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MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 
 
Tout compte fait, l’année 2004 a été une année occupée.  Des ententes en co-participation ont été conclues sur des 
propriétés et des travaux y ont été amorcés et complétés au cours de l’année.  Plusieurs propriétés ont fait l’objet de 
programmes de forage au diamant, de travaux géophysiques, de prospection; une rampe a aussi été creusée sur la 
propriété Mooseland de Globex, localisée en Nouvelle-Écosse.  Des résultats encourageants se sont dégagés de 
l’évaluation économique préliminaire qui a été complétée sur la propriété Rivière Magusi- Baie Fabie. 
 
Les paragraphes qui suivent résument les événements et les démarches entrepris au cours de l’année 2004. 
 
Propriétés sous option 
 
Sur la propriété Mooseland localisée en Nouvelle-Écosse, Azure Resources Corp. a complété en 2003 un 
programme de forage restreint.  Ces derniers travaux, de même que la révision intensive des données techniques 
disponibles, ont rapidement mené à la décision d’établir une rampe dans la Zone aurifère Ouest.  La rampe a été 
creusée sur 200 mètres et a permis de procéder à un échantillonnage en vrac de 2 000 tonnes en date du 31 août 
2003. Ce matériel a été partiellement traité en 2004 au moulin Dufferin, appartenant à Azure Resources Corp.  
Jusqu’à maintenant, un total d’environ 2,1 millions $  ont été investis sur la propriété Mooseland.  La profondeur 
verticale atteinte par la rampe à ce jour n’est pas tout a fait suffisante pour permettre de vérifier à fond le secteur où 
de bonnes valeurs aurifères ont été mises à jour lors des précédents travaux de forage.  Selon la disponibilité des 
fonds, Ressources Azure a donc l’intention de poursuivre l’avancée de la rampe vers cette dernière zone aurifère de 
la Zone Ouest et possiblement de la prolonger, au-delà,  vers la Zone Est à partir du niveau inférieur.  Au début de 
l’année, Globex a reçu de Ressources Azure des montants significatifs en argent ainsi qu’en actions.  Globex a 
toutefois accepté de reporter à plus tard les redevances en argent des deux derniers trimestres de l’année. 
 
Vedron Gold Inc. a acquis une option de la propriété aurifère Ramp de Globex localisée près de Matheson 
(Ontario).  Ces derniers ont immédiatement entrepris une re-évaluation du potentiel d’exploration du secteur 
environnant la ressource aurifère déjà connue.  Un programme de forage restreint a été complété et visait 
principalement des veines aurifères situées au sud de la rampe.  Au cours de ces travaux, plusieurs sondages ont 
été perdus ou ont été arrêtés dans un dyke.  Toutefois, un de ces sondages a réussi à traverser une des cibles 
visées et a recoupé une intersection de 15 g/t Au sur 1 mètre.  La cible visée par ce dernier sondage correspondait à 
l’extension inférieure d’une ancienne intersection qui avait titrée 16 g/t Au sur 1,4 m.  Vedron a informé Globex de 
son intention de dénoyer la fosse à ciel ouvert de même que la rampe au cours de la prochaine année.  Le dénoyage 
visera à faciliter un programme de forages souterrains détaillés du secteur de la ressource aurifère connue ainsi que 
de permettre la réalisation de travaux d’exploration à partir des infrastructures souterraines. 
 
Ressources Dianor Inc. a complété au cours des années 2003-2004, une série de sondages sur la propriété 
diamantifère Pacaud de Globex.  Ce programme de forages a permis de localiser une série de minces dykes de 
kimberlites lesquels renferment des minéraux indicateurs significatifs pour l’exploration diamantifère.  Les résultats 
d’analyse des minéraux indicateurs des derniers sondages étaient encore en attente à la fin de l’année. 
 
Platte River Gold (U.S.) Inc. a signé une entente d’option avec Globex pour la propriété aurifère Bell Mountain 
localisée au Névada.  Un programme d’exploration y fut entrepris, consistant en cartographie détaillée, 
échantillonnage systématique tant en surface que sous-terre à partir des galeries à flanc de coteau existantes, ainsi 
que des analyses lithogéochimiques.  En novembre et décembre 2004, un total de 7 sondages totalisant 1 585 
mètres ont été forés sur la propriété.  La structure aurifère renfermant la ressource connue de Bell Mountain a été 
recoupée en profondeur, mais les sondages n’ont révélé aucune valeur économique significative.  L’option a donc 
pris fin, suite à ces résultats décevants.  
 
Au cours de l’année 2004, Queenston Mining Inc. a complété 8 sondages, réalisés sur la propriété Duquesne Ouest 
dans le cadre d’un programme de 15 trous échelonnés sur la période 2003-2004.  Ces 8 sondages, totalisant 6 148 
mètres, ont été réalisés sur cette propriété dont 50 % des intérêts sont détenus par Globex.  Ces sondages avaient 
pour objectif de vérifier la continuité ainsi que les extensions latérales et en profondeur de la zone aurifère Liz 
découverte un an plus tôt en 2003.  Plusieurs de ces sondages de 2004 ont recoupé des épaisseurs significatives de 
minéralisation aurifère, tel que les sondages DQ-04-21 avec une intersection de 20,6 g/t Au sur 1,6 mètres et       
DQ-04-22 avec 12,29 g/t Au sur 1,25 mètres et 2,76 g/t Au sur 4,65 mètres.  Bien que la Zone Liz montrait une 
extension en profondeur ainsi qu’une augmentation en volume, Queenston Mining a tout de même mit fin à l’entente, 
malheureusement. 
 
Novicourt Inc. et les Mines d’Or Virginia ont signé une entende d’option pour la propriété Poirier Sud de Globex 
localisée dans le camp minier de Joutel et ont nommé Noranda Inc. comme gérant de projet.  Cette option a été 
conclue suite à un levé géophysique aéroporté de type Megatem et qui a détecté un groupe d’anomalies 
significatives sur les claims de Globex.  Par la suite, deux petits grillages de lignes ont été coupés et des levés 
géophysiques au sol ont été complétés avec pour objectif de vérifier les anomalies Megatem.  Ces travaux ont été 
aussitôt suivis par deux courts sondages à diamant et qui ont recoupé la géologie, l’altération et une faible 
minéralisation en tout points semblables à ce qui existe à la mine Poirier, immédiatement au nord.  Des levés 
géophysiques Pulse-EM en forage indiquaient possiblement la présence d’une anomalie “hors trou”, mais l’option a 
pris fin sans qu’il n’y ait de travaux d’exploration supplémentaires. 
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Acquisitions 
 
Au cours de l’année 2004,  Globex  a procédé à des ajouts de son ensemble de propriétés minières en acquérant de 
nouvelles propriétés aurifères et de métaux de base ainsi qu’une propriété d’uranium - or et un projet renfermant une 
ressource en molybdène.  Ces nouvelles acquisitions ont permis à Globex d’atteindre un portefeuille de plus de 50 
propriétés minières de haute qualité. 
 
Exploration 
 
Au cours de l’année 2004,  Globex a procédé pour son compte personnel à des travaux d’exploration sur ses propres 
projets: 
 
Sur la propriété Lyndhurst, un sondage à diamant a été réalisé sur la Zone #1, située à l’est des zones de cuivre 
principales de la mine.  Une brèche minéralisée, constituée de rhyolite, quartz et sulfures (pyrite et chalcopyrite) a été 
recoupée et a présenté, sur toute son épaisseur, des intersections de 1,36 % Cu et 26,5 g/t Ag sur une longueur de 
carotte de 7,38 m ou 0,825 % Cu et 16,42 g/t Ag sur 17,7 m.  Des analyses lithogéochimiques subséquentes ont 
démontré que cette brèche montre un tel contenu moyen en silice (75,6% SiO2) que l’on pourrait envisager la 
possibilité que ce matériel pourrait être traité comme fondant dans une usine d’affinage ou une fonderie des environs.  
Ceci doit cependant être confirmé par des forages et des analyses additionnelles. 
 
Sur la propriété Laguerre-Knutson, localisée près de Larder Lake (Ontario) et appartenant à Globex, trois 
sondages ont été réalisés afin de vérifier les cause d’anomalies magnétiques et de polarisation provoquée mises à 
jour au cours de l’année.  Les sondages ont recoupé de larges zones d’altération intense, des sections contenant des 
teneurs sub-économiques ou des anomalies fortes en or, le tout justifiant des travaux supplémentaires. 
 
Sur la propriété Baie Fabie, un sondage a été complété dans le but de mieux définir l’extrémité Est du gisement s’y 
trouvant et de récupérer du matériel pour fin de tests métallurgiques.  Le sondage a recoupé des sulfures massifs 
(chalcopyrite, pyrrhotine et pyrite) qui ont titré des teneurs de 3,44 % Cu et 8,1 g/t Ag sur 3,7 mètres. 
 
M. James Proudfoot, consultant en génie minier pour Globex, a effectué une évaluation économique préliminaire du 
dépôt de Baie Fabie, dans laquelle il recommande d’amener le dépôt au stade de production.  En ce sens, monsieur 
Peter Godbehere, un métallurgiste senior récemment retraité de la Division Horne de la Mine Noranda, a été engagé 
sur une base contractuelle par Globex afin de travailler avec nous sur les divers aspects concernant le traitement 
métallurgique sur plusieurs propriétés de la compagnie.  
 
Globex a fait parvenir au Laboratoire Lakefield de SGS un total de cent échantillons provenant du gisement de 
magnésite - talc de la région de Timmins pour fin d’études statistiques minéralogiques (QemSCAN) et d’analyses 
lithogéochimiques.  Les échantillons représentaient une section transversale complète du gisement et ont permis de 
définir clairement les limites de ce dernier de même qu’ils ont mené à une meilleure compréhension de la distribution 
minéralogique à l’intérieur du gisement. Des contributions monétaires des gouvernements du Canada et du Québec 
ont permis de couvrir la moitié des coûts pour ces études. 
 
Sur la propriété Duvay Gold, un levé de polarisation provoquée a été complété dans le but de tenter d’y définir un 
alignement secondaire des sulfures ainsi qu’un contrôle structural possible de la minéralisation.  Plusieurs anomalies 
ont été définies et nécessitent un suivi. 
 
En novembre 2004, Globex a débuté un forage profond en co-participation avec Queenston Mining Inc. sur la 
propriété Wood, détenue à 50 % par Globex, et qui a été amalgamée au cours de l’année à la demi ouest de la 
propriété Pandora de Queenston pour ainsi former le projet en co-participation Wood-Pandora géré par Globex.  
Ce sondage profond est localisé tout près de la frontière commune des deux propriétés.  À la fin de l’année 2004, le 
forage n’avait pas encore atteint la cible et a été arrêté, pour le congé de Noël et du Nouvel An, à une profondeur 
d’environ 1 050 mètres.  Le forage a repris le 10 janvier 2005 et s’est poursuivi jusqu’à une profondeur de 1 298 
mètres. Subséquemment à la fin de l’année, deux forages additionnels ont été forés sur la propriété Wood. 
 
Des travaux de prospection ont été entrepris sur un certain nombre de propriétés dont les nouveaux projets Miniac 
(or - zinc) et la propriété DW (cuivre - nickel) de Globex. 
 
Pour l’année 2005, Globex prévoit concentrer ses efforts sur l’amélioration du rendement provenant de ses 
nombreuses propriétés minières et de ses projets d’exploration. Nous allons tenter de conclure autant d’ententes en 
co-participation que possible et nous allons exécuter pour notre propre compte des travaux d’exploration sur 
certaines de nos propriétés.  De plus, nous allons persister dans nos efforts pour développer le plein potentiel 
économique des dépôts de sulfures massifs de Magusi - Baie Fabie, en se donnant comme objectif de les amener au 
stade de production. 
 
 
 
 
 
 
(signé) 
Jack Stoch 
Président 
Le  28 février 2005 
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RAPPORT DE GESTION 

Aperçu global 
La Compagnie été incorporée au Québec le 21 octobre 1949 sous l’appellation Lyndhurst Mining Company Limited (“Lyndhurst”).  
Le 4 juin 1974, le nom corporatif a été modifié pour Entreprises minières Globex inc. (“Globex”) et les actions ont été consolidées et 
redistribuées selon le ratio suivant : une action de Globex pour 10 actions de Lyndhurst.  Le 4 novembre 1985, Globex poursuit ses 
activités selon le paragraphe 1A de la Loi sur les Compagnies du Québec.  La compagnie Globex Nevada Inc., une filiale à part 
entière de Globex, a été incorporée selon les lois en vigueur dans l’état du Névada, USA., le 4 novembre 1988.  En mars 1997, 
Globex acquérra Gold Capital Corporation au taux de 0,276 actions ordinaires de Globex pour chaque action de Gold Capital, 
laquelle a été dissoute en octobre 2002. 

Globex est une compagnie canadienne d’exploration minière comprenant un portefeuille de plus de 50 propriétés d’exploration dont 
plusieurs d’entre elles sont présentement explorées activement. La Compagnie cherche à accroître la 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 co-
participation ou leur vente à des conditions avantageuses. 

La valeur monétaire récupérable pour les propriétés minières et les coûts reportés en relation avec ces propriétés est en fonction du 
potentiel de découverte de réserves économiques, de la confirmation du pourcentage de participation de la Compagnie dans les 
titres miniers en cause, de la capacité de la Compagnie à obtenir le financement nécessaire à la réalisation des travaux 
d’exploration, de développement et de mise en valeur, et aussi de la possibilité de générer des profits, soit de l’exploitation 
commerciale d’une propriété minière ou encore des produits de la disposition de cette dernière. 

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. 

Le projet Mooseland Gold Mine (Azure Resources Corp.), la propriété aurifère Ramp (Vedron Gold Inc.) et les claims diamantifères 
Pacaud (Dianor Resources Inc.) sont toutes des propriétés sous option et présentement gérés par les partenaires respectifs de 
Globex.  Le 14 juin 2004, Globex optionne à Platte River Gold (U.S.) Inc., sa propriété aurifère de Bell Mountain, située dans l’état 
du Nevada.  L’option comporte un déboursé de liquidités, des actions et une entente de participation sous la forme de travaux 
d’exploration.  Le 6 juillet 2004, Noranda Inc., sous entente avec Novicourt Inc. et Mines d’Or Virginia Inc., complète un programme 
d’évaluation de la propriété Poirier Sud, lequel programme comprend des levés géophysiques aéroportés et au sol ainsi qu’un 
programme de forage.  L’option sur la propriété aurifère Duquesne West avec Queenston Mining Inc. a pris fin, suite aux résultats 
mitigés des travaux de forage.  Au cours du premier trimestre de 2004, Globex mit un terme à son option sur la propriété Russian 
Kid, suite au manquement de Ressources Dasserat inc. à rencontrer ses engagements. 

Les paiements contractuels sur la propriété Mooseland ont dû être reportés, suite aux délais encourus dans le processus 
d’obtention des permis requis pour procéder à l’échantillonnage en vrac de la propriété.  Selon l’entente, Azure Resources Corp. se 
voit donc dans l’obligation de verser à Globex un montant de 30 000 $ ainsi que de céder 300 000 actions de Azure Resources 
Corp. en considération des paiements non acquittés qui étaient prévus entre le 31 août et le 31 décembre 2004.  Ces paiements 
s’ajoutent à ceux déjà prévus dans l’entente. 

Le 1er mai 2004, Globex a signé une entente d’option avec un groupe de prospecteurs pour la portion résiduelle de 50 % de la 
propriété minière Wood localisée dans le canton de Cadillac.  L’entente comprend un paiement de 150 000 $ ainsi que l’émission de 
660 000 actions de Globex, dont 60 000 seront dues lors de la prise de décision de démarrer une production commerciale, le tout lié 
à une royauté de 2 % (redevance nette de fonderie ou NSR).  Selon les termes de l’entente, la moitié de la royauté peut être 
achetée par Globex au coût de 750 000 $ et ce en tout temps au cours de la période de temps précédant la décision de démarrer la 
production.  Globex avait reçu auparavant des détenteurs de la propriété Wood, un intérêt de 50 % en échange de la gérance du 
projet par Globex.  Un premier paiement de 20 000 $ et une émission de 90 000 actions de Globex avaient été versés au groupe de 
prospecteurs, lequel comprend une compagnie appartenant à un actionnaire de Globex et qui détient 35 % de la propriété Wood.  
La transaction a été approuvée par tous les membres indépendants du conseil d’administration de Globex ainsi que par un comité 
de la Bourse de Toronto. 

En juillet 2004, Globex débuta une entente de co-participation avec Queenston Mining Inc., dans le but d’explorer et de développer 
les propriétés aurifères adjacentes Wood-Pandora. Ce projet est géré par Globex et se situe également dans le canton de Cadillac.  
La portion des dépenses encourues par Globex pour l’année 2004 sur la propriété Wood-Pandora s’élève à 93 450 $. 

Liquidités et fonds de roulement 
En date du 31 décembre 2004, les liquidités de Globex s’élevaient à 393 129 $, comparativement à 2 061 $ au 31 décembre 2003.  
La direction est d’avis que le montant de 819 910 $ (347 060 $ au 31 décembre 2003) est suffisant pour couvrir les dépenses 
courantes de l’exercice en cours.  Les liquidités disponibles et restreintes aux dépenses accréditives sont de 300 000 $ (2003 - 
néant).  Au 31 décembre 2003, un total de 300 000 $ alloués aux dépenses accréditives, ont été incorporés au fonds de roulement 
au titre de comptes recevables. Les diverses valeurs mobilières sous formes d’actions, obligations ou autres certificats avaient une 
valeur de 279 978 $, au plus bas entre le coût et la valeur marchande (85 161 $ pour 2003).   L’ensemble de la dette pour la fin de 
l’année 2004 était de 141 654 $ comparativement à 54 323 $ au 31 décembre 2003.  Globex n’est lié par aucune dette à long terme 
ou ententes contractuelles de même type. 
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Travaux d’exploration et propriétés minières 
Conformément aux pratiques comptables en usage, la Compagnie a réduit à zéro la valeur au livre de toutes les propriétés minières 
et les dépenses d’exploration reportées sur les propriétés, sous option ou non, où aucun programme d’exploration significatif n’a été 
entrepris au cours des 3 dernières années par la Compagnie ou un partenaire en co-participation.  Les montants encourus pour 
l’année 2004 s’élèvent à 667 131 $ (510 897 $ pour 2003).  Les dépenses d’exploration pour l’année courante étaient de 62 273 $, 
comparativement à 40 442 $ pour l’année 2003.  En 2004, les recettes générées par les propriétés sous option - Mooseland, Ramp, 
Poirier, Bell Mountain et Russian Kid, ainsi qu’un octroi de 10 574 $ du gouvernement pour la propriété Deloro (projet de 
magnésium situé à Timmins, Ontario) ont fourni un montant de 80 078 $  (31 687 $ pour 2003), qui a été appliqué à la réduction de 
la valeur des actifs.  Les crédits d’impôts remboursables et les crédits d’impôts miniers remboursables par le gouvernement du 
Québec de 153 568 $ pour 2004 et 2003, ont réduit les coûts des propriétés minières capitalisées et les dépenses d’exploration 
reportées.   Les montants additionnels en 2004 pour les propriétés minières et les montants différés alloués à l’exploration étaient 
de 411 743 $.  Ce montant exclue 74 700 $ qui équivaut à la valeur au livre des 90 000 actions de Globex émises et versées 
comme paiement partiel pour l’acquisition de la propriété aurifère Wood (88 112 $ pour 2003).   La perte sur la vente des propriétés 
minières en 2004 était  néant comparativement à 40 823 en 2003.  

Pour 2004, un montant de 15 764 $ s’ajoute aux actifs d’immobilisations corporelles (8 373 $ pour l’année 2003). 

Résultats des opérations 
Globex rapporte une perte nette de 353 421 $  pour l’année 2004 comparativement à une perte nette de 688 141 $ pour 2003.  De 
meilleurs revenus provenant d’options en 2004 compensent pour d’appréciables réductions en capital prises pour la même période. 
L’ensemble des revenus pour 2004 se chiffre à 717 890 $ comparativement à 276 058 $ pour l’année 2003.  L’écart favorable de 
471 784 $ dans les revenus provenant d’options résulte principalement de a)  l’option en vigueur de la propriété Mooseland à Azure 
Resources Corp. et b) l’option de 2004 de la propriété aurifère Ramp à Vedron Gold Inc.  Le total des dépenses au 31 décembre 
2004 était de 1 164 371 $ comparativement à  963 336 $ pour l’année 2003, l’augmentation étant principalement due à : la 
réduction en valeur de propriétés minières et des dépenses différées, au montant de 729 404 $ (2003 - 510 516 $) ainsi que des 
compensations sous forme d’options d’achats d’actions équivalant à un montant de 91 900 $ pour l’année 2004 (néant pour 2003), 
et finalement une perte de 40 823 $ encourue en 2003 lors de la vente de propriétés minières (néant pour 2004).  En 2004, un écart 
favorable de 73 915 $ a été comptabilisé suite à la diminution des frais généraux et dépenses d’administration, des honoraires 
professionnels et services contractuels ainsi que des voyages et déplacements.  Pour 2004, l’écart favorable était de 18 864 $ sur la 
perte de change. 

Transactions avec des parties concernées 
En 2004, Globex a versé des paiements à deux actionnaires, les deux étant administrateurs et directeurs de la Compagnie et un 
autre paiement a été versé à une compagnie contrôlée par un actionnaire.  Un montant de 143 588 $ (92 700 $ pour 2003) est 
inclus au titre d’honoraires professionnels pour services rendus et de dépenses générales et de bureau.  Un montant de 7 000 $ et 
31 500 actions de Globex évaluées à 26,145 $ et considérés comme paiement partiel pour l’acquisition de la propriété aurifère 
Wood, sont inclus dans le montant ci-haut mentionné ainsi que dans les dépenses sur les propriétés minières et dépenses 
d’exploration. 

Changement dans les pratiques comptables 
En 2004, Globex a adopté, rétroactivement, sans retraiter les états financiers antérieurs, les recommandations amendées de 
l’Institut  canadien des comptables agréés (ICCA), chapitre 3870  “Rémunération et autres paiements à base d’actions”. Cette 
règlementation précise que la méthode de juste valeur marchande doit être employée lorsque des options sont octroyées à des 
employés.  Ainsi, le déficit net a été recalculé à 189 250 $ pour l’année 2002. En 2004, une dépense de 139 450 $ basée sur des 
actions a été reconnue, celle-ci étant reliée à l’extension de la date d’expiration de 1 788 000 options d’achat d’actions. Pendant 
l’année 2004, la Compagnie a consenti un montant équivalant à la juste valeur marchande soit la somme de 80 500 $ sous forme 
de 150 000 options d’achats d’actions en considération pour services rendus. 

Capital-actions 
Au cours de l’année 2004, la Compagnie a émis un total de 90 000 actions ordinaires aux cessionnaires de la propriété aurifère 
Wood, localisée dans le canton Cadillac, à titre de paiement partiel selon les termes de l’entente d’option.  D’autre part et selon les 
termes du Plan d’option d’achat d’actions de la Compagnie, un total de 35 000 actions ont été émises en guise de liquidités pour 
services rendus.  Globex a également émis 333 334 actions lors d’un financement privé pour actions accréditives. Chaque action 
ainsi octroyée comprenait aussi un bon de souscription valable pour l’achat d’une action ordinaire au montant de 1,25 $ par action 
jusqu’au 15 décembre 2005. En date du 31 décembre 2004, 13 913 538 actions ordinaires étaient en circulation, comparativement 
à 13 455 204 actions en date du 31 décembre 2003.  La compagnie, Entreprises minières Globex inc., est inscrite à la Bourse de 
Toronto sous le symbole GMX. 

Perspective d’avenir 
En 2005, Globex entrevoit concentrer ses efforts en vue de maximiser le rendement provenant des très nombreuses propriétés 
minières qu’elle détient. Quelques projets d’explorations, tel que le projet en co-participation Wood-Pandora, seront gérés par 
Globex, alors que certains autres seront sous la gérance des partenaires tels que Vedron Gold Inc. pour la propriété Ramp Gold,  
Ressources Dianor Inc. pour les claims diamantifères de Pacaud et  Azure Resources Corp. pour la propriété aurifère de la mine 
Mooseland.  D’autres ententes d’options seront finalisées sous peu.  En fonction de prix favorables du prix des métaux et de la 
disponibilité de fonds adéquats ainsi que l’existence et la disponibilité d’installations de traitement, Globex orientera ses énergies à 
transformer certaines propriétés d’exploration en projets de production. 
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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 des états financiers pour l’émission 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 miniPres Globex inc. au 31 décembre 2004 et les états 
consolidés des résultats, surplus d’apport et déficit et des flux de trésorerie de l’exercice se terminant B cette date. La 
responsabilité de ces états financiers incombe B la direction de la Compagnie. Notre responsabilité consiste B 
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 B fournir l’assurance raisonnable que les 
états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes.  La vérification comprend le contrôle par sondages des 
éléments probants B 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.   
 
A notre avis, ces états financiers consolidés donnent, B tous les égards importants, une image fidèle de la situation 
financiPre de la Compagnie au 31 décembre 2004, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé B cette date selon les principes comptables généralement reconnus au Canada. 
 
Les bilans consolidés des Entreprises miniPres Globex inc. au 31 décembre 2003 et les états consolidés des 
résultats et déficit et des flux de trésorerie de l’exercice se terminant B cette date, ont été vérifiés par les vérificateurs 
nommés par les actionnaires pour l’année 2003 et ont exprimé une opinion sans réservation sur ces états financiers 
dans leur rapport du 25 mars 2004.  
 
 
 
Toronto, Canada       McCarney Greenwood LLP 
Le18 février 2005       Comptables agréés 
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BILANS CONSOLIDÉS  
 
ENTREPRISES MINIORES GLOBEX INC. 
Constituée en vertu des lois de la province de Québec 
 
Exercices terminés les 31 décembre 
 
  En dollars 
     
  2004  2003 
ACTIF    
Actif à court terme     
 En caisse             93 129              2 061 
 Espèces reliés aux dépenses des actions accréditives (note 4)           300 000                   - 

 Titres négociables – à la valeur moindre du coût ou de la valeur du 
marché  (Valeur marchande 302 543$ ; 2003 - 169 845$)           279 978          85 161 

 Débiteurs           152 760        313 408 

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

 Frais payés d’avance               9 087               753 
            961 564         401 383 
Bons de réclamation (note 5)           122 657         131 225 
Immobilisations corporelles (note 6)             29 737           23 975 
Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées (note 14)           733 009      1 066 843 
         1 846 967      1 623 426 
    
PASSIF    
Passif à court terme    
 Créditeurs et frais courus          141 654          54 323 
    
AVOIR DES ACTIONNAIRES    
Capital-actions    
 Autorisées :   nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale     
 Émises et payées: 13 913 538 actions ordinaires    
 (2003 - 13 455 204 actions ordinaires) (note 7)     34 397 989   34 160 266 
Achat de bons de souscription d’actions ordinaires (note 7)            53 667                      - 
Surplus d’apport          459 700           50 500  
Déficit    (33 206 043)      (32 641 663) 
       1 705 313     1 569 103 
       1 846 967     1 623 426 
 
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 
     
  2004  2003 
RÉSULTATS CONSOLIDÉS    
Revenus    
 Bénéfices sur la vente d’investissements           44 471            63 098 
 Intérêts             6 867              3 257 
 Options         658 846          187 062 
 Autres             7 706            22 641 
          717 890          276 058 
Dépenses    
 Amortissement           10 002              6 417 
 Perte de change             9 496            28 360 
 Perte suite à la vente de propriétés minières                     -            40 823 
 Frais généraux et dépenses d’administration         118 803          146 782 
 Honoraires professionnels et services contractuels         139 199          176 767  
 Rémunération à base d’actions (note 7)           91 900                      -  
 Frais d’agent de transferts             8 311              8 901 
 Voyages et déplacements           14 127            22 495 
 Diminution de la valeur des dépenses d’explorations reportées         674 811          354 653 
 Diminution de la valeur des propriétés d’explorations           54 593          155 863 
 Diminution de la valeur des titres d’obligations           43 129            22 275 
       1 164 371          963 336 
Perte avant les impôts sur le revenu        (446 481)            (687 278) 
 Impôts sur le revenu                     -                 863 
 Recouvrement d’impôts futurs (note 13)          (93 060)                      - 
Perte nette        (353 421)            (688 141) 
    
Perte par action    
 Bénéfice dilué par action (note 8)              (0,03)               (0,05) 
    
SURPLUS D’APPORT CONSOLIDÉ    
Solde au début de la période           50 500                      -  
 Retraitement pour la rémunération à base d’actions (note 7)         189 250                      -  
 Rémunération à base d’actions pour l’année courante (note 7)         219 950             50 500 
Solde à la fin de la période         459 700             50 500 
    
DÉFICIT CONSOLIDÉ    
Solde au début de la période   (32 641 663)    (31 934 868) 
 Perte nette        (353 421)         (688 141) 
 Redressement pour la rémunération à base d’actions (note 7)        (189 250)                      - 
 Frais d’émission d’actions          (21 709)           (18 654) 
Solde à la fin de la période   (33 206 043)    (32 641 663) 

Voir les notes afférentes aux états financiers 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORIE 
 
ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. 
Exercices terminés les 31 décembre 
 
  En dollars 
     
  2004  2003 
EXPLOITATION    
 Perte nette      (353 421)        (688 141) 
 Postes ne comportant aucun mouvement de liquidité    
 . amortissement                            10 002             6 417 
 . perte de change  -  bons de réclamation                               8 568           23 290  
 . rémunération à base d’actions        139 450           50 500 

 . diminution de la valeur des propriétés minières 
  et des dépenses d’exploration reportées                                                           667 131         510 897 

         471 730          (97 037) 
 Variations d’éléments hors-caisse du fonds de roulement (note 12)        (81 782)        (259 913) 
Flux de trésorie liés aux activités d’exploitation  389 948          (356 950) 
     
FINANCEMENT    
 Émission d’actions   309,750         311 550 
 Frais d’émission d’actions    (21 709)         (18 654) 
 Bénéfices d’impôts renoncés - actions accréditives        (93,060)                    - 
Flux de trésorie liés aux activités de financement        194 981         292 896 
     
INVESTISSEMENT    
 Immobilisations corporelles     (15,764)           (8 373) 
 Dépenses d’exploration reportées   (373 829)         (31 116) 
 Acquisition de propriétés minières     (37 914)         (56 996) 

 
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        233 646           31 687  

 Récupération  -  bon de réclamation                    -           50 000 
Flux de trésorie liés aux activités d’investissement       (193 861)          (14 798) 
    
Augmentation (diminution) nette des espèces   391 068          (78 852) 
Espèces au début de l’année            2 061           80 913 
    
Espèces à la fin de l’année    393 129             2 061 

 
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 2004 et 2003 
 
 
1. Nature des opérations et la continuité d’exploitation 
 
 Entreprises minières Globex inc. est une compagnie d’exploration minière dont le titre se transige sur la Bourse de 
 Toronto (GMX-TSX).  La Compagnie détient un vaste portfolio de propriétés minières qui sont à un stade avancé 
 et offrent un potentiel économique en or, cuivre, zinc, argent, platine, palladium, uranium, magnésium et  ainsi que 
 du talc, un minéral industriel.   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 co-
 participation 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 B 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 consolidés des Entreprises minières Globex inc. sont préparés en conformité avec les 
 principes comptables généralement reconnus du Canada.  Les états financiers consolidés incluent les 
 comptes de la Compagnie et ceux de ses filiales, Globex Nevada Inc. et Gold Capital Corporation.  La  Compagnie  
 a présentement une co-participation qui a été consolidé en utilisant une consolidation proportionnelle.  Toutes 
 transactions significatives d’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 B la fin de l’exercice. Les éléments hors caisse sont convertis  aux 
 taux de change en vigueur B 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 B 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 sur une période de trois B sept ans ou selon la méthode de l’amortissement dégressif B 
 des taux variant de 20 B 30 %.   Les logiciels sont amortis à 100 %.  La moitié de ces taux sont appliqués dans la 
 première année d’acquisition.  Sur une base annuelle, les actifs à long terme fassent l’objet d’un test de 
 dépréciation voir 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.  Une perte de la valeur est constatée aux résultats lorsque la valeur non actualisée des 
 flux de trésorerie futurs est inférieure à la valeur comptable de l’actif. 
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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 B 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 ventes partielles des propriétés minières sont 
 comptabilisées en appliquant le produit de ces ventes au coût réel de la propriété, diminuant les coûts B 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) 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. 
 
 f) 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. 
 
 g) 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. 
 
 h) Réalisation des actifs 
 La réalisation des actifs de la Compagnie est sujette B différents risques incluant les permis, les 
 estimations de réserve, le prix des métaux et les facteurs environnementaux.  

 
 i) Risque de crédit  
 La Compagnie ne croit pas qu’elle est sujette, de façon significative, B des concentrations de risque de 
 crédit.  Les argents en caisse et les placements temporaires sont en place avec des corporations et 
 institutions financières importantes. 
 
 j) 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. 
 
 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. 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 
 
 
2. Principales conventions comptables (suite) 
 
 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 B 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. Changements de conventions comptables 
  
 Rémunérations à base d’actions 
 Le 1er janvier 2004, la Compagnie a adopté, rétroactivement, 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.  
 
 
4.  Montant engagé pour dépenses reliées aux actions accréditives 

 En décembre 2004, la Compagnie a émis 333 334 actions ordinaires pour un placement privé en actions 
 accréditives.    L’entente signée comprenait l’émission de 333 334 unités à un prix de 0,90 $ l’unité pour un 
 produit total de 300 000 $.   Chaque unité consistait en une action ordinaire de la Compagnie et en un bon de 
 souscription, donnant droit au détenteur d’acquérir jusqu’au 15 décembre 2005, 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 2004, 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 2003 et de 300 000 $ 
 pour l’émission de 2004. 
 
 
5. Bons de réclamation 
 
 Des bons de réclamation ont été déposés en garantie par la Compagnie pour des frais futurs de restauration 
 de propriétés minières dans l’éventualité d’une fermeture ou d’un abandon. 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés  
 
 
5. Bons de réclamation (suite) 
 
 Selon l’entente de Mooseland, Azure Resources Corp. a payé à la Compagnie en 2003 un montant 
 équivalent au bon pour l’obligation environnemental exigé par le Ministère des ressources naturelles de la 
 Nouvelle-Écosse.  Le bon demeure lié à la propriété de Mooseland et selon l’entente, Azure Resources Corp.  
 est responsable pour toute hausse éventuelle exigée par le gouvernement, suite à des travaux entrepris 
 par Azure.   La valeur du bon était de 49 126 $  au 31 décembre 2004 (2003 - 48 133 $) et augmente à un 
 taux d’intérêt de 2 %.   
 
 Des bons de réclamation 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 2004, la valeur des 
 bons était de 101 807 $US (2003 - 101 215 $US).  La moyenne du taux d’intérêt était de 0,6 % net après 
 impôts.  Les bons de réclamation demeurent toujours liés à la propriété Vulcan Mountain. 
 
 
6. Immobilisations corporelles  
 

   2004  2003 

 Taux  Coût  
Amortissement 

accumulé  
Valeur 

comptable  
Valeur 

comptable 
Équipement minier  30 %      14 688  $         14 688  $                 -   $                  81  $ 
Équipement de bureau  20 %      36 204         21 546       14 658      16 814 
Véhicules  30 %      11 980         11 330            650           928 
Ordinateurs et site web  30 %      32 383         20 933       11 450        6 078 
Logiciels d’informatique 100 %       19 100         16 121         2 979             74 

     114 355  $         84 618  $       29 737  $      23 975  $ 
 
 Les immobilisations sont comptabilisées aux coûts et amorties selon la méthode du solde décroissant aux taux 
 mentionnés dans le  tableau précédent.  La moitié des taux mentionnés est appliquée dans la première année 
 d’acquisition. 
 
 
7. Capital-actions, bons de souscription et options 
 
 Capital-actions 
 
 Autorisé :  nombre illimité d’actions ordinaires,  sans valeur nominale. 
 Actions émises et payées  
 

  2004  2003 
Solde au début de l’exercice  13 455 204  34 160 266 $   13 189 436  33 848 716  $ 
Exercice d’options         35 000           9 750              35 000         11 500 
Placement privé  - actions accréditives       333 334       300 000        230 768       300 000 
Placement privé -  acquisition Wood          90 000         74 700                   -                  - 
Achat de bons de souscription 
d’actions ordinaires                   -        (53 667)                   -                  - 
Avantages fiscaux renoncés sur les 
actions accréditives                   -        (93 060)                   -                  - 

Solde à la fin de l’exercice  13 913 538  34 397 989  $   13 455 204  34 160 266  $ 
  
 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 l’entente du 1er mai 2004, 90 000 actions ordinaires d’une valeur de 74 700 $ ont été émises pour 
 paiement partiel pour l’acquisition de la propriété aurifère Wood dans le canton de Cadillac.  Cette 
 transaction a été approuvée par les administrateurs indépendants du conseil d’administration ainsi qu’un 
 comité de la Bourse de Toronto.  Elle a été évaluée selon le prix de l’action de la Compagnie à la fermeture de 
 la Bourse de Toronto, la journée précédente de la signature de l’entente soit le 30 avril 2004.  
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7. Capital-actions, bons de souscription et options (suite) 
 
 Capital-actions (suite) 
  
 En décembre 2004, la Compagnie a émis 333 334 actions ordinaires pour un placement privé en actions 
 accréditives.    L’entente signée comprenait l’émission de 333 334 unités à un prix de 0,90 $ l’unité pour un 
 produit total de 300 000 $.   Chaque unité consistait en une action ordinaire de la Compagnie et en un bon de 
 souscription, donnant droit au détenteur d’acquérir jusqu’au 15 décembre 2005, une action ordinaire de la 
 Compagnie. 
 
 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 $ 

    
En circulation le 1er  janvier 2003                   -                  - 
Bons de souscription émis lors d’un placement privé 230 768                  - 
En circulation le 31 décembre 2003 230 768                  - 
Bons de souscription émis lors d’un placement privé (i) 333 334  53 667 

En circulation le 31 décembre 2004  
564 102  53 667 

 
 (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    
 4,50 %, une volatilité prévue de 70,0 %, une durée de vie prévue d’un an et un taux de rendement  de 0 %.  La 
 juste valeur de 53 667 $ a été inscrite aux livres de la Compagnie. 
 
 Au 31 décembre 2004, le nombre de bons de souscriptions en circulation pouvant être exercés en actions 
 ordinaires est indiqué dans le tableau suivant.  Les détenteurs de ces bons de souscription ont le droit 
 d’exercé en action ordinaire selon le prix de levée à la date indiquée ou avant. 

 
Nombre pouvant 

être exercé 
 

Prix de levée 
 

Date d’expiration 
   

333 334       1,25 $ 15 décembre 2005 
230 768       1,95  30 décembre 2005 

564 102   
 
 Pendant l’année 2004, la Compagnie a émis 333 334 bons de souscription permettant au détenteur 
 d’acheter une action ordinaire de la Compagnie à un  prix de 1,25 $ par action jusqu’au 15 décembre 2005. 
 
 La Compagnie a émis 230 768 bons de souscription en 2003.  Chaque bon de souscription donne droit au  
 détenteur d’acheter une action ordinaire de la Compagnie à des prix exerçables : a)  à 1,75 $ par action 
 jusqu’au 30 décembre 2004 et b)  à 1,95 $ par action jusqu’au 30 décembre 2005. 

 
 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.    



Rapport Annuel 2004 

_________________________________ 
p. 14     Entreprises minières Globex inc.   

  
Notes afférentes aux états financiers consolidés 

 
7. Capital-actions, bons de souscription et options (suite) 
 
 Options d’achat d’actions ordinaires (suite) 

 En conséquence, 1 240 000 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 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 de l’octroi de l’option. 
 

2004 2003 

 
Nombre 

d’options  

Prix moyen 
pondéré par 

option  
Nombre 

d’options  

Prix moyen 
pondéré par 

option 

Solde au début de l’exercice    1 963 000  0,36 $     1 848 000      0,30 $ 

Exercées        (35 000)  0,28 $        (35 000)     0,33 $ 

Octroyées       150 000  0,73 $     1 050 000     0,71 $ 

Annulées ou échues        (25 000)  0,31 $      (900 000)     0,65 $ 

Solde à la fin de l’exercice    2 053 000  0,39 $     1 963 000     0,36 $ 
 
 Le tableau suivant résume les options d’achat d’actions en circulation et exerçables en date du 31 décembre 
 2004. 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 Régime d’options d’achat d’actions 
 
 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 B base d’actions».  Ce chapitre définit que les paiements B base d’actions faits B 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. 

 En 2004, 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. 
 
 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 4,50 %, 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 4,50 %, 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. 

  
  

 
Prix de levées 

Nombre 
d’options 

pouvant être 
levées 

Moyenne 
pondérée de la 

période résiduelle 
de levée 

Prix moyen 
pondéré de 

levée 

0,20 $ à 0,34 $ 1 753 000 6,73 0,30 $ 
0,70 $ à 1,00 $    250 000 4,50 0,79 $ 

1,50 $      50 000 1,33 1,50 $ 
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7. Capital-actions, bons de souscription et options (suite) 
  
 Régime d’options d’achat d’actions (suite) 
 
 En 2003, la Compagnie a octroyé 150 000 options (net des annulations) avec une juste valeur moyenne de 
 0,36 $, 0,26 $ et 0,39 $ B des non-salariés.  La juste valeur des options a été évaluée selon le modèle de 
 Black-Scholes avec les hypothèses suivantes (moyennes pondérées) : taux d’intérêt sans risque de 3,40 %, 
 2,40 % et   2,60 %, une volatilité de 91 %; une durée de vie prévue de 2 et 3 ans et un taux de rendement de  
 0 %.  Une juste valeur de 50 500 $ a été comptabilisée dans les comptes de la Compagnie. 
 
 
8. 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 ci-après résume le calcul de la perte de base et diluée par action ordinaire. 

 2004  2003 
Numérateur    
  Perte  pour l’année  - de base et diluée      (353 421)  $      (688 141)  $ 
Dénominateur    
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires - de base   13 551 907   13 199 506 
Effet dilutif des actions    
  Options d’actions                  -                   - 
  Bons de souscription                  -                   - 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires - dilué  13 551 907   13 199 506 
    
Perte de base et diluée par action ordinaire           (0,03)  $            (0,05)  $ 

 
 Suite aux pertes de 2004 et 2003, aucune perte diluée par action n’a été inscrite étant donné que le calcul des 

options d’actions et de bons de souscription en résulterait par un effet anti-dilutif. 
 
 
9. Entente de co-participation 
 
 En juillet 2004, Globex débuta une entente de co-participation avec Queenston Mining Inc., dans le but 
 d’explorer, de développer et de mettre en production les ressources minérales des propriétés aurifères 
 adjacentes Wood-Pandora sous la gérance de Globex.  Les dépenses encourues par Globex dans la  
 première phase d’exploration pour l’année 2004 sur la propriété Wood-Pandora s’élèvent à 93 450 $.  Ce 
 montant a été capitalisé dans les propriétés minières et les dépenses d’exploration reportées.  Un montant de 
 74 872 $ à recevoir de son co-partenaire, a  été comptabilisé dans les débiteurs. 
 
 
10. Engagements 
  
 Globex s’est engagé au 1er mai 2005, premier anniversaire de l’entente d’option Wood, de payer 30 000 $ et 
 d’émettre 120 000 actions de la Compagnie au groupe de propriétaires de la propriété à condition que les 
 résultats de la première phase soient concluants pour maintenir l’entente d’option Wood. 
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11. Opérations entre apparentés 

 
 Au cours de l’exercice financier 2004, la Compagnie a fait des paiements B deux actionnaires, tous les deux 
 administrateurs et dirigeants, et B une compagnie contrôlée par un actionnaire.  Un paiement partiel de            
 7 000 $ et 31 550 actions de Globex pour une valeur totale de 26 145 $, ont été payés pour fins de 
 considération pour l’acquisition de la propriété Wood.  Ce montant est inclus dans les propriétés minières 
 et les dépenses d’exploration reportées. 

 
En date du 31 décembre 2004,  un montant de 11 029 $ (2003 - néant) est inscrit aux comptes créditeurs pour 
montants dues à des apparentés pour remboursement de dépenses encourues.  Un montant de 181 $ (2003 - 
néant) est inscrit 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). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 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 : 

 2004  2003 
Passifs d’impôts futurs    

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

     
Actifs d’impôts futurs    
 Pertes autres qu’en capital reportées      902 495        984 895 
 Pertes en capital reportées             264               281 
 Dépenses canadiennes de développement et d’exploration      184 638          19 716 
 Total de l’actif d’impôts futurs   1 087 397     1 004 892 
 Provision moins-value pour actifs d’impôts futurs    (994 337)    (1 004 892) 
Actifs d’impôts futurs       93 060                   - 
Actifs et passifs d’impôts futurs nets                -    $                   -   $ 

 
  
 

 2004  2003 
Honoraires de gestion        60 000  $           60 000  $ 
Honoraires pour l’administration et comptabilité        27 000         19 500 
Location de bureaux, carotèque et entrepôt        16 400         13 200 
Entente d’option Wood - 35 %        33 145                  - 
Canton Dufresnoy  - échange de travaux exigés          7 043                  - 
      143 588  $         92 700  $ 

 2004  2003 
Titres négociables   (194 817)   $        23 636    $ 
Débiteurs     160 648    (303,531) 
Crédit d’impôts remboursables et crédits d’impôts miniers 
 remboursables du Québec   (126 610) 

 
               -     

Frais payés d’avance       (8 334)               70 
Créditeurs et frais courus       87 331        19 912 
     (81 782)   $    (259 913)   $ 
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13.  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 : 
 

 2004  2003 
    
Pertes avant les impôts    (446 481)   $     (687 278)   $ 
Impôts sur le revenu (recouvrement) sur les taux d’impôt fédéral et 
provincial de 31.02% et 33.05% respectivement    (138 498)       (227 145) 

Dévaluation des intérêts miniers non déductibles     226 261      168 726 
Dévaluation des obligations non déductibles       13 379          7 362 
Portion non taxable sur le gain capital      (22 236)      (23 494) 
Options d’achat d’actions ordinaires       28 507           - 
Frais d’exploration renoncés  - actions accréditives     (93 060)           - 
Autres         6 142           - 
Utilisation des pertes autres qu’en capital    (113 555)           - 
Bénéfices d’impôts non reconnus          -        74 551 
Frais d’impôts actuels (recouvrement)      (93 060)   $                 -     $ 

 
 La Compagnie a approximativement 2 895 300 $ de pertes autres qu’en capital qui peuvent être reportées aux 
 fins de l’impôt.  La Compagnie a aussi un montant cumulatif de 1 181 800 $ 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: 
 

 2005       427 000  $ 
 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 
     2 895 300  $ 

 
 
14. Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées  
  
 a)  Participation de Globex dans ses propriétés minières 
 
 Globex détient 100 % des intérêts de toutes ses propriétés minières à l’exception des propriétés 
 suivantes : 70 % dans le canton Beauchastel (claims BM), 50 % dans les cantons Duparquet et Destor, 75 % 
 dans le canton Duverny (Fontana), 50 % dans le canton Malartic (Blackcliff), 100 % de tout ce qui n’est pas 
 diamantifère dans le canton Pacaud, Ontario, et 50 % dans le canton Cadillac.  L’autre 50 % d’intérêt dans le 
 canton Cadillac (mine d’or Wood) est présentement sous option par Globex. 
 
 Les autres propriétés détenues à 100 % par Globex et non citées précédemment sont les suivantes: canton 
 Duverny (Duvay), canton Halifax (Mooseland) et canton Lamotte.  Une royauté de 1 % net sur le diamant 
 s’applique à la propriété du canton de Pacaud, cette dernière propriété ayant été optionnée par Ressources 
 Dianor en 2003.  Globex retient une royauté nette de 1 % sur le diamant ainsi qu’une redevance nette de 
 fonderie de 1 % pour tous les autres métaux ou minéraux de la propriété Wemindji, cette dernière ayant été 
 vendue en 2002.  
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14. Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées (suite) 
 
 b)  Acquisitions 
 Le 1er mai 2004, Globex a option la portion résiduelle de 50 % du projet de la mine d’or Wood localisée 
 dans le Canton de Cadillac.  Cette entente comprenait un paiement de 150 000 $ ainsi que l’émission de 
 660 000 actions de Globex, dont 60 000 dues lors de la prise de décision de démarrer une production 
 commerciale, le tout assorti d’une royauté de 2 % (redevance nette de fonderie ou NSR).  Les paiements 
 de l’option ont été échelonnés sur une période de 4 ans.  Selon les termes de l’entente, la moitié de la 
 royauté peut être achetée par Globex au montant de 750 000 $ et ce, en tout temps au cours de la période 
 précédant la décision de démarrer la production. Globex avait préalablement reçu du groupe qui détenait la 
 propriété Wood, un intérêt de 50 % en échange de la gérance du projet par Globex.  
 
 Un premier paiement de 20 000$ et une émission de 90 000 actions de Globex ont été versés au groupe 
 de prospecteurs, lequel comprend une compagnie appartenant à un actionnaire de Globex et qui détient 35 % 
 de la propriété précédant la décision de démarrer la production. Globex avait préalablement reçu du groupe 
 qui détenait la propriété Wood, un intérêt de 50 % en échange de la gérance du projet par Globex.  La 
 transaction a été approuvée par tous les membres indépendants du conseil d’administration de Globex ainsi 
 que par un comité de la Bourse de Toronto. 
 
 La plupart des autres acquisitions de l’année 2004 ont été réalisées à partir de jalonnement sur carte. 
 
 c)  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.  Le paiement d’option pour la première année de l’entente était de       
 160 000 $ ainsi que 500 000 actions de Vedron Gold Inc. 

 
 2. Le 14 juin 2004, Platte River Gold (US) a signé une entente d’option avec Globex pour la propriété 

 aurifère Bell Mountain localisée au Névada pour un montant d’argent, des actions ainsi qu’un engagement 
 ferme pour la réalisation de travaux d’exploration. 

 
 3. Selon les termes d’une entente datée du 6 juillet 2004 avec Novicourt Inc. et les Mines d’Or Virginia,  

 Noranda a procédé à un programme d’évaluation de la propriété Poirier Sud. Ces travaux comprenaient 
 un levé géophysique aérien, des levés géophysiques au sol ainsi que du forage au diamant. 

 
 4. Azure Resources Corp. poursuit son option dans le canton Halifax (Mooseland). 
 
 5. Ressources Dianor Inc. s’est acquitté de son paiement final sur son option sur la propriété du canton 

 Pacaud, en échange duquel elle acquière le droit d’explorer les claims exclusivement pour son potentiel 
 en diamant. 

 
 6. L’option conclue en 2003 avec Queenston Mining Inc. sur la propriété Duquesne Ouest a pris fin après la 

 réalisation du programme de 15 sondages axés, pour la majeure partie, sur la Zone Liz. 
 
 7. Suite au manquement de Ressources Dasserat à rencontrer ses engagements, Globex a mis fin à son 

 entente concernant la propriété Russian Kid localisée dans le canton Dasserat. 
 
 d)  Rationalisation des titres miniers ainsi que des dépenses d’exploration 
 En 2004, 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 
 dernières années, soit par Globex ou soit par ses partenaires d’options.  Le montant total de la radiation 
 s’élève à  667 131 $.  Les titres de propriétés des divers projets ne sont pas affectés par ces opérations 
 comptables. 
 
 e)  Subventions gouvernementales 
 Globex a reçu un total de 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.   



Rapport Annuel 2004 

____________________________________  
Entreprises minières Globex inc.     p. 19 
 

 
 

Notes afférentes aux états financiers consolidés 

  
14.    Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées (suite) 

 

  En dollars canadiens 

 Solde 
1er janvier, 

2004 

  
 

Frais 
Engagés  

 Paiements 
d’options, 

subventions et 
radiations  

 
Solde  

31 décembre, 
2004 

Canton Ascot, QC         
 Propriété minière       20 000  -      (20 000)  - 
 Frais d’exploration 4 613            414  (5 027)  - 
Canton Atwater, QC        
 Propriété minière -  276                         -             276 
 Frais d’exploration -  370                         -  370 
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                         -  11 934 
Canton Bourlamaque, QC        
 Propriété minière 47  -  (47)  - 
 Frais d’exploration 739  115  (854)  - 
Cantons Cadillac, QC        
 Propriété minière -  94,700                         -  94 700 
 Frais d’exploration 195  124,657    124 852 
Cariboo Mining District, 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 Dasserat, QC        
 Propriété minière 30 650  -  (4 000)  26 650 
 Frais d’exploration 202  604                         -  806 
Cantons Dasserat & Montbray, QC        
 Propriété minière -  1 263                         -  1 263 
 Frais d’exploration -  -                         -  - 
Canton Deloro, ON        
 Propriété minière 17 544  -                         -  17 544 
 Frais d’exploration 48 123  49 778  (10 574)  87 327 
Canton Desmeloizes, QC        
 Propriété minière 176  100                         -  276 
 Frais d’exploration -  556                         -  556 
Canton Destor & Poularies, QC        
 Propriété minière -  -                         -  - 
 Frais d’exploration 37 371  30 501                         -  67 872 
Canton Dubuisson, QC        
 Propriété minière 1  -  (1)  - 
 Frais d’exploration -  210  (210)  - 
 299 591  344 230  (93 454)   550 367 
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Notes afférentes aux états financiers consolidés 
 
14. Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées (suite) 
 

 En dollars canadiens 

 Solde 
1er janvier, 

2004 

  
 

Frais 
Engagés  

 Paiements 
d’options, 

subventions et 
radiations  

 
Solde  

31 décembre, 
2004 

Solde reportée 299 591    344 230  (93 454)  550 367 
        
Canton Dufresnoy, QC        
 Propriété minière 5 472  -  (5 472)  - 
 Frais d’exploration 1 471  7 561  (9 032)  - 
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                         -  57 147 
Canton Duverny, QC        
 Propriété minière 1 101  483                         -  1 584 
 Frais d’exploration 6 677  7 541  (96)  14 122 
Canton Figuery, QC        
 Propriété minière 460  -                         -  460 
 Frais d’exploration 12  -  (12)  - 
Canton Gayhurst, QC        
 Propriété minière -  437                         -  437 
 Frais d’exploration -  8  (8)  - 
Cantons Hearst & McVittie, ON        
 Propriété minière 3 000  -                         -  3 000 
 Frais d’exploration 6 901  97 829                         -  104 730 
Canton Hebecourt, QC        
 Propriété minière -  92                         -  92 
 Frais d’exploration -  65 136                         -  65 136 
Canton Joutel, QC        
 Propriété minière 11  1 000                         -  1 011 
 Frais d’exploration 335  164                         -  499 
Canton Lamotte, QC        
 Propriété minière -  -                         -  - 
 Frais d’exploration 484  322  (806)  - 
Canton Ligneris, QC        
 Propriété minière 2 176  276  (2 452)  - 
 Frais d’exploration 12 532  2 151  (14 683)  - 
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)  - 
Cantons McKenzie & Roy, QC        
 Propriété minière -  -                         -  - 
 Frais d’exploration 470  2 969  (1 939)  1 500 
Canton Miniac, QC        
 Propriété minière -  368                         -  368 
 Frais d’exploration -  2 505                         -  2 505 
 420 220  534 465  (130 190)   824 495 
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14. Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées (suite)  
 

 En dollars canadiens 

 Solde 
1er janvier, 

2004 

  
 

Frais 
Engagés  

 Paiements 
d’options, 

subventions et 
radiations  

 
Solde  

31 décembre, 
2004 

Solde reportée 420 220    534 465  (130 190)           824 495 
        
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                         -             23 207 
Canton Rouyn, QC        
 Propriété minière 46  -  (46)                      - 
 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  -  (528)                      - 
 Frais d’exploration 14  460  (474)                      - 
Canton Tiblemont, QC        
 Propriété minière 600  -  (600)                      - 
 Frais d’exploration 2 300  763  (3 063)                      - 
Tonnancourt        
 Propriété minière -  1 656                         -               1 656 
 Frais d’exploration -  409                         -                  409 
Canton Vauquelin, QC        
 Propriété minière 5 000  -  (5 000)                      - 
 Frais d’exploration 22 481  736  (23 217)                      - 
32C03, QC        
 Propriété minière -  2 263                         -               2 263 
 Frais d’exploration -  -                         -                       - 
32L03, QC        
 Propriété minière -  276                         -                   276 
 Frais d’exploration -  33  (33)                       - 
34P16, QC        
 Propriété minière 560  -  (560)                       - 
 Frais d’exploration -  -                         -                       - 
Propriété Bell Mountain, NV USA        
 Propriété minière -  -                         -                       - 
 Frais d’exploration 45 733  -  (13 600)              32 133  
Propriété Vulcan, WA USA        
 Propriété minière 13 887  -  (13 887)                        - 
 Frais d’exploration 430 035  17 890  (447 925)                       - 
        
 1 066 843  563 222  (743 488)             886 577 
Moins : Crédit d’impôts remboursables et 
crédits d’impôts miniers remboursables du 
Québec                           -                           -                         -           (153 568)  
 1 066 843  563 222  (743 488)             733 009   
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