon 
 l’ICCA, Chapitre EIC-146) et que présentement, il n’est pas nécessairement peu probable qu’improbable qu’ils 
soient réalisés.  Les frais reliés aux impôts sur le revenu (recouvrement) pour chaque exercice financier se lit 
comme suit : 

 
 2005  2004 

Perte avant les impôts  (331 077)  $   (446 481)  $  

Impôts sur le revenu (recouvrement) sur les taux d’impôt fédéral et 
provincial de 31,02 % et 33,05 % respectivement  (102 700)   (138 498) 

Dévaluation des intérêts miniers non déductibles      33 868     226 261 
Dévaluation des obligations non déductibles      49 121       13 379 
Portion non taxable sur le gain capital      (6 751)     (22 236) 
Options d’achat d’actions ordinaires    103 948       28 507 
Renounced mineral expenditures on flow-through    (94 208)     (93 060) 
Autres      (3 178)         6 142 
Utilisation des pertes autres qu’en capital    (74 308)   (113 555) 

Frais d’impôts actuels (recouvrement)    (94 208)  $     (93 060)  $ 
 
 La Compagnie a approximativement 2 468 300 $ de pertes autres qu’en capital qui peuvent être reportées aux fins 

de l’impôt.  La Compagnie a aussi un montant cumulatif de 1 361 300 $ de dépenses d’exploration et de 
développement minières canadiennes afin de réduire ses bénéfices imposables dans les années futures.  
 Seulement le montant des frais d’exploration renoncés qui est lié aux actions accréditives, a été comptabilisé dans 
les états financiers de la Compagnie. 

 
 Les pertes reportées expireront comme suit: 
 

 2006     384 200 
 2007     465 400 
 2008     440 100 
 2009     171 200 
 2010     184 200 
 2011     237 700 
 2014 et par la suite     585 500 

   2 468 300  $ 
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17. Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées  
  
 Les propriétés minières et dépenses d’exploration reportées sont comptabilisées aux coûts réels moins les revenus 

des conventions d’options.  Le terme « option », tel qu’il est utilisé dans le contexte des contrats de propriété de 
Globex, s’entend comme suit : en échange d’un paiement annuel en trésorerie ou en actions et d’un engagement 
budgétaire annuel de travaux sur la propriété, Globex accorde au titulaire de l’option le droit d’acquérir une 
participation dans la propriété à laquelle se rattache l’option. En général, la convention est conclue pour de 
nombreuses années et comporte des paiements et des engagements de travaux d’exploration croissants annuels. 
Le titulaire de l’option doit respecter toutes les modalités de la convention avant de pouvoir acquérir les droits 
rattachés à l’option. En général, le contrat d’option est automatiquement résilié en cas de manquement à un seul 
paiement ou à un engagement annuel de travaux.  Lorsque toutes les modalités de la convention d’option sont 
satisfaites, Globex conserve une redevance nette d’affinage (RNA), une redevance sur le métal net (RMN) ou un 
autre intérêt passif dans la propriété.  Les ventes pures et simples de biens comportent aussi une certaine forme de 
droits de redevance qui sont payables lorsque les projets atteignent l’étape de la production commerciale.  

 
 (i)  Participation de Globex dans ses propriétés minières 
 
 70% - Beauchastel (titres miniers BM)  En 2002, la Compagnie a acquis 28 titres miniers de Newmont 

Canada Limited, situés dans le canton Beauchastel au Québec en échange pour 24 titres miniers situés dans le 
canton Harker-Garrison en Ontario.  Les titres miniers BM représentent approximativement 19 % des propriétés 
situées dans les cantons Beauchastel-Rouyn. 

 
 50% - Cadillac (mine d’or Wood )  En 2003, Globex a acquis 50 % de la propriété  par un groupe de 

prospection en échange pour la gérance du projet.   En 2004, la Compagnie s’est vue octroyer une option lui 
permettant d’acquérir la participation résiduelle de 50 % dans la propriété.  Les termes de l’entente sont 
détaillés dans la note 17. ii) 1.  qui suit. 

 
50% - Duparquet & Destor (dépôt Duquesne West)  En 1986, Globex a acquis 50 % de la propriété 
Duquesne West de Jacques Viau, pour 200 000 actions de Globex et 1 % de redevance nette d’affinage 
(RNA).  Depuis 1986, le 50 % restant de la propriété appartient à Géoconseils Jack Stoch ltée, une compagnie 
privée et contrôlée par Jack Stoch, président de Globex. 
  

   Les  propriétés énumérées ici-bas, ne sont pas inscrites dans le tableau des propriétés minières et dépenses 
d’exploration reportées.  La valeur aux livres de ces propriétés a été réduite à zéro en l’absence de revenu 
d’option ou de travaux significatifs y ayant été effectués au cours des trois dernières années, réduisant ainsi 
graduellement la valeur de l’actif de chacune d’entre elles.  Ces propriétés appartiennent toujours à Globex.  
 

Ascot (Suffield) Dufresnoy  (Vauze) Scott (Lac Buckell) 
Beatty (Ramp Vein) **  Duverny (Duvey) Scott (Lac Simon) 
Bourlamaque (Wrightbar) Duverny (Fontana)  -  75 % + 15 % NPI Senneterre (Transterre) 
Cadillac (Wood) **  Halifax (Mooseland)  Tiblemont (Fish Lake) 
Clericy (Victoria West) La Motte Tiblemont (Island Project) 
Courville (Courville)  Ligneris (Tut) Tiblemont (Smith-Zulapa) 
Dasserat (Russian Kid) ** 
Desmeloizes (Normetal Mines) 

Malartic (Black Cliff) - 50 % Altai   
Resources Inc. 

Vauquelin (Nordeau North) - 60 % 
Vauquelin (Nordeau) 

Desmeloizes (Normetal Mines) Malartic (Parbec) Vulcan, WA USA 
Dubuisson (Tarmac) McKenzie & Roy (Bateman Bay)     

 **  Présentement sous option 

 

 Intérêts retenus sur les propriétés vendues: 

 Cariboo (Jacobie) -  2 % Redevance nette d’affinage 

 Duverny (Standard Gold) -  1 %  Redevance nette d’affinage 

 Pacaud -  100% sur tous les métaux + 1 % Redevance nette diamant    

 Wemindji -  1 % Redevance nette d’affinage + 1 % Redevance nette diamant 
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17. Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées (suite) 
 
 ii)  Acquisitions 
 
  1) En janvier 2003, la Compagnie a acquis une participation de 50 % dans la propriété de Wood Gold, dans 

le canton de Cadillac, Québec.  La participation de 50 % dans la propriété de Wood Gold a été 
transférée, sans aucun coût à la Compagnie, par un groupe de prospection dont Géoconseils Jack Stoch 
Ltée («GJSL») est membre et ce, en échange de la gérance du projet par la compagnie.  GJSL, qui 
détient plus de 10 % des actions ordinaires en circulation de la Compagnie, est une compagnie privée 
dont Jack Stoch en est le propriétaire exclusif, agissant comme président et administrateur de la 
compagnie.  Après le transfert à la Compagnie, GJSL détenait une participation indivise de 17,5 % dans 
la propriété de Wood Gold.   L’option pour acquérir le  50 % restant a été approuvée par les membres 
indépendants du conseil d’administration de la Compagnie ainsi que par un comité de la Bourse de 
Toronto.  Le 1er mai 2004, la Compagnie, qui était déjà gérant de projet de la propriété de Wood Gold, 
s’est vue octroyer une option lui permettant d’acquérir la participation résiduelle de 50 % dans la 
propriété en échange de : (i) 150 000 $; (ii) 660 000 actions ordinaires de la Compagnie, dont 60 000 à 
être dues à la suite d’une décision de mise en production; et (iii) une redevance nette d’affinage de 2 %.  
Les paiements de l’option devant être versés par la Compagnie sur une période de quatre ans.  Selon 
les clauses de la convention, la moitié de la redevance nette d’affinage peut être acquise par la 
Compagnie en contrepartie de 750 000 $ à tout moment avant une décision de production.  Au 31 
décembre 2005, un montant de 219 500 $ a été versé au groupe de prospection en accord avec les 
termes de l’entente.  Ce montant correspond à une somme de 50 000 $ en argent ainsi qu’à 210 000 
actions de Globex évaluées à 169 500 $, la valeur de l’action étant basé sur le prix de fermeture de la 
Bourse de Toronto le jour précédant la date de paiement. 

  2)  Globex et Queenston Mining Inc. ont acquis conjointement les titres miniers de la propriété Central 
Cadillac et les ont ajoutés à l’entente d’option Wood-Pandora.  L’achat des titres miniers a coûté           
10 000 $ à Globex.  La propriété est sujette à une redevance nette d’affinage de 1,5 %. 

  3) La Compagnie a acquis la propriété Raven River, située dans les cantons Hearst & McVittie en Ontario, 
pour un total de 15 000 actions de la Compagnie évaluées à 9 900 $ et sujette à 1 % de redevance nette 
d’affinage (NSR).  Ces actions ont été évaluées au dernier prix de levée (la dernière offre) des actions de 
la Compagnie à la fermeture du marché de la Bourse de Toronto,  la journée même de la signature du 
contrat.  Aucune action de la Compagnie n’a été transigée le 12 octobre 2005. 

 4) Les autres acquisitions de l’année 2005 ont été réalisées à partir de jalonnement sur carte. 
 

 
 iii) Options et ventes des propriétés détenues par Globex 
 
  1.   Le 28 février 2004, Vedron Gold Inc. a signé une entente d’option avec Globex pour la propriété Ramp 

localisée dans le canton Beatty, Ontario.   Suite aux amendements survenus à l’entente en janvier et 
septembre 2005, les paiements d’option pour l’année 2005 étaient de 200 000 $  (2004 - 160 000 $) et 
500 000 actions (2004 - 500 000 actions) de Vedron Gold Inc.  Les paiements d’option à être versés pour 
la deuxième et troisième année de l’entente ont été amendés pour un total de 200 000 $ et 750 000 
actions de Vedron.   Les travaux à acquitter au montant de 7.5 millions de dollars pour la  même période 
ont été réduits à 4 millions de dollars.  La redevance nette de métaux mentionnée dans l’entente 
originale  demeure toujours effective. 

  2. La Compagnie a vendu ses titres miniers du Lac Jacobie en Colombie Britannique à Consolidated  Big 
Valley Resources Inc. pour 225 000 de leurs actions et  2 % de redevance nette d’affinage. 

  3. L’entente d’option avec la Corporation minière Rocmec inc., pour la propriété Russian Kid située dans le 
canton Dasserat (Québec), signée en avril 2005 et amendée en mai, prévoit le versement de 1 750 000 
actions de Rocmec en faveur de Globex, un paiement de 500 000 $ dans la première année et une 
redevance nette de métaux de 5% sur tous les métaux générés au cours de la production des premières 
25 000 onces d’or et de 3 % sur tous les métaux produits par la suite.  Le premier paiement en argent de 
250 000 $, prévu pour le 31 décembre 2005, a été reporté au 28 février 2006.  L’entente prévoit aussi le 
versement d’un montant de 150 000 $ pour des travaux d’exploration que Globex pourra appliquer sur 
des projets de son choix. 

  4. Au cours du deuxième trimestre de 2005, Globex a mis fin à l’option d’entente avec Azure Resources  
Corp., pour la propriété Mooseland située dans le canton Halifax en Nouvelle-Écosse,  suite à son 
incapacité de respecter ses engagements financiers. 
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17. Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées (suite) 
  
  iii) Options et ventes des propriétés détenues par Globex (suite) 
 
 5. Globex a signé une entente avec Brookmount Explorations Inc. pour la propriété Mooseland et a reçu un 

paiement initial de 500 000 actions de Brookmount.  Subséquemment à la réception du paiement en 
actions, Globex a dû annuler l’entente suite au non-respect par Brookmount des engagements financiers 
spécifiés dans le contrat. 

  6. Platte River Gold (US) n’a pas continué l’entente d’option avec Globex pour la propriété aurifère Bell 
Mountain localisée au Névada. 

 
 
 iv)  Rationalisation des titres miniers et des dépenses d’exploration 
 

  En 2005, Globex a réduit à zéro la valeur aux livres des propriétés minières et des dépenses d’exploration des 
projets sur lesquels aucune exploration significative n’a été effectuée au cours des trois (3) dernières années, 
soit par Globex ou soit par ses partenaires d’options.  Le montant total de la radiation s’élève à  80 352 $    
(2004 - 667 131 $).  Les titres de propriété des divers projets ne sont pas affectés par ces opérations 
comptables. 

 
 
 v)  Subventions gouvernementales 
 

  Globex a reçu un total de 11 490 $ (2004 - 10 574 $) en subventions gouvernementales pour la propriété de 
magnésium Deloro localisée près de Timmins en Ontario.  Ces subventions ont réduit les dépenses 
d’exploration capitalisées sur le projet. 
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17.    Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées (suite) 
 

 
 

 En dollars canadiens 

  
Frais engagés 

 Paiements d’options, 
subventions et radiations  

Canton 

Solde 
1er janvier, 

2004 
 

2004  2005  2004  2005 
 

Solde 
31 décembre, 

2005 
            
Canton Ascot, QC            
  Propriété minière       20 000  -  -     (20 000)  -  - 
  Frais d’exploration 4 613            414  -  (5 027)  -  - 
Canton Atwater, QC            
  Propriété minière -  276  1 564  -  -  1 840 
  Frais d’exploration -  370  5 165  -  -  5 535 
Canton Beatty, ON            
  Propriété minière 26 843  6 909  -  (33 752)  -  - 
  Frais d’exploration 7 222  680  -  (7 902)  -  - 
Cantons Beauchastel & Rouyn, QC            
  Propriété minière 14 992  46  -  -  -  15 038 
  Frais d’exploration 79 251  32 683  4 900  -  -  116 834 
Canton Bouchette, QC            
  Propriété minière -  -  960  -  -  960 
  Frais d’exploration -  -  -  -  -                   - 
Canton Bourlamaque, QC            
  Propriété minière 47  -  -  (47)  -  - 
  Frais d’exploration 739  115  -  (854)  -  - 
Canton Cadillac, QC            
  Propriété minière -  94 700  134 826  -  -  229 526 
  Frais d’exploration 195  124 657  212 847  -  -  337 699 
Canton minier Cariboo, BC            
  Propriété minière -  -  -  -  -  - 
  Frais d’exploration 8 271  -  -  (8 271)  -  - 
Canton Clericy, QC            
  Propriété minière -  -  -  -  -  - 
  Frais d’exploration 2 724  92  -  (2 816)  -  - 
Canton Courville, QC            
  Propriété minière 627  -  -  -  (627)  - 
  Frais d’exploration -  276  -  -  (276)  - 
Canton Dalet, QC            
  Propriété minière -  -  288  -  -  288 
  Frais d’exploration -  -  4 709  -  -  4 709 
Canton Dasserat, QC            
  Propriété minière 30 650  -  -  (4 000)  (26 650)  - 
  Frais d’exploration 202  604  143  -  (949)  - 
Cantons Dasserat & Montbray, QC            
  Propriété minière -  1 263  138  -  (391)  368 
  Frais d’exploration -  -  2 240  -  -  2 240 
Canton Deloro, ON            
  Propriété minière 17 544  -  -  -    17 544 
  Frais d’exploration 48 123  49 778  108  (10 574)  (11 490)  75 945 
Canton Desmeloizes, QC            
  Propriété minière 176  100  -  -  (276)  - 
  Frais d’exploration -  556  -  -  (556)  - 
Cantons Destor & Poularies, QC            
  Propriété minière -  -  554  -  -   554 
  Frais d’exploration 37 371  30 501  34 208  -  -  102 080 
Canton Dubuisson, QC            
  Propriété minière 1  -  -  (1)  -  - 
  Frais d’exploration -  210  -  (210)  -  - 
Canton Dufresnoy, QC            
  Propriété minière 5 472  -  24  (5 472)  -  24 
  Frais d’exploration 1 471  7 561  -  (9 032)  -  - 
 306 534  351 791  402 674  (107 958)  (41 215)  911 184 
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17.    Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées (suite) 

 

 En dollars canadiens 

  
Frais engagés 

 Paiements d’options, 
subventions et radiations  

Canton 

Solde 
1er janvier, 

2004 
 

2004  2005  2004  2005 
 

Solde 
31 décembre, 

2005 

Solde reporté 306 534  351 791  402 674  (107 958)  (41 215)  911 826 

Canton Duprat, QC            
  Propriété minière -  874  -  -  -  874 
  Frais d’exploration -  -  -  -  -  - 
Cantons Duparquet & Destor, QC             
  Propriété minière 20 000  -  -  -  -  20 000 
  Frais d’exploration 56 778  369  116  -  -  57 263 
Canton Duverny, QC            
  Propriété minière 1 101  483  -  -  (1 101)  483 
  Frais d’exploration 6 677  7 541  324  (96)  (1 607)  12 839 
Canton Figuery, QC            
  Propriété minière 460  -  24  -  -  484 
  Frais d’exploration 12  -  92  (12)  (92)  - 
Canton Gayhurst, QC            
  Propriété minière -  437  69  -  -  506 
  Frais d’exploration -  8  -  (8)  -  - 
Canton Grand Calumet, QC            
  Propriété minière -  -  384  -  -  384 
  Frais d’exploration -  -  -  -  -  - 
Canton Guillet, QC            
  Propriété minière -  -  322  -  -  322 
  Frais d’exploration -  -  -  -  -  - 
Cantons Hearst & McVittie, ON            
  Propriété minière 3 000  -  9 900  -  -  12 900 
  Frais d’exploration 6 901  97 829  6 337  -  -  111 067 
Canton Hebecourt, QC            
  Propriété minière -  92  2 381  -  -  2 473 
  Frais d’exploration -  65 136  50 189  -  -  115 325 
Canton Joutel, QC            
  Propriété minière 11  1 000  -  -  -  1 011 
  Frais d’exploration 335  164  94  -  -  593 
Canton Lamotte, QC            
  Propriété minière -  -  -  -  -  - 
  Frais d’exploration 484  322  -  (806)  -  - 
Canton La Pause, QC            
  Propriété minière -  -  480  -  -  480 
  Frais d’exploration -  -  -  -  -  - 
Canton La Reine, QC            
  Propriété minière -  -  48  -  -  48 
  Frais d’exploration -  -  -  -  -  - 
Canton Launay, QC            
  Propriété minière -  -  240  -  -  240 
  Frais d’exploration -  -  -  -  -  - 
Canton Lesueur, QC            
  Propriété minière -  -  96  -  -  96 
  Frais d’exploration -  -  -  -  -  - 
Canton Ligneris, QC            
  Propriété minière 2 176  276  -  (2 452)  -  - 
  Frais d’exploration 12 532  2 151  16 258  (14 683)  -  16 258 
Canton Louvicourt, QC            
  Propriété minière 663  -  -  -  -  663 
  Frais d’exploration -  4  -  (4)  -  - 
Canton Malartic, QC            
  Propriété minière 1 000  -  -  (1 000)  -  - 
  Frais d’exploration 1 086  146  -  (1 232)  -  - 

 419 750  528 623  490 028  (128 251)  (44 015)  1 266 135 
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17.    Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées (suite) 

 

 En dollars canadiens 

  
Frais engagés 

 Paiements d’options, 
subventions et radiations  

Canton 

Solde 
1er janvier, 

2004 
 

2004  2005  2004  2005  

Solde 
31 décembre, 

2005 

Solde reporté 419 750  528 623  490 028  (128 251)  (44 015)  1 266 135 

Cantons McKenzie & Roy, QC -  -  -  -  -  - 
 Propriété minière 470  2 969  1 248  (1 939)  (2 748)  - 
 Frais d’exploration            
Canton Miniac, QC -  368  -  -  -  368 
 Propriété minière -  2 505  -  -  -  2 505 
 Frais d’exploration            
Canton Morin, QC            
 Propriété minière -  46  -  -  -  46 
 Frais d’exploration -  -  -  -  -  - 
Canton Pacaud, ON            
 Propriété minière -  1 500  -  -  -  1 500 
 Frais d’exploration 210  40  -  (250)  -  - 
Cantons Poirier & Joutel, QC            
 Propriété minière 10 546  -  -  (10 000)  -  546 
 Frais d’exploration 20 781  2 426  440  -  -  23 647 
Canton Rouyn, QC            
 Propriété minière 46  -  96  (46)  -  96 
 Frais d’exploration -  46  -  (46)  -  - 
Canton Roy, QC            
 Propriété minière -  46  -  -  -  46 
 Frais d’exploration -  6  -  (6)  -  - 
Canton Scott, QC            
 Propriété minière 5 000    -  (5 000)    -  - 
 Frais d’exploration 88 902  161  -  (89 063)  -  - 
Canton Senneterre, QC            
 Propriété minière 528  -  92  (528)  -  92 
 Frais d’exploration 14  460  -  (474)  -  - 
Canton Spradbow, QC            
 Propriété minière -  276  -  -  -  276 
 Frais d’exploration -  33  6 074  (33)  -  6 074 
Canton Tavernier, QC            
 Propriété minière -  2 263  -  -  -  2 263 
 Frais d’exploration -  -  114  -  (114)  - 
Canton Tiblemont, QC            
 Propriété minière 600  -  -  (600)  -  - 
 Frais d’exploration 2 300  763  -  (3 063)  -  - 
Canton Tonnancour, QC            
 Propriété minière -  1 656  816  -  -  2 472 
 Frais d’exploration -  409  2 806  -  -  3 215 
Canton Vauquelin, QC            
 Propriété minière 5 000  -  -  (5 000)  -  - 
 Frais d’exploration 22 481  736  -  (23 217)  -  - 
31O03-06 (projet Uranium)            
 Propriété minière -  -  576  -  -  576 
 Frais d’exploration -  -  -  -  -  - 
34P16, QC            
 Propriété minière 560  -  -  (560)  -  - 
 Frais d’exploration -  -  -  -  -  - 
Bell Mountain, NV USA            
 Propriété minière -  -  -  -  -  - 
 Frais d’exploration 45 733  -  8 592  (13 600)  (40 725)  - 
Vulcan, WA USA            
 Propriété minière 13 887  -  -  (13 887)  -  - 
 Frais d’exploration 430 035  17 890  -  (447 925)  -  - 
 1 066 843  563 222      510 882   (743 488)  (87 602)  1 309 857 
Moins: Crédit d’impôts 
remboursables et crédits d’impôts 
miniers remboursables du 
Québec -  (153 568)   (223 971)  - 

 

-  (377 539)
            
 1 066 843  409 654  286 911  (743 488)  (87 602)  932 318 
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Administrateurs indépendants 
Ian Atkinson * 
Administrateur  
Toronto, Ontario  CANADA 
 
Chris Bryan * 
Administrateur 
Whitby, Ontario  CANADA 
 
Joel D. Schneyer * 
Administrateur 
Parker, Colorado  USA 
 
* Membre du comité de vérification,  
  comité de la gouvernance d’entreprise et 
  comité de la gestion des ressources en 
  personnel de direction 
  
 
Inscriptions en bourse 
Canada - Symbole : GMX 
Bourse de Toronto 
 
Allemagne - Symbole : G1M 
Bourse de Francfort 
Bourse de Berlin 
Bourse de Munich 
Bourse de Stuttgart 
Bourse de Xetra 
  
USA - Symbole : GLBXF 
“Pink Sheets”   
 
 
SEC  – Règlement 12g3 – 2(b) 
Société émettrice étrangère 
sur les placements privés 
 
Numéro CUSIP 379900 10 3 

Assemblée annuelle des actionnaires 
Le 5 mai  2006, à 9 h 30 
Hôtel Gouverneur 
Salle Richelieu 
41, 6ieme rue 
Rouyn-Noranda, Québec 
J9X 1Y8  CANADA 
 
Vérificateurs 
McCarney Greenwood LLP  
Comptables agréés 
10, Bay Street - Suite 600 
Toronto, Ontario 
M5J 2R8  CANADA 
 
Conseillers juridiques 
Heenan Blaikie SRL 
1250, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 2500 
Montréal, Québec 
H3B 4Y1  CANADA 
 
Agent des transferts et registraire 
Société de fiducie Computershare du Canada 
1500, rue University, Bureau 700 
Montréal, Québec  
H3A 3S8  CANADA 
Téléphone :    1-800-564-6243 
Télécopieur :  1-888-453-0330 
 
Siège social 
Entreprises minières Globex inc. 
146, 14e rue 
Rouyn-Noranda, Québec 
J9X 2J3  CANADA 
Téléphone :     (819) 797-5242 
Télécopieur :   (819) 797-1470 
Courriel :         info@globexmining.com 
Site Internet :  http/www.globexmining.com


