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RAPPORT ANNUEL 2006 
 

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES 
 
Bien que l’année 2005 ait été une année très mouvementée pour Globex, l’année 2006 s’est avérée l’être tout autant avec, en plus,  
l’aboutissement de plusieurs projets qui ont donné des résultats concrets. 
 
En 2006, le prix élevé des métaux, de même que la présence de Globex en Allemagne et en Suisse, ont eu un impact fort positif sur 
le prix des actions de Globex.  L’intérêt  prononcé pour le secteur minier s’est traduit pour Globex par la concrétisation de plusieurs 
ententes d’option qui ont mené à une augmentation des revenus bruts, qui ont atteint 1 948 760 $, en provenance de ces ententes, 
à des décaissements de plusieurs millions de dollars en travaux d’exploration et de mise en valeur sur les propriétés de Globex ainsi 
qu’à l’avancement de plusieurs projets vers le stade de production (Russian Kid, Baie Fabie). 
 
La reprise des forages sur le projet Wood-Pandora localisé dans le canton de Cadillac (Québec), en coparticipation avec Queenston 
Mining, a marqué le début de l’année 2006 pour Globex.  Les premiers travaux des partenaires ont été concentrés sur les zones 
aurifères « D » et « Mudstone » qui avaient donné respectivement des  intersections de 8,51 g/t Au sur 28 m  et  68,19 g/t Au  sur 
1,5 m dans le sondage W05-09.  Le premier suivi sur ces intersections s’est avéré plutôt décevant.  En effet, seules des valeurs 
erratiques en or ont été rencontrées et le programme de forage a dû être arrêté afin de compiler les données recueillies et de mettre 
à jour une série de plans et sections de travail.  Au cours de cette période, les partenaires ont entrepris de forer une faible anomalie 
électromagnétique mise à jour lors d’un levé géophysique aéroporté survolé exclusivement pour les partenaires Globex-Queenston.  
Trois courts sondages furent donc forés et les trois ont traversé une zone de sulfures aurifères. Le forage du centre a recoupé une 
intersection de 2,22 g/t Au sur 7,3 m  incluant une section de 5,43 g/t Au sur 1,63 m. 
 
En se basant sur l’étude des zones minéralisées obtenues dans ces trois sondages, les partenaires décidèrent alors de forer un 
quatrième sondage qui, en plus d’être plus profond, a traversé obliquement la zone minéralisée.   Cette dernière a été recoupée sur 
une longueur de carotte de 45,8 m (150,3 pieds) avec une teneur de 22,69 g/t Au (0,66 on/t Au).  Soulignons que les résultats 
d’analyses montrent une distribution en or remarquablement uniforme au travers toute l’intersection minéralisée.  Les résultats 
encourageants de ces sondages, somme toute peu profonds, ont mené rapidement à une série de programmes de forage répartie 
sur toute l’année.  Ces divers programmes ont généré de nombreuses intersections significatives en or qui sont présentées dans le 
tableau ci-après. 
 

Sondage no Intervalle (m) 
Épaisseur vraie 

estimée (m) Au (g/t) 
W06-22 45,80 11,58 22,60 
W06-25   9,91   7,75   4,98 
W06-26 28,10 19,06   8,94 
W06-27 11,00   7,46 10,47 
W06-28   0,55   0,32 17,13 
W06-29 11,08   9,19   8,46 
W06-30   9,77   8,24   5,05 
W06-31   2,00   1,53   3,44 
W06-32   5,20   3,24 27,21 
W06-35   8,00   5,64   7,51 

 10,05   7,11 28,55 
W06-36   1,00   0,63 18,17 

   1,00   0,64 19,10 
W06-38   3,25   2,50   7,92 
W06-39   5,20   3,52   5,64 
W06-40   2,00   1,35 12,36 
W06-43   7,95   5,35 11,16 
 W06-44   4,45   3,07   6,52 

   2,65   1,83   9,37 
W06-45   1,10   0,74 26,78 
W06-47   2,75   1,34 13,24 

 
En fin d’année, les travaux d’exploration avaient permis de délimiter un petit dépôt aurifère appelé zone Ironwood.  Des travaux 
supplémentaires sont prévus sur cette zone de même que sur le reste de la propriété Wood-Pandora.  La propriété comprend 
également, dans sa partie ouest, la mine aurifère Central Cadillac qui fera l’objet d’un intérêt tout particulier dans le futur. 
 
Au cours du dernier semestre 2006, Globex a acquis plusieurs propriétés vers l’ouest, dans le canton de Bousquet, en plus de celle 
acquise antérieurement dans le canton de La Pause.  Ces propriétés sont localisées au nord-ouest et au sud-est de la Mine Doyon 
et s’inscrivent dans un cadre global d’exploration pouvant inclure des environnements géologiques semblables à celui de la zone 
_____________________________________  
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Ironwood.  En janvier 2007, un levé géophysique aéroporté a été entrepris sur ces blocs de claims.  Selon les résultats obtenus, des 
travaux supplémentaires pourraient y être planifiés. 
 
En 2005, Rocmec Mining Inc. (antérieurement Ressources Mirabel Inc.) avait conclu une entente d’option avec Globex pour le dépôt 
aurifère de Russian Kid localisé dans le canton de Dasserat (Québec).  En 2006, Globex a reçu de Rocmec des liquidités s’élevant 
à 710 000 $ ainsi que des paiements en actions totalisant 1 750 000 actions de Rocmec. Ces derniers ont fait progresser le travail 
sur la propriété en réalisant des travaux de dénoiement, d’échantillonnage, de forage au diamant ainsi qu’un échantillonnage en 
vrac.  Au cours du dernier trimestre de l’année 2006, Rocmec a débuté des tests d’extraction minière et a acheminé deux 
échantillons en vrac au moulin.  Jusqu’à février 2007, un total de 22,3 onces d’or a été livré à Globex en guise de paiement pour la 
redevance de 5 % devant être remise pour l’échantillonnage souterrain préliminaire.  Globex espère que Rocmec atteindra en 2007 
le stade de la production commerciale à la mine Russian Kid occasionnant ainsi pour Globex un apport continu de revenus sous la 
forme d’or.  Les travaux d’exploration effectués par Rocmec en 2006 ont permis de mettre à jour, près des installations minières, 
une nouvelle zone aurifère (la Zone Boucher).  Le premier sondage a recoupé les deux intersections suivantes : 
   
    -  12,1 g/t Au sur 4,2 m  et  3,77 g/t Au sur 3,9 m. 
 
Des forages additionnels détermineront la portée économique de cette découverte. 
 
En mars 2006, Globex a conclu une entente d’option avec First Metals Inc. pour le dépôt de sulfures massifs (or, argent, zinc et 
cuivre) de Baie Fabie et Rivière Magusi.  Conformément à l’entente, Globex a reçu jusqu’à maintenant un montant de 750 000 $ de 
la part de First Metals Inc.  Il est prévu que Globex reçoive des liquidités supplémentaires de 250 000 $ au moment de la production 
commerciale du projet ainsi que 10 % du capital-actions émis de First Metals.  L’entente prévoit également que Globex recevra une 
redevance nette de métaux de 2 % sur la production, ainsi que 10 % du profit net après que First Metals aura récupéré un montant 
de 10 millions de dollars sur ses dépenses en immobilisations.  En septembre 2006, des tests métallurgiques réalisés sur trois 
sondages de la propriété Baie Fabie ont été soumis à Globex.  Les résultats de ces tests sont présentés ci-après : 
 
  -  FMI-06-1  1,5 % Cu sur 11,6 m 
  -  FMI-06-2  2,8 % Cu sur 11,0 m 
  -  FMI-06-3 2,9 % Cu sur 28,8 m 
 
Ces nouvelles données ont été intégrées dans les calculs de ressources de First Metals.  Peu de temps après, First Metals recevait 
l’autorisation d’extraire un premier échantillonnage en vrac de 50 000 tonnes.   
 
First Metals a rapidement fait progresser les travaux afin d’atteindre le stade de production du dépôt de cuivre-argent de Baie Fabie. 
Le processus d’acquisition des permis ayant été complété, la construction d’une ligne électrique de 37 km de longueur a pu être 
commencée en fin d’année.  Divers travaux d’infrastructure tels que bureaux, ponts, réfection de route, bassin de décantation sont 
présentement en cours ou achevés et les travaux de dénoiement de la fosse à ciel ouvert et de la rampe ont été amorcés.  Il est 
prévu qu’avant la fin du premier trimestre de l’année 2007, le dénoiement de la fosse à ciel ouvert et de la rampe d’accès sera 
achevé et que du minerai sera expédié au moulin.  
 
En mars 2006, Globex a signé une lettre d’entente ferme avec la société allemande Silver Capital AG.  L’entente concernait le projet 
de zinc, cuivre, argent, or de la mine Suffield localisé dans le canton d’Ascot, Québec.  Conformément à cette entente, Globex a 
reçu 65 000 euros (approximativement 100 000 $ CAD) et prévoit recevoir 400 000 actions de Silver Capital, tout en maintenant une 
redevance nette de métaux de 3 % sur une production en provenance de la propriété.  Silver Capital anticipe  commencer les 
travaux sur la propriété Suffield au second semestre de 2007.  Un peu plus tard en 2006, Globex a acquis par jalonnement, 100 % 
des intérêts d’un projet situé à proximité soit le dépôt de sulfures massifs (Zn, Cu, Ag, Au) de Moulton Hill. 
 
En avril, Globex a entrepris un programme de forage sur sa récente acquisition de la zone aurifère de Raven River, située dans la 
région de Larder Lake (Ontario).  De larges zones d’altération ont été recoupées au cours du forage, ce qui a permis de mieux 
redéfinir le contexte géologique de la zone aurifère.  Des travaux additionnels sont  justifiés et seront planifiés pour la prochaine 
année. 
 
Globex a également signé en avril une lettre d’entente ferme avec Ressources Diadem Ltd. dans laquelle Diadem pourra acquérir 
50 % des intérêts de la propriété aurifère Duquesne Ouest, propriété dans laquelle Globex détient déjà 50 %, en échange entre 
autres de dépenses d’exploration totalisant 6 millions de dollars. 
 
Lorsque Diadem aura dépensé ce montant de 6 millions de dollars sur la propriété Duquesne Ouest, elle obtiendra  le droit 
d’acquérir sur la portion de 50 % de Globex, un intérêt supplémentaire de 7,5 %  laissant ainsi Globex détenir un intérêt résiduel de 
42,5 % dans la propriété.  Pour obtenir ce 7,5 % additionnel, Diadem devra verser un montant de 250 000 $ à Globex ainsi qu’un 
nombre d’actions équivalent à 5 % de la totalité du capital-actions de Diadem.  En plus, Diadem devra fournir une étude de 
faisabilité acceptable par une institution bancaire.  Jusqu’à ce jour, Diadem a dépensé 1 million de dollars en travaux et l’essentiel 
e ce montant a été alloué au forage.  Le tableau ci-après présente certains résultats de forage annoncés jusqu`à maintenant : d

 
  -  4,20 g/t Au sur 10,3 m, incluant 7,55 g/t Au sur 3,5 m 
   -  15,8 g/t Au sur 1,0 m 
   -  16,6 g/t Au sur 1,0 m 
  -  4,10 g/t Au sur 19,5 m, incluant 8,9 g/t Au sur 6 m  

 
____________________________________ 
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Les forages entrepris par Diadem ont permis d’accroître substantiellement l’extension en profondeur de la zone aurifère Liz.  De 
nouveaux forages ont été entrepris en janvier 2007 sur la zone Liz ainsi que sur d’autres secteurs cibles. 
 
En mai 2006, Globex a conclu une entente d’option avec Plato Gold Corporation sur ses propriétés aurifères Nordeau Est et Ouest.  
Afin d’obtenir 100 % des intérêts de la propriété,  Plato doit satisfaire les exigences suivantes envers Globex: verser un  montant de 
500 000 $, verser un million d’actions du capital-actions de Plato, dépenser un montant de 6 millions de dollars en travaux 
d’exploration et produire une étude de faisabilité acceptable par une institution bancaire.  Selon l’entente, Globex retient une 
redevance nette de métaux de 2 % ainsi qu’une participation de 10 % dans le profit net sur toute production minérale en provenance 
de la propriété.   Jusqu’à maintenant, Globex a reçu de Plato un montant de 200 000 $ et un million d’actions.  Plato a commencé un 
programme intensif de forage en 2006 qui se poursuivra au cours de 2007.  Des intersections aurifères jusqu’à 7,85 g/t Au sur 10 m 
ont été obtenues jusqu’à ce jour dans les premiers sondages forés sur la zone aurifère de Nordeau Ouest.  En janvier 2007, la 
foreuse s’est déplacée vers le bloc de claims Nordeau Est.  Ce dernier bloc est de plus grande dimension et présente de bonnes 
perspectives de découverte. 
 
Globex a conclu une seconde entente d’option au mois de mai.  Cette entente concerne la propriété d’uranium-or Hunters Point et 
prévoit  que Noront Resources Ltd.  peut acquérir  75 %  des  intérêts  du projet en versant à  Globex un  montant de  200 000 $,  
1,1 million d’actions de Noront et débourser 2,5 millions de dollars en travaux d’exploration.  Noront peut gagner un intérêt 
supplémentaire de 25 % en payant à Globex une somme de 500 000 $ et en versant 500 000 actions de Noront.  En 2006, Globex a 
reçu 45 000 $ et 450 000 actions de Noront.  De ce nombre d’actions, Globex a vendu un total de 200 000 actions, ce qui a permis 
d’accroître notre fond de roulement d’un montant de 149 704 $.  Globex maintient une redevance brute de métaux de 2 % sur toute 
propriété située dans un rayon de 25 km autour du projet initial.  À ce jour, Noront a réalisé un levé aéroporté électromagnétique, 
magnétique et radiométrique sur l’ensemble de la propriété et a agrandi la superficie de la propriété de plus de 1000 %.  Un budget 
a été alloué pour un suivi au sol sur les anomalies d’uranium indiquées par le levé aéroporté.  Les travaux devraient commencer au 
début de l’été 2007. 
 
En juillet 2006, Globex a conclu une entente d’option avec Hawk Precious Minerals Inc. sur la zone d’uranium-fluorine de Grand 
Calumet.  Selon cette entente, Hawk peut gagner un intérêt de 70 % dans le projet en versant un montant de 205 000 $ à Globex,  
émettre 1,7 million d’actions en faveur de Globex et dépenser un total de 2,5 millions de dollars en travaux d’exploration.  Globex 
retient un intérêt de 30 % dans le projet ainsi qu’une redevance brute de métaux de 3 %.  Hawk peut acquérir 1 % de cette 
redevance moyennant un  paiement de 1 000 000 $ à Globex.  Hawk a compilé les données disponibles sur le projet et a effectué 
un levé radiométrique aéroporté sur l’ensemble de la propriété. Des travaux au sol sont prévus pour l’été 2007 sur les anomalies 
indiquées par le levé aéroporté. 
 
En octobre 2006, Globex est parvenu à un accord avec Queenston selon lequel Globex peut acquérir, moyennant des dépenses 
d’exploration de 50 000 $, un intérêt de 50 % dans un groupe de 9 claims contigus au projet en coparticipation Wood-Pandora.  Les 
travaux réalisés jusqu’à maintenant sur la propriété consistent en coupe de lignes, en levés géophysiques et en deux sondages.  Ce 
bloc de 9 claims fait maintenant partie du projet en coparticipation de Wood-Pandora. 
 
Globex a acquis par jalonnement un bloc de 10 claims dans la région de Chibougamau.  Le bloc est contigu à sa propriété 
renfermant le dépôt de cuivre-or de Bateman Bay.   Les nouveaux claims comprennent la « zone C » qui est reconnue pour sa 
ressource historique de 183 000 tonnes à une teneur de 1,65 % Cu et 0,05 on/t d’or (ressource non conforme à la norme 43-101).  
En janvier 2007, Globex a effectué un levé électromagnétique et magnétique à l’aide du système aéroporté d’Aeroquest  sur le bloc 
élargi de Bateman Bay, sur son projet de la mine cuivre-or de Grandroy et sur tout le territoire compris entre ces deux projets. 
 
À la fin du mois d’octobre, Globex a entrepris un programme de forage sur sa propriété de molybdène Gayhurst.  Deux sondages 
ont du être abandonnés par suite d’une série de problèmes avec la foreuse de même qu’avec la compagnie de forage.  Un sondage 
a été abandonné avant d’atteindre sa cible alors que l’autre a pu, tout au moins, tester une portion de la zone à molybdène. 
 
Le mois de novembre a été marqué, entre autres choses, par l’acquisition d’une redevance brute de métaux de 1 % sur  le dépôt de 
zinc-plomb Getty localisé en Nouvelle-Écosse.  Le dépôt Getty correspond à l’extension vers l’ouest de la mine Scotia, adjacente au 
dépôt, et mise en valeur par Acadian Gold.  En plus de la ressource historique (non conforme à la norme 43-101),  Acadian Gold 
rapporte que la propriété Getty montre « un potentiel pour de nouvelles découvertes ».   
 
Au cours du mois de novembre, First Metals Inc. a obtenu les autorisations requises pour procéder au dénoiement de la rampe et de 
la fosse à ciel ouvert du projet Baie Fabie de même que pour implanter les infrastructures nécessaires à l’avancement des travaux 
miniers.  Au cours de la même période, Rocmec a signé une entente avec Richmont  pour le traitement du minerai d’or en 
provenance de la mine Russian Kid au moulin de la mine Camflo appartenant à Richmont.  En décembre 2006, Globex a reçu son 
premier versement d’or émanant de sa redevance sur le minerai de Russian Kid traité aux installations de Richmont. 
 
Globex a également conclu en novembre dernier une entente d’option avec Consolidated Big Valley Resources (maintenant Gold 
Bullion Development Corp.) sur sa nouvelle propriété aurifère localisée dans le canton de Rousseau.  Selon cette entente, Gold 
Bullion doit verser à Globex un montant de 65 000 $, 100 000 actions, une redevance nette de métaux de 6 % ainsi qu’une 
redevance nette de métaux de  30 000 $ minimum par année applicable après 18 mois.  Ce nouveau projet comprend une rampe de 
428 mètres de longueur ainsi que 188 mètres de travers-bancs mis en place dans la zone de la « Veine Principale ».  Cette zone est 
connue pour sa ressource historique de 39 600 tonnes à une teneur de 13,71 g/t Au (0,34 on/t)  (non conforme à la norme 43-101).  
Un  permis a été demandé pour procéder au dénoiement de la rampe et Gold Bullion entend effectuer, aussitôt que possible, un 
échantillonnage en vrac sur la « Veine Principale ».   La propriété recèle un important potentiel d’exploration. 
_____________________________________  
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En décembre, le partenaire Rocmec de Globex a procédé à la coulée de son premier lingot (or-argent) d’un poids de 617 onces.  
Globex s'est vu remettre cinq pourcent de cette quantité d'or.   Toutes les dépenses d'exploitation, de transport, d'usinage et de 
raffinage ont été assumées par Rocmec.  
 
Sur le plan financier, Globex a généré en 2006 des revenus bruts de 1 948 760 $ (753 875 $ en 2005) découlant de diverses 
ententes d’option sur ses propriétés ainsi que d’autres revenus de 331 284 $ (106 115 $ en 2005) provenant d’intérêts, de contrats 
de gérance de projets, etc.   De plus, Globex a réalisé deux financements accréditifs générant des revenus nets de 1 704 700 $. 
Ces financements ont été réalisés à un prix de l’action d’une valeur de plus de 10 % par rapport au prix du marché.  La majeure 
partie de l’argent encaissé sera réinvesti en exploration sur les propriétés situées au Québec permettant ainsi à Globex de se 
prévaloir de la remise au comptant de 43 % prévue par les programmes incitatifs québécois pour promouvoir l’exploration au 
Québec. Le montant total de l’argent neuf pour 2006, toutes sources confondues, s’élève à 4 220 175 $. 
 
En 2006,  la  compagnie a vu  la valeur totale de ses actifs doubler par rapport à l’année  2005, passant de 3 811 691 $ en 2005, à  
8 139 230 $ pour l’année 2006.  L’année 2005 avait elle-même été une très bonne année puisque les actifs avaient également 
doublé par rapport à l’année 2004, dont la valeur était de 1 846 967 $.  Cette augmentation a été réalisée malgré le fait que, selon 
les principes comptables généralement reconnus du Canada, plusieurs des actifs de la compagnie montrent une valeur au livre de 
0 $ puisqu’il n’y a eu aucune dépense au cours des trois dernières années, même si ces propriétés recèlent des ressources ou 
un excellent potentiel d’exploration ou de mise en valeur. 
 
Au cours de l’année 2006, Globex a fait l’acquisition d’un certain nombre de projets d’exploration et en a abandonné certains autres 
dont le potentiel économique ne s’est pas concrétisé tel qu’il était espéré. Globex s’est aussi engagée dans de nombreux 
pourparlers en vue d’élaborer des ententes en coparticipation ou des ententes d’option.  Certaines d’entre elles ont été discutées 
précédemment, alors que d’autres demeurent à être annoncées ou complétées.  Certaines ententes ont été annoncées 
immédiatement après la fin de l’année 2006.  L’acquisition d’une redevance nette de métaux sur une série de dépôts de zinc 
localisés dans l’État du Tennessee (É.-U.), annoncée au début de l’année 2007 a été la meilleure transaction conclue par Globex 
depuis le début de l’année 2007. Globex souhaite que la production de ces dépôts puisse commencer vers la fin de 2007 et ainsi 
générer des revenus substantiels pour l’année 2008. 
 
Que peut-on bien espérer pour l’année 2007?  Probablement la même chose qu’en 2006, avec en bonus, des revenus générés par 
les retombées de plusieurs redevances.  Au cours de l’année à venir, Globex poursuivra l’exploration sur certaines de ses propriétés 
et négociera des ententes d’option qui impliqueront des dépenses substantielles autant que d’importants revenus.  La compagnie  
s’assura toutefois de ne pas diluer les actions de Globex.  Selon les efforts de nos partenaires et du prix des métaux, nous 
récolterons finalement le fruit de nos efforts sous la forme de revenus tirés des redevances générées par les projets qui ont atteint le 
stade de production (Baie Fabie, Russian Kid, Rousseau). 
 
Ces trois dernières propriétés ainsi que d’autres faisant l’objet d’ententes d’option peuvent nous réserver encore d’agréables 
surprises par suite de la réalisation de nouveaux programmes d’exploration qui peuvent, d’une part, augmenter le tonnage des 
zones déjà connues et d’autre part, donner lieu à de nouvelles découvertes. La compagnie continuera d’acquérir des actifs, qui 
selon Globex, pourraient offrir un intérêt en exploration autant qu’un potentiel pour atteindre rapidement un stade de production.  
Nous remplirons ces engagements tout en nous assurant d’un accroissement du résultat de la Compagnie ainsi que de la valeur de 
nos actifs et tout en limitant la dilution des actions, permettant ainsi à chacun de nos actionnaires de bénéficier au maximum des 
retombées ainsi engendrées. 
 
Finalement, Globex continuera d’explorer afin d’accroître sa valeur au moyen de la découverte de nouvelles ressources minérales. 
 
Cette année encore,  j’aimerais remercier les membres de l’équipe de Globex qui, par leurs efforts constants et précieux, ont permis 
à Globex de progresser remarquablement sur tous les fronts.  L’intérêt porté envers Globex de la part de nos actionnaires 
européens a contribué à faire en sorte que l’équipe de Globex puisse ressentir que les efforts qu’elle a déployés au cours de l’année 
soient grandement appréciés.  Pour cette raison, entre autres j’aimerais leur exprimer tout particulièrement mon entière 
appréciation.  
 
 
 
Le président et chef de la direction, 
 
 
 
 
 
(signé) 
Jack Stoch 
 
FAIT à Rouyn-Noranda, Québec 
Le 15 mars 2007 
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RAPPORT DE GESTION 

Globex est une compagnie canadienne d’exploration minière qui détient un portefeuille imposant de biens miniers de l’étape initiale 
à intermédiaire de l’exploration et de la mise en valeur. Plusieurs de ces biens sont explorés activement par Globex, par des 
partenaires qui détiennent des options sur les biens ou par des coparticipants de la Compagnie. 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 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 propriétés et le maintien d’une participation dans une mise en production éventuelle. 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, ou les deux, 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 nette de métaux (RNM), une redevance brute de métaux (RBM), une redevance 
dérogatoire brute (RDB) 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, Berlin et Xetra, en Europe, sous le symbole G1M, et sur le marché Pink Sheets, aux États-Unis, sous le 
symbole GLBXF.      

Les états financiers consolidés ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada et 
toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire. 
 

 

Principales informations annuelles 
Dollars canadiens 2006 

 
2005 

 
2004 

Total des revenus 2 105 570 $    832 091 $    717 890 $ 
Bénéfice net (perte nette) 662 077  (236 869)  (353 421) 
Résultat de base et résultat dilué par action  0,04  (0,02)  (0,03) 
Total de l’actif 8 139 230 $  3 811 691 $  1 846 967 $ 

i) La Compagnie n’a aucun passif financier à long terme.   
ii) La Compagnie est en pleine expansion et peut difficilement s’engager dans des décaissements durables. Elle ne prévoit donc pas 

payer de dividendes dans un avenir prochain. 

 

Principaux résultats trimestriels 
Dollars canadiens        

2006 1er   2e  3e  4e

Total des revenus      288 218 $ 
 

    405 629 $ 
 

    833 390 $ 
 

   578 333 $ 
Bénéfice net (perte nette)     26 794   197 728   (287 383)  724 968 
Résultat de base et résultat dilué par action -  0,01  (0,02)  0,04 

2005 1er  2e  3e  4e

Total des revenus     270 662 $ 
 

   234 235 $ 
 

     (4 288) $ 
 

   331 482 $ 
Bénéfice net (perte nette)    95 735    (28 867)      (158 266)    (145 471) 
Résultat de base et résultat dilué par action 0,01  -  (0,01)  (0,01) 

Résultats d’exploitation 
La forte demande à l’échelle internationale a fait grimper le prix des métaux et suscité un regain d’intérêt pour l’exploration minière. Il 
en a résulté une pénurie de projets d’exploration de qualité, qui a fait augmenter les revenus provenant des options attribuées par la 
Compagnie pour 2006. Les coûts d’exploration engagés dans les principales propriétés de la Compagnie se sont traduits par un 
accroissement du total de l’actif.   
 
Les ventes partielles de propriétés minières sont comptabilisées en appliquant le produit tiré de ces ventes aux coûts de possession 
des propriétés 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, et la direction peut actualiser leur valeur selon ce 
qu’elle juge être leur juste valeur. La direction a approuvé un taux d’escompte de 25 % pour les exercices 2004 à 2006 
inclusivement.  
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Au 31 décembre 2006, Globex a constaté un bénéfice net de 662 077 $ contre une perte nette de 236 869 $ à l’exercice précédent.  
Les revenus se sont élevés à 2 105 570 $ (832 091 $ en 2005), avec une tranche de 84 %, ou 1 774 286 $, provenant des options 
sur les propriétés. Les revenus bruts tirés des options avant l’imputation des frais d’acquisition et d’exploration ont atteint 
1 948 760 $ (753 875 $ en 2005). L’option de la Corporation minière Rocmec inc. dans la propriété Russian Kid, dans le canton de 
Dasserat, est toujours en cours avec des revenus de 500 000 $ au 31 décembre 2006, contre néant en 2005. Rocmec est redevable 
d’une redevance nette de 5 % sur les métaux provenant de la production des premières 25 000 onces d’or et de 3 % sur toutes 
productions de métaux subséquentes à la mine Russian Kid. Les revenus tirés des redevances de métaux de la mine Russian Kid, 
où l’échantillonnage en vrac a débuté au troisième trimestre de 2006, ont atteint 3 775 $.  Silver Capital AG a acquis une option sur 
la propriété Suffield Mine dans le canton d’Ascot en contrepartie de 96 635 $ (65 000 euros).  Le paiement final sur l’option, 
composé de 400 000 actions de Silver Capital AG, devrait être reçu au deuxième trimestre de 2007 et toute production de la 
propriété fera l’objet d’une RNM de 3 %. L’option de First Metals Inc. sur les dépôts de Baie Fabie et de Rivière Magusi dans le 
canton d’Hébécourt, a représenté 587 980 $ du montant net des revenus tirés des options à ce jour. Pour conserver cette option, 
First Metals Inc. doit, à la date du début de la production commerciale, remettre à la Compagnie, sans contrepartie supplémentaire, 
10 % de ses actions en circulation et verser la somme de 250 000 $ dans les 30 jours suivant le début de la production commerciale. 
En outre, la production est assujettie à une redevance nette de 2 % sur les métaux ainsi qu’à une participation de 10 % au profit net, 
payables après la récupération par First Metals Inc. de 10 millions de dollars de dépenses en immobilisations.  L’option de Noront 
Resources Ltd. sur la propriété Hunters Point et autres du canton d’Atwater a rapporté un revenu net de 175 885 $.  Pour obtenir 
une participation de 75 % dans la propriété du canton d’Atwater, Noront doit, sur une période de trois ans et demi, verser à Globex 
la somme de 200 000 $, 1,1 million d’actions et effectuer des travaux d’exploration d’une valeur de 2,5 millions de dollars. Elle peut 
acquérir la participation résiduelle de 25 % en versant à la Compagnie la somme de 0,5 M$ et en lui remettant 0,5 million de ses 
actions. La production est assujettie à une redevance brute de métaux de 2 % qui s’étend sur une zone d’intérêt de 25 km à 
l’extérieur des limites existantes. L’option détenue par Hawk Precious Minerals Inc. sur la propriété Grand Calumet a compté pour 
54 301 $ du montant net des revenus tirés des options. Pour obtenir une participation de 70 % dans cette propriété, Hawk doit payer 
205 000 $, émettre 1,7 million de ses actions et effectuer des travaux d’exploration totalisant 2,5 millions de dollars sur une période 
de trois ans et demi. Outre la participation de 30 %, la Compagnie conservera une redevance brute de métaux de 3 %, dont 1 % 
peut être acheté en tout temps par Hawk en contrepartie de 1 million de dollars. Une zone d’influence de cinq kilomètres a été 
établie autour de la propriété en vertu de laquelle toute propriété acquise par l’une ou l’autre des parties sera visée par cette 
entente, y compris la clause de redevance brute de métaux. L’option détenue par Plato Gold Corp. sur les gisements aurifères 
Nordeau Est et Ouest dans le canton de Vauquelin a représenté 312 284 $ des revenus tirés des options. Pour obtenir une 
participation de 100 % dans la propriété, Plato doit payer 300 000 $, affecter 6 millions de dollars à des travaux d’exploration et, au 
plus tard le 31 décembre 2009, fournir une étude de faisabilité apte à bénéficier d’un concours bancaire.  Globex conservera une 
redevance nette de métaux de 2 % sur la production minérale globale, plus une participation de 10 % dans le profit net après que 
Plato aura récupéré 5  millions de dollar  de dépenses en immobilisations directes. Consolidated Big Valley Resources Inc. a obtenu 
une option sur la propriété Rousseau en contrepartie de 65 000 $, une RNM de 6 %, une redevance anticipée annuelle comptant de 
30 000 $ à compter du 24 mai 2008 et 100 000 actions. Cette option a compté pour 30 000 $ des revenus tirés des options en 2006. 
Acadian Gold Corporation a livré 25 000 actions, évaluées à 17 750 $, et convenu de verser une RBM de 1 % sur la propriété de 
zinc Getty dans le canton d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, en échange de la promesse de Globex de ne pas lui faire concurrence 
pour l’acquisition de cette propriété. Le solde des revenus, soit 331,284 $, a été obtenu dans le cours normal des activités et rend 
compte de la hausse du cours des actions, des soldes de trésorerie et des frais de gestion de l’exploration. 
 
Au 31 décembre 2006, les charges ont atteint 1 972 291 $ (1 163 168 $ en 2005). Les coûts ont été plus élevés qu’en 2005, en 
raison surtout de la rémunération à base d’actions de 1 250 708 $ (373 311 $ en 2005), comme il est décrit au paragraphe suivant. 
Les frais engagés pour les déplacements et pour assister à des congrès ont augmenté par suite de l’expansion réussie de la 
Compagnie sur le marché boursier européen et d’un grand nombre de ses actionnaires résidant en Allemagne et en Suisse. 
L’adoption et la mise en application de règlements plus stricts ont obligé la Compagnie à recourir à une expertise extérieure, ce qui 
explique la hausse des frais juridiques et des honoraires de vérification. La Compagnie a augmenté son personnel et accru de 100 % 
les locaux à bureau qu’elle occupe présentement. De plus, elle a fait l’acquisition de matériel, de meubles, de matériel informatique  
et de logiciels dont elle avait besoin.  
 
Rémunération à base d’actions 
La rémunération à base d’actions, qui est versée en reconnaissance de la contribution au succès de la Compagnie, permet de 
conserver la trésorerie et agit comme un incitatif pour les employés et les fournisseurs de services à maintenir un niveau élevé de 
participation. En 2006, la Compagnie a consenti 485 000 options d’achat d’actions, évaluées au moyen du modèle d’évaluation des 
options de Black et Scholes et des hypothèses suivantes : des taux d’intérêt sans risque variant entre 3,82 et 4,13 % et un 
rendement de l’action de 0 %, ainsi que des hypothèses résumées dans le tableau ci-après. 
 

 Nombre 
d’options  
attribuées

Prix 
d’exercice 

moyen 
Durée prévue 

en années 

  
Volatilité 
prévue 

Juste valeur
$ 

Fournisseurs de services 310 000   5,16 $ 2  83,78 %   679 666 
Administrateurs 150 000   4,45 $ 5  99,08 %   505 301 
Employés   25 000   3,15 $ 3  78,57 %     42 081 
Total    485 000     1 227 048 
 
La Compagnie a également reporté d’une année la date d’expiration d’une option qui avait été attribuée le 17 novembre 2005 à un 
fournisseur de services et constaté dans ses comptes une juste valeur additionnelle de 23 660 $.  Tous les fournisseurs de services 
à qui des options ont été consenties n’ont pas de lien de dépendance avec la Compagnie. Le modèle de Black et Scholes a été créé 
afin d’évaluer les options pouvant être négociées et transférées librement et entièrement. Les options d’achat d’actions de la 
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Compagnie ont des caractéristiques très différentes des options négociées, et parce que des variations dans les hypothèses très 
subjectives peuvent modifier grandement les valeurs calculées, la direction croit que le modèle accepté de Black et Scholes ne 
fournit pas nécessairement une mesure fiable de la juste valeur des options d’achat d’actions de la Compagnie. 
 
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 de ces normes, 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 une 
pyroanalyse standard avec absorption atomique ou finition gravimétrique par 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.  

  
Les coûts d’exploration engagés dans le projet Wood-Pandora ont totalisé  498 537 $ en 2006 (212 325 $ en 2005). Ce montant 
correspond uniquement à la part des frais engagés par la Compagnie dans la coparticipation, car les dépenses d’entreprise en 
partenariat sont comptabilisées au prorata.  En 2006, neuf claims ont été ajoutés à l’entente de coparticipation, de même que les 
claims de la propriété Central Cadillac, en 2005.   
 
Le coût historique du programme d’exploration aurifère en coparticipation moitié-moitié de Wood-Pandora, qui a commencé en 2004 
avec Globex à titre d’exploitant, s’établit à 2 020 162 $.  En 2006, la coparticipation a foré jusqu’à 8 313 mètres (1 033 mètres en 
2005) grâce à l’achèvement des phases 3 à 6 de forage.  Au cours de 2006, le forage au diamant s’est concentré sur la délimitation 
d’une nouvelle zone aurifère dans une formation de fer située à environ 0,5 kilomètre au nord des galeries historiques de la mine 
Wood. La délimitation de cette minéralisation devrait se poursuivre au printemps de 2007 au coût estimatif de 400 000 $. Le 
paiement final pour l’acquisition de la propriété Wood, composé de 60 000 $ et de 210 000 actions de Globex, doit être versé à un 
groupe de prospecteurs au plus tard le 1er mai 2007. La propriété fait ensuite l’objet d’un paiement de 60 000 actions de Globex et 
d’une RNA de 2 % sur la production, dont 1 % peut être acheté en contrepartie de 750 000 $.  Les ressources minérales historiques 
fournies pour la propriété Wood-Pandora ont été présentées avant la publication de la Norme canadienne 43-101 et, parce qu’elles 
ne sont pas conformes aux normes modernes, elles ne peuvent pas servir de référence fiable.  
  
Micon International Limited ayant terminé le calcul des réserves, conformément à la Norme canadienne 43-101, aux dépôts de Baie 
Fabie et Rivière Magusi, Globex a signé en avril de cette année une entente visant l’octroi d’une option sur ces gisements à First 
Metals Inc.  En 2006, les coûts d’exploration de ces gisements ont totalisé 44 223 $. First Metals Inc. devrait commencer la 
production au dépôt de Baie Fabie au début de 2007. Voir la rubrique « Perspectives » ci-après pour de plus amples 
renseignements. 
Le forage a commencé  à la propriété Raven River dans le canton de Hearst, en Ontario.  Les quatre (4) trous de forage 
(909 mètres) terminés au coût de 81 871 $ ont croisé des zones d’intense altération avec des valeurs anomales en or dans la zone 
des vieilles galeries; des travaux complémentaires sont prévus. 
Insight Geophysics Inc. a effectué un levé géophysique en profondeur de la propriété Vauze dans le canton de Dufresnoy et y a 
repéré des anomalies profondes. Une anomalie, qui croise un dépôt de cuivre, a été forée à 381 mètres, à un coût total de 13 098 $ 
pour 2006.  
 
Globex a engagé 16 612 $ pour la prospection de la propriété Salt dans le canton de Rale. Elle a acquis cette propriété en 2006 en 
contrepartie de 15 000 $ et d’une RNA de 1,5 %, dont 1 % peut être acheté en tout temps en contrepartie de 500 000 $. Un levé 
géophysique aérien, englobant entre autres cette propriété, a été effectué au début de 2007. 
 
La prospection a été amorcée à la propriété Tonnancour au coût de 19 093 $ à la suite du levé aérien électromagnétique et 
magnétique effectué  l’exercice précédent. 
 
Quatre trous de forage ont été effectués  au coût de 107 509 $ sur la propriété de molybdène Gayhurst.  En raison du travail et du 
matériel insatisfaisants fournis par l’entreprise de forage, un seul trou de forage a recoupé adéquatement la zone connue. 
 
La somme de 12 089 $ a été engagée pour réaliser un levé de polarisation provoquée sur la propriété Lyndhurst dans les cantons 
de Destor-Poularies. 
 
Un levé aérien géophysique, qui a été effectué au début de 2007 à un coût approximatif de 140 000 $, a couvert neuf (9) propriétés 
de Globex dans les régions de Chibougamau, Senneterre et Cadillac.  
 
La Compagnie croit que le coût de possession ou la valeur comptable de ses propriétés minières et de ses projets d’exploration peut 
ne pas donner une image fidèle de ses actifs pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : i) nombre des biens miniers de la 
Compagnie ont été acquis sur une période de 25 ans à un coût nominal, à une époque où les prix des marchandises et, par 
conséquent, la valeur des propriétés, étaient beaucoup moins élevés qu’aujourd’hui; ii) le coût d’une propriété d’exploration, qui 
faisait l’objet auparavant d’une option, peut avoir diminué à néant par suite de la réception des paiements de l’option. Si un contrat 
d’option n’est pas mené à terme, le bien demeure une immobilisation corporelle de la Compagnie, comme c’est le cas de la 
propriété Mooseland dans le comté d’Halifax; et iii) si aucun travail important n’a été effectué sur une propriété minière au cours des 
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trois dernières années, celle-ci est radiée.  La Compagnie continue de détenir la propriété et celle-ci peut avoir une valeur si un 
dépôt minéralisé s’y trouve ou s’il reste des cibles d’exploration non vérifiées.  
 
Contrôles et procédures de communication de l’information 
La direction est responsable de l’information présentée dans ce document et elle a mis en place des systèmes, des procédures et 
des contrôles de communication de l’information appropriés afin d’assurer que l’information qui est utilisée à l’interne par la direction 
et communiquée à l’externe est, à tous égards importants, complète et fiable. L’implication de Jack Stoch, président, Dianne Stoch, 
secrétaire-trésorière, et Debra Turpin, contrôleur, dans la conception et à l’application des contrôles et procédures de 
communications de l’information en vigueur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006, fournit une assurance raisonnable de la 
communication de toutes les informations importantes de la Compagnie. 
 
Opérations entre apparentés 
En 2006, la Compagnie a versé les paiements décrits ci-dessous à deux actionnaires, qui sont aussi des dirigeants et 
administrateurs de la Compagnie, et à une société contrôlée par un actionnaire. Voici un résumé des opérations entre apparentés, y 
compris la rémunération versée pour les services : 

    2006     2005 
Rémunération -  Jack Stoch, président, chef de la direction et administrateur         90 000 $          85 000 $ 
Rémunération -  Dianne Stoch, secrétaire-trésorière, chef des finances et administratrice 72 000  66 000 
Location de bureaux, carothèque, entrepôt et matériel 25 925  16 900 
Cadillac - option sur la propriété aurifère Wood (35 %)       334 040   43 680 
 521 965 $  211 580 $ 

La somme de 14 000 $ et 63 000 actions de Globex, évaluées à 320 040 $, ont été versées comme contrepartie partielle de 
l’acquisition de la propriété aurifère Wood dans le canton de Cadillac.  La valeur des actions est fondée sur le cours de clôture à la 
Bourse de Toronto le jour précédant immédiatement la date de paiement contractuel. Au 31 décembre 2006, les comptes créditeurs 
s’établissaient à néant (10 225 $ en 2005) et les comptes débiteurs à 24 $ (néant en 2005). Ces opérations sont  effectuées dans le 
cours normal des activités et sont mesurées à la valeur d’échange, c’est-à-dire le montant de la contrepartie qui a été établi et 
convenu par les parties apparentées et qui se rapproche de la valeur équivalente d’une opération conclue dans des conditions 
normales de concurrence et n’inclut aucune majoration. Les frais de location sont égaux ou inférieurs au coût de location de locaux 
ou de matériaux équivalents. 
 
Changement de convention comptable et rémunération à base d’actions 
Le 1er janvier 2004, la Compagnie a adopté, rétroactivement, sans retraitement des états financiers des exercices antérieurs, les 
recommandations modifiées du chapitre 3870 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA »), 
« Rémunérations et autres paiements à base d’actions ». Ces recommandations définissent une méthode de la juste valeur et 
établissent que le coût de la rémunération doit être évalué à la date d’attribution des options en fonction de la juste valeur des 
options et constaté sur la période d’acquisition des options. Ces modifications exigent que la méthode de la juste valeur soit 
appliquée aux options attribuées aux salariés qui n’ont pas été comptabilisées à la juste valeur auparavant. Avant 2004, la 
Compagnie n’avait pas adopté la méthode de comptabilisation à la juste valeur pour les options attribuées à ses employés et 
présentait dans ses états financiers pro forma le bénéfice net et le bénéfice par action comme si la méthode de la juste valeur avait 
été appliquée.  
  
Capital-actions 
Le 15 mars 2007, 16 470 950 actions ordinaires de la Compagnie étaient en circulation.  En vertu des régimes de la Compagnie, 
2 625 500 options attribuées à des administrateurs, à des employés et à des fournisseurs de services peuvent être converties, à leur 
exercice, en des actions ordinaires avec droit de vote, résultant en l’émission maximale possible de 19 096 450 actions ordinaires.    
 
Liquidités et fonds de roulement 
En raison de la taille et de la structure de la Compagnie, ainsi que du caractère instable de l’exploration minière, Globex faire preuve 
de prudence dans la planification de ses activités. Elle peut raisonnablement prévoir tirer des revenus de 500 000 $ environ des 
options en 2007, mais peut difficilement faire une prévision pour une année ultérieure. Les contrats d’option menés à terme peuvent 
sembler très lucratifs.  Cependant, si le titulaire de l’option obtient des résultats négatifs la première année d’exploration, il peut 
décider de retourner la propriété après avoir versé uniquement un paiement. Ces mêmes piètres résultats peuvent se traduire par la 
baisse de la valeur des paiements de participation reçus par la Compagnie.  Si la principale cible de cette propriété a été forée, elle 
peut ne pas attirer un autre titulaire d’option. De plus, en ce qui a trait aux paiements de redevances sur les mines en exploitation, 
sujet abordé plus en détail sous la rubrique « Perspectives » à la fin du présent rapport de gestion, il faut se rappeler que d’autres 
facteurs entrent en jeu, notamment les efficiences de l’exploitant et le prix des métaux.  Bien que la conjoncture actuelle du marché 
permette d’obtenir des sommes importantes par l’émission d’actions accréditives, la Compagnie ne recourra à cette source de 
capital que pour des projets précis. Les fonds tirés de l’émission d’actions accréditives, totalisant 1 374 571 $, permettent à la 
Compagnie de satisfaire à ses besoins d’exploration courants.  La Compagnie prévoit qu’elle aura besoin de 40 000 $ environ en 
2007 pour maintenir ses propriétés en règle. Les propriétés faisant l’objet d’une option sont entretenues par le titulaire de l’option. 
 
Au 31 décembre 2006, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Globex ont totalisé 330 213 $, contre 706 367 $ au 
31 décembre 2005. À la fin de 2006, les liquidités réservées aux dépenses reliées aux actions accréditives s’établissaient à 
1 374 571 $, tandis que les espèces détenues à cet effet en fiducie au 31 décembre 2005 atteignaient 303 700 $. Ayant un fonds de 
roulement de 5 349 089 $ (2 606 813 $ au 31 décembre 2005), la direction croit que la position de trésorerie sera adéquate pour 
satisfaire aux besoins courants de la Compagnie. Les émissions d’actions ont généré un montant net de trésorerie de 1 948 215 $. 
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Les titres négociables, constatés à la moindre valeur (coût - valeur du marché), s’établissent à 3 010 104 $ (1 397 271 $ en 2005) et 
comprennent un CPG flexible CIBC échéant en 2007, dont une tranche de 1 374 571 $ est réservée aux dépenses reliées aux 
actions accréditives.  L’augmentation nette des comptes débiteurs de 324 250 $ par rapport à la fin de l’exercice de 2005 rend 
compte des campagnes d’exploration en coparticipation et de l’augmentation de l’activité sur les propriétés par les titulaires 
d’options. Le passif à court terme a totalisé 178 255 $ au 31 décembre 2006, en regard de 121 614 $ au 31 décembre 2005. Globex 
n’a aucune dette à long terme ni d’arrangement hors bilan. Ses engagements s’établissent comme suit  : i) le paiement final pour la 
mine aurifère Wood composé de 60 000 $ et de 210 000 actions ordinaires de la Compagnie, et ii) la somme de 86 740 $ pour un 
levé aérien géophysique prévu par contrat qui doit être terminé en 2007.  
 
En 2006, Globex, en tant que membre d’un groupe, a engagé 12 000 $ pour l’exploration générale d’une mine de zinc au 
Tennessee. Globex a reçu en contrepartie 600 000 actions ordinaires de Strategic Resource Acquisition Corporation (« SRA ») et 
des honoraires de consultation consistant en une redevance sur la production de la mine du Tennessee.  Globex a conservé une 
redevance dérogatoire brute de 1,4 % sur toute la production de zinc à un prix du zinc sur la London Metal Exchange (LME) de 1,10 $ 
US ou plus, ou de 1 % sur toute la production de zinc dont le prix varie entre 0,90 $ US et 1,09 $ US. En outre, Globex a investi 
120 000 $ pour l’achat de 60 000 bons de souscription de SRA, convertibles sans frais additionnel en actions ordinaires de SRA. 
SRA est en voie d’acquérir d’importants actifs de production de zinc au Tennessee, aux É.-U. dans le cadre d’un premier appel 
public à l’épargne qui devrait se terminer au début de 2007. 
   
Instruments financiers 
En vertu des principes comptables généralement reconnus du Canada, la Compagnie doit présenter l’information concernant la 
juste valeur de ses actifs et passifs financiers. La juste valeur est estimée à la date du bilan en se fondant sur l’information 
pertinente sur le marché et sur l’information sur l’instrument financier. Ces estimations sont subjectives par nature et comportent des 
incertitudes relatives à des questions de jugement importantes et ne peuvent par conséquent pas être déterminées avec précision. 
Tout changement dans les hypothèses pourrait avoir une grande incidence sur ces estimations. La valeur comptable de la trésorerie 
et des équivalents de trésorerie, des liquidités réservées aux dépenses reliées aux actions accréditives, des titres négociables, des 
comptes débiteurs et créditeurs et des charges à payer se rapproche de leur juste valeur en raison de l’échéance rapprochée  de 
ces instruments.    
 
Risques 
Plusieurs risques sont indépendants de la volonté de la Compagnie, notamment les suivants :  
• Prix des métaux : L’offre et la demande mondiale pour les métaux déterminent les prix des métaux. La hausse des prix des 

métaux fait augmenter l’activité d’exploration et améliore les modalités de conclusion des contrats d’option sur les propriétés de 
Globex. La capacité de la Compagnie de commercialiser ou de mettre en valeur ses propriétés et sa rentabilité future sont 
directement liées aux prix des métaux sur les marchés. 

• Revenus tirés des options : Les contrats d’option menés à terme peuvent sembler extrêmement lucratifs. Cependant, si les 
résultats d’exploration pour la première année sont décevants, la propriété peut être retournée après le versement d’un seul 
paiement. Ces mêmes piètres résultats peuvent se traduire par la baisse de la valeur des paiements de participation reçus par 
la Compagnie.  Si la principale cible d’une propriété a été forée, la propriété peut cesser d’avoir un potentiel d’exploration et 
ainsi perdre la capacité de générer des revenus provenant d’une option. 

• Législation et imposition : Le financement par actions accréditives et les crédits d’impôts provinciaux offerts pour l’exploration 
au Québec sont les principales sources de financement des programmes d’exploration de Globex. Tout changement important 
dans ces programmes pourrait nuire aux activités de la Compagnie. 

• Découverte et mise en valeur de réserves économiques : La possibilité de recouvrer les montants présentés au titre des biens 
miniers et des frais reportés connexes dépend de la découverte de réserves économiquement récupérables, de la confirmation 
de la participation de la Compagnie dans les claims miniers sous-jacents, de la capacité de la Compagnie d’obtenir le 
financement nécessaire à la mise en valeur des biens, et de l’atteinte d’une production future rentable ou de l’obtention d’un 
bénéfice à la vente du bien. 

• Autres risques auxquels la Compagnie est exposée comprennent les suivants : la renégociation des contrats, les fluctuations 
des taux de change, l’obtention de permis, le recrutement et la conservation du personnel, l’estimation des réserves, les 
facteurs environnementaux et divers autres risques liés à la réglementation. 

   
Énoncés prospectifs 
Certains énoncés contenus dans le présent document sont de nature prédictive et  prospective. En autant que possible, des termes 
comme « pouvoir », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « croire » ou « continuer », ou des 
versions négatives de ces termes, des termes semblables ou des variations de ceux-ci, ont été utilisés pour identifier ces énoncés 
prospectifs. Ces énoncés reflètent l’opinion actuelle de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose. Les 
énoncés prospectifs comportent de nombreux risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses. Un certain nombre 
de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations au cours des périodes futures diffèrent 
de façon importante des résultats qui sont mentionnés ou implicites dans les énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs 
contenus dans le présent rapport de gestion soient fondés sur ce que la direction considère être des hypothèses raisonnables, cette 
dernière ne peut fournir aucune assurance que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les énoncés 
prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion sont faits en date de ce rapport et la Compagnie se dégage de toute 
intention et n’assume aucune obligation relativement à la mise à jour ou à la révision de ces énoncés prospectifs pour rendre 
compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. 
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Perspectives 
Globex n’a aucune mine en production. Cependant, l’échantillonnage en masse a commencé à la mine Russian Kid (Corporation 
minière Rocmec inc.) à la fin de 2006.  Rocmec doit verser une redevance nette de 5 % sur les métaux provenant de la production 
des premières 25 000 onces d’or et de 3 % sur toutes productions de métaux subséquentes à la mine Russian Kid. First Metals Inc., 
titulaire d’une option sur la propriété Baie Fabie-Rivière Magusi dans le canton d’Hébécourt, devrait commencer la production à 
cette mine d’ici la fin du deuxième trimestre de 2007.  First Metals Inc. doit, à la date du début de la production commerciale, 
remettre à la Compagnie, sans contrepartie supplémentaire, 10 % de ses actions en circulation et verser la somme de 250 000 $ 
dans les 30 jours suivant le début de la production commerciale. En outre, la production est assujettie à une redevance nette de 
métaux de 2 % ainsi qu’à une participation de 10 % dans le bénéfice net, payables après la récupération par First Metals Inc. de 
10,0 M$ de dépenses en immobilisations.  Ces mines en exploitation procureront à la Compagnie des redevances qu’elle affectera à 
ses besoins de liquidités. Les paiements d’option à recevoir en 2007 assureront des rentrées de fonds pour l’exploitation tandis que 
les sommes tirées de l’émission d’actions accréditives en 2006 serviront à financer les activités d’exploration de Globex en 2007. Le 
projet en coparticipation Wood-Pandora dans le canton de Cadillac demeure l’une des priorités de la Compagnie en matière 
d’exploration. De plus, la Compagnie continue de chercher activement des titulaires d’options pour ses nombreux projets 
d’exploration à phases multiples.  
 
Renseignements complémentaires 
Le présent rapport de gestion doit être lu conjointement avec les plus récents états financiers. L’information financière de la 
Compagnie se trouve dans les états financiers comparatifs de la Compagnie pour les exercices terminés les 31 décembre 2006 et 
2005.  D’autres renseignements sur la Compagnie, ainsi que la notice annuelle, sont disponibles sur le site Web de SEDAR à 
l’adresse www.sedar.com. 
 
Si vous souhaitez obtenir, sans frais, un exemplaire du rapport de gestion de la Compagnie pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2005 ou le 31 décembre 2006, veuillez transmettre votre demande à l’adresse suivante : 
 

Entreprises minières Globex inc. 
146, 14e rue, Rouyn-Noranda, Québec J9X 2J3 

 
  Téléphone : 819-797-5242 
Télécopieur : 819-797-1470 

Courriel : dstoch@globexmining.com 

Approbation 
Le conseil d’administration de la Compagnie a approuvé le contenu et l’envoi du présent rapport de gestion. 
 
 
 
Le président et chef de la direction, 

 

(signé) 
Jack Stoch 

FAIT à Rouyn-Noranda, Québec 
Le 15 mars, 2007 
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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 Globex 
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, 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 minières Globex inc. aux 31 décembre 2006 et 2005 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 2006. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la 
Compagnie. Notre responsabilité consiste à 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 à fournir l’assurance raisonnable que les états 
financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments 
probants à 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.   
 
À notre avis, ces états financiers consolidés donnent à  tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière 
de la Compagnie aux 31 décembre 2006 et 2005 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour 
les exercices terminés à ces dates selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. 
 
 
 
 
Toronto, Canada                      McCarney Greenwood LLP 
Le 9 février 2007                      Comptables agréés 
                                                          Experts-comptables autorisés 
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BILANS CONSOLIDÉS  
 
ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. 
Constituée en vertu des lois de la province de Québec 
 
Aux  31 décembre 
 
  En dollars 
     
               2006               2005 
ACTIF    
Actif à court terme     
 Trésorerie et équivalents de trésorerie           330 213            706 367  
 Liquidités réservées aux dépenses liées aux actions accréditives (note 7)        1 374 571                        - 
 Espèces en fiducie (note 11)                      -            323 200 

 Titres négociables - à la moindre valeur (coût – valeur de marché) 
(Valeur marchande 3 214 290 $ ; 2005 : 1 694 645 $)       3 010 104         1 397 271 

 Débiteurs          397 170              72 920 

 Crédit d’impôts remboursables et crédits d’impôts miniers 
remboursables du Québec          364 001            218 562  

 Frais payés d’avance            51 287              10 107  
        5 527 346         2 728 427 
Bons de réhabilitation (note 8)          122 690            119 937 
Placements (note 10)          132 000                        - 
Immobilisations corporelles (note 9)            81 231              31 009 
Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées (note 18)       2 275 963            932 318 
        8 139 230         3 811 691 
    
PASSIF    
Passif à court terme    
 Créditeurs et frais courus          178 255           121 614 
    
CAPITAUX PROPRES    
Capital-actions    
 Autorisé :   nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale    
 Émis et payé: 16 459 550 actions ordinaires    
 (2005 - 15 287 640 actions ordinaires) (note 11)      38 983 570      36 466 678 
Bons de souscription d’actions (note 11)             11 461               6 205 
Surplus d’apport        1 902 449           691 491 
Déficit (32 936 505)     (33 474 297) 
        7 960 975        3 690 077 
        8 139 230        3 811 691 
 
Voir les notes afférentes aux états financiers 
 
Au nom du Conseil: 
 
 
 
 
(signé)      (signé)      
Jack Stoch, administrateur     Dianne Stoch, administratrice 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS,  
SURPLUS D’APPORT ET DÉFICIT 
 
ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. 
Exercices terminés les 31 décembre 
 
  En dollars 
     
           2006           2005 
RÉSULTATS CONSOLIDÉS    
Revenus    
 Options (note 18)      1 774 286          725 976 
 Redevances de métaux              3 775                      - 
 Gain à la vente de titres négociables         168 668            64 313 
 Intérêts           95 491              9 720 
 Autres           63,350            32 082 
       2 105 570          832 091 
Charges    
 Amortissement           29 734             13 192 
 (Gain) Perte de change            (2 390)              4 888 
 Frais d’administration         372 215          250 747 
 Honoraires et services contractuels         266 984          212 769 
 Rémunération à base d’actions (note 11)      1 250 708          373 311 

 
Diminution de la valeur des propriétés d’explorations et des dépenses 
d’explorations reportées           55 040          149 908 

 Diminution de la valeur des titres négociables                     -          158 353 
       1 972 291       1 163 168 
Bénéfice (perte) avant impôts         133 279         (331 077) 
 Impôts sur les bénéfices                     -                        - 
 Recouvrement d’impôts futurs (note 17)        (528 798)           (94 208) 
Bénéfice net (perte nette)         662 077         (236 869) 
    
Résultat par action (note 12)    
 De base et dilué           0,04               (0,02) 
    
SURPLUS D’APPORT CONSOLIDÉ     
Solde au début de l’exercice, redressé         691 491          459 700 
 Coûts de rémunération à base d’actions pour l’exercice (note 11)       1 250 708          415 911      
 Juste valeur des options d’achats d’actions exercées (note 11)          (39 750)         (184 120) 
Solde à la fin de l’exercice, redressé      1 902 449          691 491 
    
DÉFICIT CONSOLIDÉ    
Solde au début de l’exercice   (33 474 297)    (33 206 043) 
 Bénéfice net (perte nette)         662 077         (236 869) 
 Frais d’émission d’actions        (124 285)           (31 385) 
Solde à la fin de l’exercice   (32 936 505)    (33 474 297) 

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 
     
                2006         2005 
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION    
 Bénéfice net (perte nette)           662 077        (236 869) 
 Éléments hors caisse :                        
 . amortissement                               29 734           13 192 
 . bons de réhabilitation                                (2 754)             2 720 
 . gain à  la vente de titres négociables (168 668)          (64 313) 
 . rémunération à base d’actions        1 250 708         373 311 

 . diminution de la valeur des propriétés minières 
  et des dépenses d’exploration reportées                                                                  16 175            80 352 

 . diminution de la valeur des titres négociables                       -          158 353 
 . renonciation aux avantages fiscaux liés aux actions accréditives          (528 798)           (94 208) 
         1 258 474          232 538 
 Variations d’éléments hors caisse du fonds de roulement (note 16)          (450 492)          (33 172) 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation           807 982     199 366 
     
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    
 Émission d’actions        1 993 695      1 826 615 
 Frais d’émission d’actions            (45 480)          (31 385) 
 Souscriptions à recevoir           323 200         (323 200) 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement        2 271 415      1 472 030 
     
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    
 Immobilisations corporelles           (79 956)          (14 464) 
 Dépenses d’exploration reportées         (809 997)        (346 635) 
 Acquisition de propriétés minières           (65 670)          (48 930) 

 
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          450 808  

                 
       263 204  

 Placements (note 10)         (132 000)                     - 
 Produit à la vente de titres négociables       2 198 538         151 245 
 Achat de titres négociables      (3 642 703)     (1 362 578) 
 Liquidités réservées aux dépenses liées aux actions accréditives      (1 374 571)         300 000 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement       (3 455 551)  (1 058 158) 
         
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie         (376 154)     613 238 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice          706 367      93 129 
    
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice          330 213    706 367 

 
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 2006 et 2005 
 
 
1. Nature des opérations et continuité de l’exploitation  
 
 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 
ainsi que du talc, un minéral industriel.  Les actions de Globex sont inscrites à la Bourse de Toronto et se négocient 
sous le symbole GMX.  Elles sont aussi cotées en Europe aux bourses de Francfort, Munich, Stuttgart, Xetra et Berlin 
sous le symbole G1M et sous GLBXF sur les « Pink Sheets » aux États-Unis.  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 coparticipation ou leur vente à des conditions avantageuses. 

 
La récupération des montants indiqués au titre des propriétés minières et des dépenses reportés connexes dépend de 
la découverte de réserves économiquement récupérables, de la confirmation de l’intérêt  par la Compagnie dans les 
claims miniers, de la capacité de la Compagnie d’obtenir le financement nécessaire pour mener à terme la mise en 
valeur, de la production rentable future ou du produit de la cession de tels biens.   

 
 Compte tenu de l’actif net à court terme de Globex et des revenus qu’elle devrait tirer des options et des redevances, 

la direction croit que la continuité de l’exploitation de la Compagnie est assurée dans un avenir prévisible. 
 
 
2. Principales conventions comptables 
 
 a) Présentation des états financiers consolidés 
 Les états financiers consolidés de Globex sont préparés en conformité avec les principes comptables généralement 

reconnus du 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 importantes intercompagnies ainsi que les soldes ont été 
éliminés par consolidation. 

 
 b) Conversion des devises 
 Les éléments monétaires d'actif et de passif libellés en devises étrangères des exploitations canadiennes sont 

convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date du bilan.  Les éléments non monétaires sont 
convertis aux taux de change en vigueur à la date de chacune des transactions.  La conversion des établissements 
étrangers intégrés est effectuée selon la méthode temporelle.  Selon cette méthode, les actifs et les passifs 
monétaires sont convertis au taux de change en vigueur à la date du bilan.  Les actifs et les passifs non monétaires 
sont convertis aux taux de change historiques. Les revenus et les charges sont convertis au taux moyen de l’exercice.  
Les gains et les pertes de change sont inscrits à l’état des résultats. 

          
 c) Immobilisations corporelles 
 Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût.  Les frais d’amortissement sont comptabilisés à des taux 

fixés de manière à imputer aux exploitations le coût des actifs amortissables sur leur durée de vie utile comme suit : la 
machinerie, le matériel de bureau, le matériel informatique et le site Web sont amortis selon la méthode de 
l’amortissement dégressif à des taux variant de 20 à 45 %.  Les logiciels sont amortis à 100 %.  La moitié de ces taux 
est appliquée dans la première année d’acquisition. 

 
 d)  Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées 
 Les coûts d’acquisition de propriétés minières et les coûts directs reliés à l’exploration sont capitalisés et seront 

amortis selon la durée de vie estimative des propriétés et ce, dès le début de leur production commerciale en utilisant 
la méthode de l’amortissement proportionnel à l’utilisation.  Les conventions d’option et la vente des propriétés 
minières sont comptabilisées en appliquant le produit de ces ventes au coût de possession de la propriété, et en 
diminuant les coûts à zéro avant de reconnaître des gains.  Les coûts se rapportant à des projets abandonnés sont 
radiés.  Tous les coûts capitalisés des propriétés n’ayant fait l’objet d’aucune dépense importante au cours des trois 
(3) derniers exercices sont radiés. 

 

_____________________________________  
Entreprises minières Globex inc.     p. 15 



RAPPORT ANNUEL 2006 

Notes afférentes aux états financiers consolidés 
 
2. Principales conventions comptables (suite) 
 
 e) Dépréciation d’actifs à long terme 
 En date du 1er janvier 2004, la Compagnie a adopté les recommandations du chapitre 3063 du Manuel de l’Institut 

Canadien des Comptables Agréés (« l’ICCA »), « Dépréciation d’actifs à long terme », qui traite des normes de 
constatation, de mesure et d’information applicables à la dépréciation d’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 
trésorerie 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 non actualisés, 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)  Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 La trésorerie et les équivalents de trésorerie 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. 
 
 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 
 Il est renoncé aux frais reliés aux activités d’exploration et de mise en valeur financées par l’émission d’actions 

accréditives en faveur des investisseurs selon la loi sur les impôts. Selon la méthode du report variable pour la 
comptabilisation des impôts, les impôts futurs qui sont liés aux écarts temporaires découlant du dernier en date de la 
renonciation et de l’engagement des dépenses admissibles, sont comptabilisés à ce moment-là avec une réduction 
correspondante de la valeur comptable des actions émises. 

 
 i) Estimations 
 La préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, 

exige de la direction de la Compagnie qu’elle fasse des estimations et pose des hypothèses qui touchent les montants 
de l’actif et du passif, les informations à fournir sur les actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et les 
montants des revenus et des charges pour 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 exposée à différents risques touchant l’obtention de permis, les 

estimations des réserves, le prix des métaux et les facteurs environnementaux.  
 
 k) Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 
 En vigueur le 1er janvier 2004, la Compagnie a adopté les nouvelles recommandations du chapitre 3110 du Manuel de 

l’ICCA, « Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations », qui définit les normes de comptabilisation et de 
présentation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations et des coûts y afférents.  Selon le chapitre 
3110, la Compagnie doit constater 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 incorporé dans la valeur comptable des immobilisations et amorti sur la durée de 
vie restante des immobilisations.  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 du bénéfice  sur la durée de vie estimative de la propriété.   L’adoption de cette convention 
comptable n’a eu aucun effet sur le solde d’ouverture du déficit consolidé.  La Compagnie conclut qu’il n’y a 
présentement aucune obligation liée à la mise hors service d’immobilisations sur ses propriétés. 
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2.        Principales conventions comptables (suite) 

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

aux coûts de possession de la propriété, et en réduisant ces coûts à zéro avant de reconnaître des gains.  Les actions 
reçues dans le cadre des conventions d’option sont évaluées au cours de clôture, à la date du contrat, et la direction 
peut actualiser leur valeur selon ce qu’elle juge être leur juste valeur. La direction a approuvé un taux d’escompte de 
25 % pour les exercices 2004 à 2006 inclusivement.  Les gains ou pertes sur les titres négociables sont constatés à la 
vente des titres.  L’intérêt débiteur est constaté selon la comptabilité d’exercice. 

  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 selon les conséquences fiscales futures des écarts entre les valeurs 
comptables des actifs et des passifs existants et leurs valeurs fiscales respectives.  Les actifs et les passifs d’impôts 
futurs sont mesurés aux taux d’imposition pratiquement en vigueur qui devraient s’appliquer aux bénéfices imposables 
dans les années au cours desquelles il est prévu que ces écarts temporaires sont prévus se résorber.  L’effet d’une 
modification des taux d’imposition sur les actifs et les passifs d’impôts futurs est constaté au résultat de l’exercice 
auquel le nouveau taux est entré en vigueur.   Le montant des actifs d’impôts futurs constaté est limité au montant 
dont la réalisation est 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 être exposée à une concentration importante  de risque de  crédit.  Elle a des liquidités et 

des placements à court terme dans de grandes institutions et sociétés financières. 
 
5
 
. Comparaison des états financiers consolidés 

 Certains postes de l’exercice précédent ont fait l’objet d’un nouveau classement afin de les rendre conformes à la 
présentation de l’exercice courant. 

 
6. Changement de convention comptable – rémunération à base d’actions 

 Le 1er janvier 2004, la Compagnie a adopté, rétroactivement, sans retraitement des états financiers des exercices 
antérieurs, les recommandations modifiées du chapitre 3870 du Manuel de l’ICCA, « Rémunérations et autres 
paiements à base d’actions ».  Ces recommandations définissent une méthode de la juste valeur et établissent que le 
coût de la rémunération doit être évalué à la date d’attribution des options en fonction de la juste valeur des options et 
constaté sur la période d’acquisition des options.  Ces modifications exigent que la méthode de la juste valeur soit 
appliquée aux options attribuées aux salariés qui n’ont pas été comptabilisées à la juste valeur auparavant.  Avant 
2004, la Compagnie n’avait pas adopté la méthode de comptabilisation à la juste valeur pour les options attribuées à 
ses employés et présentait dans ses états financiers pro forma le bénéfice net et le bénéfice par action comme si la 
méthode de la juste valeur avait été appliquée.  La Compagnie utilise la méthode de comptabilisation à la juste valeur 
pour mesurer la rémunération à base d’action.  Lorsque les options sont exercées le produit d’émission et le surplus 
d’apport reliés à ces options sont comptabilisés au capital-actions.  La dépense de rémunération est comptabilisée sur 
la période d’acquisition des options d’achat d’actions. 

 
7.  Liquidités réservées aux dépenses liées aux actions accréditives 

 En 2006, la Compagnie a émis 464 000 actions ordinaires pour un montant de 1 704 700 $ à la suite d’un placement 
privé en actions accréditives.   Des commissions d’intermédiaire pour les placements ont été payés sous forme de 
(i) 22 410 actions ordinaires de la Compagnie, de (ii) 11 400 bons de souscription exerçables à 3,55 $ l’unité pour 
l’achat d’une action ordinaire de la Compagnie dont l’échéance est le 28 mai 2007, et de (iii) 21 250 $.  Aucune partie 
apparentée de la Compagnie n’a pris part à ces opérations. 

 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’engage 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 2006, la portion restante des  engagements de la 
Compagnie relativement aux ressources non engagées en vertu des ententes portant sur les actions ordinaires 
accréditives, était 1 374 571 $ pour l’émission de 2006 et de 303 700 $ pour l’émission de 2005. 
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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 52 554 $ au 31 décembre 2006 
(50 485 $ en 2005) et augmente à un taux d’intérêt annuel de 4,32 %.  Le coût initial du bon a été remboursé à la 
Compagnie selon l’entente avec Azure, qui est maintenant caduque.  Pencari Mining Corporation, anciennement 
Azure Resources Corp., détient aussi un bon de réhabilitation de 63 656 $ 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 
États-Unis, pour la propriété minière Vulcan Mountain.  Au 31 décembre 2006, la valeur des bons était de 120 136 $ 
(119 937 $ en 2005).  Le taux d’intérêt moyen s’établit à 2,4 %. 

 
 9. Immobilisations corporelles  

  2006  2005 

  Coût  
Amortissement 

cumulé  

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur 
comptable 

nette 
Matériel d’exploitation minière      30 537  $      17 065  $       13 472  $                -   $      
Matériel de bureau  45 364  28 046  17 318          14 935 
Véhicules  35 443  15 182  20 261            455 
Ordinateurs et site Web  50 071  30 731  19 340       13 247 
Logiciels d’informatique  45 523  34 683  10 840         2 372 

      206 938  $      125 707  $     81 231  $       31 009  $ 
 
10. Placements 
 

Globex a acquis 600 000 actions ordinaires et 60 000 bons de souscription de Strategic Resource Acquisition 
Corporation (« SRA »), convertible sans coût additionnel aux actions ordinaires de SRA pour la somme de 132 000 $.  
SRA est en voie d’acquérir d’importants actifs de production de zinc au Tennessee, aux É.-U. dans le cadre d’un 
premier appel public à l’épargne qui devrait se terminer au début de 2007. Globex conserve, à titre de commissions 
d’intermédiaire, une redevance dérogatoire brute de 1,4 % sur toute la production de zinc à un prix du zinc sur la LME 
de 1,10 $ US ou plus, ou de 1 % sur toute la production de zinc dont le prix varie entre 0,90 $ US et 1,09 $ US. 

 

11. Action  s ordinaires, bons de souscription et options d’achat d’actions 
 Capita  l-actions 
 Autorisé : nombre illimité d’actions ordinaires,  sans valeur nominale. 
 Actions émises et payées :  

  2006  2005 
Solde au début de l’exercice, redressé  15,287 640  36 466 678  $    13 913 538  34 397 989 $ 
Options d’achat d’actions exercées (i)  487 500       298 375         575 000       840 370     
Placements privés  - actions accréditives  464 000    1 704 700          100 000       303 700 
Courtage - placements privés  30 410       103 101                      -                  - 
Acquisition de la propriété Wood   180 000       914 400           120 000         94 800 
Acquisition de la propriété Raven River                    -                  -           15 000           9 900 
Exercice de bons de souscription  10 000         30 370           564 102       866 665 
Bons de souscription d’actions 2004                     -                   -                     -         53 667 
Bons de souscription d’actions 2005                                     -           6 205                     -         (6 205) 
Bons de souscription d’actions 2006                                     -        (11 461)                     -                   - 
Renonciation aux avantages fiscaux liés aux 
actions accréditives                     -      (528 798)                     -    (94 208) 

Solde à la fin de l’exercice, redressé    16 459 550   38 983 570 $    15 287 640  36 466 678  $ 
 

 Au total 411 100 (411 100 en 2005) actions ordinaires sont entiercées et 375 000 actions ont été émises en paiement 
partiel de la vente de la propriété Lyndhurst et ne peuvent être libérées sans le consentement des autorités 
règlementaires 
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11. Actions ordinaires, bons de souscription et options d’achat d’actions (suite) 
 

règlementaires.  Le solde de 36 100 actions ordinaires a été émis en contrepartie d’une propriété que la Compagnie a 
depuis abandonnée et lesdites actions demeureront donc entiercées.  (i) Les options d’achat d’actions exercées sont 
composées des produits en espèces plus la juste valeur des options établie au moment de l’attribution des options.  
Lorsque le titulaire exerce ses options d’achat d’actions, la juste valeur est enlevée du surplus d’apport et ajoutée au 
capital-actions.  Pour l’exercice considéré, les redressements pour les options exercées en 2006 et en 2005 se sont 
établis à 39 750 $ et à 184 120 $, respectivement.  Le montant des capitaux propres de l’exercice précédent a été 
redressé en conséquence. 

 
En 2006, selon les termes de l’entente toujours existante pour l’acquisition de la propriété Wood, datée du 1er mai 
2004, la Compagnie  a émis 180 000 actions ordinaires d’une valeur de 914 400 $ comme paiement partiel pour la 
propriété Wood située dans le canton de Cadillac, Québec.  La Compagnie a émis également 464 000 actions 
ordinaires au prix moyen de 3,67 $ l’action à la suite d’un placement privé en actions accréditives.  Les commissions 
payées sur les opérations effectuées en 2006 ont comporté i) 22 410 actions ordinaires de la Compagnie; ii) 11 400 
bons de souscription d’actions exerçables à 3,55 $ l’unité pour l’achat d’une action ordinaire de la Compagnie dont 
l’échéance est le 28 mai 2007; et iii) 21 250 $.  En 2006, la Compagnie a émis 8 000 actions ordinaires pour le 
paiement des commissions de 2005. 
 

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

 Nombre de 
bons de 

souscription
Prix de 
levée 

Date 
d’expiration 

 

$ 
Solde au 1er janvier 2005 564 102    (53,667) 
Bons de souscription émis lors d’un placement privé (ii)   10 000 3,037 $ 30 déc. 2006   (6,205) 
Bons de souscription exercés (564 102)    53,667 
Solde au 31 décembre 2005   10 000    (6,205) 
Bons de souscription exercés  (10 000) 3,550 $ 28 mai 2006  6,205 
Bons de souscription émis lors d’un placement privé (i)  11 400    (11,461) 
Solde au 31 décembre 2006  11 400    (11,461) 

 
 (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 hypothèses suivantes : taux d’intérêt sans risque de 4,13 %, une volatilité prévue de 80,27 %, 
une durée de vie prévue de 9 mois et un taux de rendement  de 0 %.  La juste valeur de 11 461$ a été comptabilisée aux 
livres de la Compagnie. 

 
 (ii)  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. 

  
 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, octroyer des options aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la Compagnie 
et ses filiales, ainsi qu’à leurs fournisseurs de services.  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, 1 080 000 options sont disponibles pour des octrois futurs qui s’ajoutent au nombre 
d’options d’achat d’actions déjà en cours.  Les options sont octroyées à un prix de levée équivalent ou supérieur au 
cours de clôture de l’action ordinaire de la Compagnie à la Bourse de Toronto le jour précédant la date de l’octroi. 

 2006  2005 

 
Nombre 

d’options  

Prix de levé 
moyen pondéré 

par option  
Nombre 

d’options  

Prix de levé 
moyen pondéré 

par option 
Solde au début de l’exercice    2 628 000      0,52  $    2 053 000         0,39  $ 
Exercées     (487 500)  0,53      (575 000)     1,14 
Octroyées      485 000   5,04    1 200 000     1,06 
Échues               -        -        (50 000)     1,00 
Solde à la fin de l’exercice   2 625 500   1,35    2 628 000     0,52 
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11. Actions ordinaires, bons de souscription et options d’achat d’actions (suite) 
 
 Le tableau suivant résume les options d’achat d’actions en cours et exerçables en date du 31 décembre 2006. 

  

 
Prix de levée 

Nombre d’options  en 
cours 

Durée moyenne résiduelle 
pondérée (année) 

Prix moyen pondéré 
de levée 

0,20 - 0,34 $ 1 443 000 4,66 0,31 $ 
0,75 - 0,80 $    600 000 8,79 0,79 $ 
1,95 - 4,50 $     362 500 5,16 3,69 $ 
5,00 - 7,50 $     220 000 1,66 5,88 $ 

   Rémunération à base d’actions  
 En 2006, la Compagnie a octroyé 485 000 options d’achat d’actions avec une juste valeur moyenne pondérée de 

2,53 $ à des salariés et non-salariés.   La juste valeur des options a été évaluée à l’aide du modèle Black-Scholes 
d’évaluation du prix des options avec les hypothèses suivantes : taux d’intérêt sans risque de 3,82 % à 4,13 %, une 
volatilité de 78 % à 90 %; une durée de vie prévue de 2 à 5 ans et un taux de rendement de 0 %.  La juste valeur de 1 
250 708 $, qui a été comptabilisée dans les comptes de la Compagnie, tient compte du report de un (1) an de la date 
d’échéance d’une option attribuée initialement à un fournisseur de services le 17 novembre 2005.  
 

12. Bénéfice net (perte nette) de base par action ordinaire 
 

Le bénéfice (la perte) de base par action ordinaire est calculé en divisant le bénéfice net (perte nette) par le nombre 
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pendant l’exercice.  Le bénéfice dilué (perte diluée) par action 
ordinaire est calculé en divisant le bénéfice net (perte nette) par la somme du nombre moyen pondéré des actions en 
circulation et de toutes les actions qui auraient été en circulation si des actions potentiellement dilutives avaient été 
émises pendant l’exercice. 

 
 Le tableau suivant résume le calcul du bénéfice (perte) de base et du bénéfice (perte) dilué par action ordinaire : 

 2006  2005 
Numérateur    
  Résultat de base et résultat dilué pour l’exercice       662 077 $        (236 869)  $ 
Dénominateur    
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires – ayant servi au calcul du résultat de base    15 760 998      14 092 100 
Effet des actions dilutives    
  Options d’achat d’actions      2 615 500                     - 
  Bons de souscription           11 400                     - 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires ayant servi au calcul du résultat dilué    18 387 898     14 092 100 
    
Résultat de base et résultat dilué par action             0,04  $              (0,02)  $ 

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

action en 2005 étant donné qu’il en résulterait un effet antidilutif. 
 
 
13. Entente de coparticipation 
 
 Le 1er juillet 2004, la Compagnie 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 contiguës, 
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. Neuf claims ont été ajoutés au projet en 2006. 
Globex et Queenston participeront conjointement aux frais d’exploration, de mise en valeur et de mise en production 
des ressources minérales de la propriété Wood-Pandora, sous la gérance de Globex qui agit comme exploitant. En 
2006, les coûts d’exploration engagés à la fin des phases de forage 3 à 6 se sont élevés à 498 537 $ (212 325 $ en 
2005). 
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14. Engagements 
   
 Les engagements se composent de : i) 60 000 $ et 210 000 actions ordinaires de la Compagnie à titre de paiement 

final pour l’achat de la mine d’or Wood et ii) 86 740 $ pour un levé géophysique aéroporté qui sera terminé en 2007. 
 
15. Opérations entre apparentés 

 
 En 2006, la Compagnie a versé les paiements décrits ci-dessous à deux actionnaires, qui sont aussi des dirigeants et 

administrateurs de la Compagnie, et à une société contrôlée par un actionnaire. Voici un résumé des opérations entre 
apparentés, y compris la rémunération versée pour les services : 

 
     2006        2005 

 Honoraires - Jack Stoch,  président et chef de la direction             90 000  $           85 000  $
 Honoraires - Dianne Stoch, secrétaire-trésorière et chef des finances            72 000           66 000 
 Location de bureaux, carothèque, entrepôt et matériel          25 925           16 900 
 Cadillac - option sur la propriété aurifère Wood (35 %)        334 040           43 680 

        521 965  $         211 580  $

 
 
 
 
 
 
 
 

La somme de 14 000 $ et 63 000 actions de Globex, évaluées à 320 040 $, ont été versées comme contrepartie 
partielle de l’acquisition de la propriété aurifère Wood dans le canton de Cadillac.  La valeur des actions est fondée 
sur le cours de clôture à la Bourse de Toronto le jour précédant immédiatement la date de paiement contractuel. Au 
31 décembre 2006, les comptes créditeurs s’établissaient à néant (10 225 $ en 2005) et les comptes débiteurs à 24 $ 
(néant en 2005). Ces opérations sont effectuées dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur 
d’échange, c’est-à-dire le montant de la contrepartie qui a été établi et convenu par les parties apparentées et qui se 
rapproche de la valeur équivalente d’une opération conclue dans des conditions normales de concurrence et n’inclut 
aucune majoration. Les frais de location sont égaux ou inférieurs au coût de location de locaux ou de matériaux 
équivalents. 

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

 
     2006    2005 
Débiteurs    (344 810) $         79 840  $ 
Crédit d’impôts remboursables et crédits d’impôts miniers remboursables du Québec    (145 439)      (91 952) 
Frais payés d’avance      (41 180)        (1 020) 
Créditeurs et frais courus       80 937       (20 040) 
    (450 492) $         (33 172) $  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Impôts sur les bénéfices 
  
 Les impôts futurs reflètent l’effet des écarts temporaires entre la valeur comptable des actifs et passifs aux fins de leur 

présentation dans les rapports financiers et leur valeur aux fins de l’impôt. 

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

     2006      2005 
    Passifs d’impôts futurs    
   Renonciation aux dépenses d’exploration liées aux actions accréditives (528 798) $     (94 208) $   
    Actifs d’impôts futurs             
    Titres négociables       36 530         49 121     
    Pertes autres qu’en capital reportées     349 113      770 034 
    Dépenses d’exploration et de mise en valeur au Canada     233 005      146 426 
    Total de l’actif d’impôts futurs     618 648      965 581 
    Provision pour moins-value pour actifs d’impôts futurs      (89 850)     (871 373) 
    Actifs d’impôts futurs     528 798        94 208    
    Actifs et passifs d’impôts futurs nets               -  $                 -  $ 
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17.  Impôts sur les bénéfices (suite) 
 
 La Compagnie a comptabilisé une provision pour moins-value égale aux actifs d’impôts futurs (excepté pour le 

 montant des pertes autres qu’en capital, égal au montant nécessaire pour annuler les passifs d’impôts futurs selon  le 
CPN-146 du Manuel de l’ICCA), parce qu’il n’est pas présentement plus probable qu’improbable qu’ils se réaliseront.  
La charge (le recouvrement) d’impôts pour chacun des exercices s’établit comme suit : 

 
 2006  2005 
Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices   133 279  $   (331 077)  $ 

Impôts (recouvrement) aux taux d’impôt fédéral et provincial combinés de 31,02 %       41 343   (102 700) 
Dévaluation des intérêts miniers non déductibles      12 767       33 868 
Dévaluation des titres négociables non déductibles              -       49 121 
Portion non imposable du gain capital    (26 392)       (6 751) 
Rémunération à base d’options d’achat d’actions    387 970     103 948 
Renonciation aux dépenses d’exploration liées aux actions accréditives  (528 798)     (94 208) 
Autres       5 233       (3 178) 
Utilisation des pertes autres qu’en capital  (420 921)     (74 308) 
Charge (recouvrement) d’impôts  (528 798)  $     (94 208)  $ 

 
 La Compagnie a approximativement 1 111 300 $ de pertes autres qu’en capital qui peuvent être reportées aux fins de 

l’impôt.  La Compagnie a aussi un montant cumulatif de 2 906 400 $ 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: 

 

2009     103 900  $ 
 2010     184 200 
 2011     237 700 
 2014 et par la suite     585 500 
   1 111 300  $ 

18. Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées  
  
 Les propriétés minières et dépenses d’exploration reportées sont comptabilisées aux coûts, moins les revenus bruts 

tirés des conventions d’option. 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, ou les deux, 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 nette de métaux (RNM), une redevance nette de 
diamants (RND), une redevance brute de métaux (RBM), une redevance dérogatoire brute (RDB) 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 
 
  Globex détient une participation de 100 % dans toutes les propriétés qui figurent dans le tableau des propriétés minières 

et des dépenses d’exploration reportées, à l’exception des propriétés suivantes : 
 
 70% - Beauchastel (titres miniers BM)  En 2002, la Compagnie a acquis une participation de 70 % dans les 28 titres 

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

____________________________________ 
Entreprises minières Globex inc.    p. 22 



RAPPORT ANNUEL 2006 
 

Notes afférentes aux états financiers consolidés  
   
18. Propriétés minières et dépenses d’exploration reportées  (suite) 
  
 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 18. ii) 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.  

 
 
Propriétés visées par une option Propriété détenue radiées 
Ascot (Suffield)  Beatty (Ramp Vein) Lamotte 
Atwater (Hunters Point) Bourlamaque (Wrightbar) Malartic (Blackcliff) - 50% Altai Resources Inc. 
Cariboo (Jacobie)                       RNA Clericy (Victoria West) Malartic (Parbec) 
Dasserat (Russian Kid)              RMN Courville (Courville)  Scott (Lac Buckell) 
Duverny (Standard Gold)           RNA Desmeloizes (Normetal Mines) Scott (Lac Simon) 
Grand Calumet  Dubuisson (Tarmac) Tiblemont (Fish Lake) 
Hébecourt  (Baie Fabie et Rivière Magusi)  Duverny (Fontana) - 75% + 15% PPN Tiblemont (Island Project) 
Pacaud                                        NDR Halifax (Mooseland)  Vulcan, WA, É.-U. 
Rousseau  La Reine  
Vauquelin (Nordeau)    
Wemindji                                     RNA   

  
 Paiement de redevance sur la production : 

• Cariboo (Jacobie) -  redevance nette d’affinage de 2 % 
• Dasserat (Russian Kid) - 5 % des métaux provenant de la production des premières 25 000 onces d’or et 3 % sur les 

productions de métaux subséquentes 
• Duverny (Standard Gold) - redevance nette d’affinage de 1 % 
• Getty - redevance nette de métaux de 1 % 
• Pacaud - 100 % sur tous les métaux + redevance nette de 1 % sur les diamants     
• Tennessee zinc (SRA) - RDB sur toute la production de zinc  - 1,4 % du prix du zinc sur la LME de 1,10 $ US ou plus 
                   - 1,0 % du prix du zinc sur la LME entre 0,90 $ US et 1,09 $ US      
• Wemindji -  redevance nette d’affinage de 1 % +  redevance nette de diamants de 1 % 

 
 ii)  Acquisitions 
 

• En janvier 2003, la Compagnie a acquis une participation de 50 % dans la propriété aurifère Wood, dans  le canton de 
Cadillac, Québec. La participation de 50 % dans la propriété Wood a été transférée à la Compagnie par un groupe de 
prospection dont fait partie Géoconseils Jack Stoch Ltée («GJSL») 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  appartenant à Jack Stoch, président et administrateur de la  Compagnie. Après le transfert à la Compagnie, 
GJSL détenait une participation indivise de 17,5 % dans  la propriété aurifère Wood. L’option pour acquérir les 50 % 
restants 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, Globex a obtenu une option lui permettant d’acquérir la participation 
résiduelle de 50 % dans la propriété aurifère Wood dans le canton de Cadillac en contrepartie de 150 000 $ et de 
660 000 actions ordinaires, dont 60 000 actions et une redevance nette d’affinage de 2 % sont exigibles à la prise de la 
décision de la mise en production. Les paiements de l’option sont payables sur  quatre ans et le dernier paiement est 
exigible le 1er mai 2007. Selon les clauses de la convention, la moitié de la redevance peut être acquise en 
contrepartie de 750 000 $ à tout moment avant la décision de mise en production. Au 31 décembre 2006, un montant 
de 1 173 900 $ a été versé au groupe de prospection en accord avec les termes de l’entente à raison de 90 000 $ et 
de  390 000 actions de Globex évaluées à 1 083 900 $, la valeur de l’action étant basée sur le cours de clôture à la 
Bourse de Toronto le jour précédant la date de paiement. 

• En échange de 50 000 $ de dépenses d’exploration, la Compagnie a ajouté neuf (9) claims à la propriété en 
coparticipation Cadillac. 
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ii  )        Acquisitions (suite) 

• La Compagnie a acquis d’Henry Salt six (6) claims dans le canton de Rale en contrepartie de 15 000 $, avec une RNA 
de 1,5 %, dont 1 % peut être acquis en tout temps au coût de 500 000 $. 

• D’autres acquisitions ont été jalonnées sur une carte. 
 
ii i)    Ventes et options 

•  L’option de la Corporation minière Rocmec inc. dans la propriété Russian Kid, dans le canton de Dasserat, est 
toujours en cours avec des revenus de 500 000 $ au 31 décembre 2006. 

•  Silver Capital AG a acquis une option sur la propriété Suffield Mine dans le canton d’Ascot en contrepartie de 
96 635 $ (65 000 euros) et de 400 000 actions de Silver Capital AG, qui devraient être reçus en 2007. Toute 
production de la propriété fera l’objet d’une RNM de 3 %.    

•  L’option de First Metals Inc. sur les dépôts de Baie Fabie et de Rivière Magusi dans le canton d’Hébécourt a 
représenté 587 980 $ du revenu net tiré des options à ce jour. À la date du début de la production commerciale, qui est 
prévue pour le premier trimestre de 2007, First Metals Inc. doit remettre à la Compagnie 10 % de ses actions en 
circulation et verser la somme de 250 000 $ dans les 30 jours suivant le début de la production commerciale. En outre, 
la production est assujettie à une redevance nette de 2 % sur les métaux ainsi qu’à une participation de 10 % au profit 
net, payables après la récupération par First Metals Inc. de 10 millions de dollars de dépenses en immobilisations.  

•  L’option de Noront Resources Ltd. sur la propriété Hunters Point et autres du canton d’Atwater a rapporté un revenu 
net de 175 885 $.  Pour obtenir une participation de 75 % dans la propriété du canton d’Atwater, Noront doit, sur une 
période de trois ans et demi, verser à Globex la somme de 200 000 $, 1,1 million d’actions et effectuer des travaux 
d’exploration d’une valeur de 2,5 millions de dollars. Elle peut acquérir la participation résiduelle de 25 % en versant à 
la Compagnie la somme de 0,5 million de dollars et en lui remettant 0,5 million de ses actions. La production est 
assujettie à une redevance brute de métaux de 2 % qui s’étend sur une zone d’intérêt de 25 km à l’extérieur des 
limites existantes. 

•  L’option détenue par Hawk Precious Minerals Inc. sur la propriété Grand Calumet a compté pour 54 301 $ du montant 
net des revenus tirés des options. Pour obtenir une participation de 70 % dans cette propriété, Hawk doit payer 
205 000 $, émettre 1,7 million de ses actions et effectuer des travaux d’exploration totalisant 2,5 millions de dollars sur 
une période de trois ans et demi. Outre la participation de 30 %, la Compagnie conservera une redevance brute de 
métaux de 3 %, dont 1 % peut être acheté en tout temps par Hawk en contrepartie de 1 million de dollars. Une zone 
d’influence de cinq kilomètres a été établie autour de la propriété en vertu de laquelle toute propriété acquise par l’une 
ou l’autre des parties sera visée par cette entente, y compris la clause de redevance brute de métaux.  

•  L’option détenue par Plato Gold Corp. sur les gisements aurifères Nordeau Est et Ouest dans le canton de Vauquelin 
a représenté 312 284 $ des revenus tirés des options. Pour obtenir une participation de 100 % dans la propriété, Plato 
doit  payer 300 000 $,  affecter 6 millions de dollars à des travaux  d’exploration  et, au plus tard le 31 décembre 2009, 
fournir une étude de faisabilité apte à bénéficier d’un concours bancaire.  Globex conservera une redevance nette de 
métaux de 2 % sur la production minérale globale, plus une participation de 10 % dans le profit net après que Plato 
aura récupéré 5 millions de dollars de dépenses en immobilisations directes.    

•  Consolidated Big Valley Resources Inc. a obtenu une option sur la propriété Rousseau en contrepartie de 65 000 $, 
une RNM de 6 %, une redevance anticipée annuelle comptant de 30 000 $ à compter du 24 mai 2008 et 
100 000 actions. Cette option a compté pour 30 000 $ des revenus tirés des options en 2006. 

•  Acadian Gold Corporation a livré 25 000 actions, évaluées à 17 750 $, et convenu de verser une RBM de 1 % sur la 
propriété de zinc Getty dans le canton d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, en échange de la promesse de Globex de ne 
pas lui faire concurrence pour l’acquisition de cette propriété. 

•  Vedron Gold Inc. a résilié sa convention d’option sur la propriété Ramp dans le canton de Beatty, en Ontario. 
 
i v)  Redevance de métaux 

• En 2006, la première production de Rocmec Mining Inc. (mine Russian Kid) a généré un revenu de redevance sous la 
forme d’un stock d’or à l’affinerie. 

• SRA est en voie d’acquérir d’importants actifs de production de zinc au Tennessee, aux É.-U.  Globex a négocié des 
honoraires de consultation consistant en une redevance dérogatoire brute de 1,4 % sur toute la production de zinc à la 
propriété du Tennessee à un prix du zinc sur la LME de 1,10 $ US ou plus, ou de 1 % sur toute la production de zinc 
dont le prix varie entre 0,90 $ US et 1,09 $ US. 

 
v )  Rationalisation des propriétés minières et des dépenses connexes 

 En 2006, la Compagnie a radié les propriétés minières et les dépenses d’exploration reportées connexes n’ayant fait 
l’objet d’aucune exploration importante au cours des trois dernières années, soit par la Compagnie ou par l’un des 
titulaires d’options. Le montant total de la radiation s’élève à 16 164 $ (80 352 $ en 2005). Les radiations n’ont aucune 
incidence sur la propriété des biens visés. 

 
v i)  Subventions gouvernementales 

En 2006, la Compagnie n’a reçu aucune subvention gouvernementale alors qu’en 2005, elle avait reçu 11 490 $  pour la 
propriété de magnésium Deloro à Timmins, en Ontario. 
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 En dollars canadiens 
 

  
Additions 

 Paiements d’options, 
subventions et radiations  

Canton 

Solde 
1 janvier 

 
2005 

 
2005  2006  2005  2006 

 

Solde 
31 décembre 

 
2006 

            
Canton Atwater, QC            
  Propriété minière 276  1 564                 -                -  (1 840)  - 
  Frais d’exploration 370  5 165         3 865                 -  (9 400)  - 
Cantons Beauchastel & Rouyn, QC                          
  Propriété minière 15 038  -  -                -                -  15 038 
  Frais d’exploration 111 933  4 900  3 990                -                -  120 823 
Canton Bouchette, QC                          
  Propriété minière -  960  (624)                -                -  336 
  Frais d’exploration -  -                -                -                -  - 
Canton Bousquet, QC            
  Propriété minière -  -         6 641                -                -  6 641 
  Frais d’exploration -  -            259                -                -  259 
Canton Cadillac, QC            
  Propriété minière 94 700  134 826     954 400                -                -  1 183 926 
  Frais d’exploration 124 852  212 847     498 537                -                -  836 236 
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 26 650  -                -  (26 650)                -  - 
  Frais d’exploration 806  143                -  (949)                -  - 
Cantons Dasserat & Montbray, QC            
  Propriété minière 621  138                -  (391)  (368)  - 
  Frais d’exploration -  2 240                -                -  (2 240)  - 
Canton Deloro, ON                          
  Propriété minière 17 544  -                -                -                -  17 544 
  Frais d’exploration 87 327  108            275  (11 490)                -  76 220 
Canton Desmeloizes, QC            
  Propriété minière 276  -                -  (276)                -  - 
  Frais d’exploration 556  -                -  (556)                -  - 
Cantons Destor & Poularies, QC            
  Propriété minière -  554                -                -                -  554 
  Frais d’exploration 67 871  34 208       12 089                -  (2 992)  111 176 
Canton Dufresnoy, QC            
  Propriété minière -  24                -                -  (24)  - 
  Frais d’exploration -  -      13 098                -                -  13 098 
Canton Duprat, QC            
  Propriété minière 874  -                -                -                -  874 
  Frais d’exploration -  -                -                -                -  - 
Cantons Duparquet & Destor, QC             
  Propriété minière 20 000  -                -                -                -  20 000 
  Frais d’exploration 57 147  116            587                -                -  57 850 
 627 744  402 790  1 493 117  (41 215)  (16 864)  2 465 572 
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 En dollars canadiens 
 

  
Additions 

 Paiements d’options, 
subventions et radiations  

Canton 

Solde 
1 janvier 

 
2005 

 
2005  2006  2005  2006 

 

Solde 
31 décembre 

 
2006 

Solde reporté 627 744  402 790  1 493 117  (41 215)  (16 864)  2 465 572 
 
Canton Duverny, QC 

           

  Propriété minière 1 584  -  -  (1 101)                 -  483 
  Frais d’exploration 14 122  324  -  (1 607)                 -  12 839 
Canton Figuery, QC            
  Propriété minière 460  24  -  -  (484)  - 
  Frais d’exploration -  92  -  (92)                 -  - 
Canton Gayhurst, QC            
  Propriété minière 437  69  624  -                 -  1 130 
  Frais d’exploration -  -  107 509  -                 -  107 509 
Canton Grand Calumet, QC            
  Propriété minière -  384  -  -  (384)  - 
  Frais d’exploration -  -  65  -  (65)  - 
Canton Guillet, QC            
  Propriété minière -  322  192  -                 -  514 
  Frais d’exploration -  -  -  -                 -  - 
Cantons Hearst & McVittie, ON            
  Propriété minière 3 000  9 900  -  -                 -  12 900 
  Frais d’exploration 104 729  6 337  81 871  -                 -  192 937 
Canton Hébecourt, QC            
  Propriété minière 736  2 381  -  -  (3 117)  - 
  Frais d’exploration 65 136  50 189  44 223  -  (159 548)  - 
Canton Joutel, QC            
  Propriété minière 1 011  -  -  -                 -  1 011 
  Frais d’exploration 499  94  -  -                 -  593 
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 Lavergne, QC            
  Propriété minière -  -  144  -                 -  144 
  Frais d’exploration -  -  -  -                 -  - 
Canton Lesueur, QC            
  Propriété minière -  96  -  -  (96)  - 
  Frais d’exploration -  -  -  -                 -  - 
Canton Ligneris, QC            
  Propriété minière -  -  -  -                 -  - 
  Frais d’exploration -  16 258  1 359  -                 -  17 617 
Canton Louvicourt, QC            
  Propriété minière 663  -  -  -                 -  663 
  Frais d’exploration -  -  -  -                 -  - 
 820 121  490 028  1 729 104  (44 015)  (180 606)  2 814 632 
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 En dollars canadiens 

  
Additions 

 Paiements d’options, 
subventions et radiations  

Canton 

Solde 
1 janvier 

 
2005 

 
2005  2006  2005  2006  

Solde 
31 décembre 

 
2006 

Solde reporté 820 121     490 028  1 729 104  (44 015)  (180 606)  2 814 632 
 
Cantons McKenzie & Roy, QC 

           

 Propriété minière -  -  2 000                -                -  2 000 
 Frais d’exploration 1 500  1 248  800  (2 748)                -  800 
Canton Miniac, QC            
 Propriété minière 368  -  -                -  (368)  - 
 Frais d’exploration 2 505  -  -                -  (2 505)  - 
Canton Morin, QC            
 Propriété minière 46  -  -                -  (46)  - 
 Frais d’exploration -  -  -                -                -  - 
Canton Pacaud, ON            
 Propriété minière 1 500  -  -                -                -  1 500 
 Frais d’exploration -  -  -                -                -  - 
Cantons Poirier & Joutel, QC            
 Propriété minière 546  -  -                -                -  546 
 Frais d’exploration 23 208  440  384                -                -  24 032 
Canton Rale, QC            
 Propriété minière -  -  15 240                -                -  15 240 
 Frais d’exploration -  -  16 612                -                -  16 612 
Canton Rouyn, QC            
 Propriété minière -  96  (96)                -                -  - 
 Frais d’exploration -  -  -                -                -  - 
Canton Roy, QC            
 Propriété minière 46  -  -                -                -  46 
 Frais d’exploration -  -  -                -                -  - 
Canton Senneterre, QC            
 Propriété minière -  92  -                -                -  92 
 Frais d’exploration -  -  -                -                -  - 
Canton Spradbow, QC            
 Propriété minière 276  -  -                -  (276)  - 
 Frais d’exploration -  6 074  -                -  (6 074)  - 
Canton Tavernier, QC            
 Propriété minière 2 263  -  422                -                -  2 685 
 Frais d’exploration -  114  4 751  (114)                -  4 751 
Canton Tiblemont, QC            
 Propriété minière -  -  983                -                -  983 
 Frais d’exploration -  -  -                -                -  - 
Canton Tonnancour, QC            
 Propriété minière 1 656  816  -                -                -  2 472 
 Frais d’exploration 409  2 806  19 093                -                -  22 308 
31O03-06 (projet Uranium)            
 Propriété minière -  576  -                -                -  576 
 Frais d’exploration -  -  -                -                -  - 
Bell Mountain, NV, É.-U.            
 Propriété minière -  -  -                -                -  - 
 Frais d’exploration 32 133  8 592  4 032  (40 725)  (4 032)  - 
 886 577  510 882   1 793 325  (87 602)  (193 907)  2 909 275 
Moins: Crédit d’impôts 
remboursables et crédits d’impôts 
miniers remboursables du Québec (153 568)  (223 971)  (255 773)  - 

 

  -   (633 312)

 733 009  286 911  1 537 552  (87 602)  (193 907)  2 275 963 
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RENSEIGNEMENTS CORPORATIFS 
 
 
 
Conseil d’administration   
 
Jack Stoch 
Administrateur 
Rouyn-Noranda, Québec  CANADA 
 
Dianne Stoch 
Administrateur 
Rouyn-Noranda, Québec  CANADA 
 
Administrateurs indépendants 
 
Ian Atkinson (1)

Administrateur  
Toronto, Ontario  CANADA 
 
Chris Bryan(1)

Administrateur 
Whitby, Ontario  CANADA 
 
Joel D. Schneyer(1)

Administrateur 
Parker, Colorado  USA 
 
(1 ) 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 
“International Premier OTCQX”   
 
SEC  -  Règlement 12g3 - 2(b) 
Compagnie émettrice étrangère 
sur les placements privés 
 
Numéro CUSIP 379900 10 3 

Dirigeants 
 
Jack Stoch 
Président et chef de la direction  
 
Dianne Stoch 
Secrétaire-trésorière et chef des finances 
 
 
 
Vérificateurs 
 
McCarney Greenwood LLP  
Comptables agréés 
Toronto, Ontario CANADA 
 
Conseillers juridiques 
 
Heenan Blaikie SRL 
Montréal, Québec  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 
 
 
Assemblée annuelle des actionnaires 
Le  1er mai  2007, à 9 h 30 
Hôtel Gouverneur 
Salle Richelieu 
41, 6ieme rue 
Rouyn-Noranda, Québec 
J9X 1Y8  CANADA


	Renseignements complémentaires
	Voir les notes afférentes aux états financiers



