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RAPPORT ANNUEL 2007 

Message aux actionnaires 
 

 
On peut comparer l’année 2007 à un lion qui se serait progressivement transformé en agneau, ou en aurait du 
moins pris l’apparence. En effet, malgré de nombreux facteurs positifs, notamment plusieurs projets approchant de 
la production commerciale, de bons prix pour les métaux, la forte demande pour les propriétés visées par une 
option, de saines positions en trésorerie et en action, et un endettement nul, le cours de notre action a chuté de 
façon spectaculaire, surtout sous l’effet de forces extérieures. Par suite de la débâcle des prêts hypothécaires à 
risque, une grande institution financière détenant une position en actions importante a liquidé rapidement tout son 
portefeuille de titres, y compris Globex, aggravant grandement la faiblesse déjà existante du marché. La peur 
généralisée quant à l’orientation de l’économie mondiale ainsi que le plafonnement puis la baisse limitée des prix 
des métaux de base s’ajoutant à ce qui précède ont créé un climat de méfiance. Non seulement les gens ont vendu 
leurs positions en actions, mais la situation a découragé les nouveaux investisseurs potentiels. 
 
Au moment où j’écris ces lignes, les investisseurs demeurent méfiants et, bien que le marché regorge d’aubaines, ils 
gardent leur portefeuille dans leur poche. L’action de Globex a remonté un peu la pente, mais elle a encore du 
chemin à faire. 
 
Malgré le rendement décevant du prix de l’action de la Compagnie au cours du dernier trimestre de 2007, Globex 
est plus solide que jamais. La baisse du cours d’une action n’a aucun effet sur les minéraux qui se trouvent dans le 
sol. Nous avons plus de propriétés, plus de tonnes de minéraux dans le sol, plus de propriétés approchant du stade 
de la production ou l’ayant atteint, plus d’options rapportant de l’encaisse et des actions à Globex, plus de travaux 
d’exploration en cours, plus de revenus futurs en vue et plus d’encaisse en main. Nous avons tout cela, et 
seulement une petite dilution pour les actionnaires et aucune dette.   
 
Bien que les marchés lui en aient fait voir de toutes les couleurs, la direction de Globex n’a pas perdu le cap. Nous 
réussissons à réaliser la valeur inexploitée de nos biens grâce aux options et aux redevances, qui donnent lieu à 
l’engagement d’importantes dépenses pour l’exploration de nos propriétés, mais nous procurent aussi des revenus 
immédiats ainsi que des revenus potentiels futurs. Les conventions conclues avec First Metals et SRA, qui ont déjà 
généré plusieurs millions de dollars de valeur dans les coffres de Globex et en généreront plusieurs autres en 2008 
et par la suite lorsque la production commerciale aura commencé, en sont de bons exemples. 
 
Dans les coulisses, Globex s’attend à ce que les conventions conclues avec Acadian Mining Corporation, Rocmec 
Mining, Animiki, C2C et Processor, pour ne nommer que celles-là, produisent au fil du temps d’autres options et 
revenus tirés des redevances. 
 
Globex et son partenaire Queenston Mining Inc. examinent actuellement plusieurs scénarios relativement au dépôt 
aurifère Ironwood afin de déterminer les plus appropriés. Les actionnaires seront avisés en temps opportun de la 
décision prise, laquelle pourrait représenter un virage par rapport à l’approche traditionnellement passive de Globex, 
axée sur la teneur et la localisation d’un dépôt aurifère. 
 
Je suis très optimiste quant à l’avenir de la Compagnie et demeure son plus grand actionnaire. Malgré la 
conjoncture actuelle du marché bousier, si les prix des métaux de base demeurent au moins stables, nous aurons la 
possibilité de générer plus de revenus qui pourront servir à accroître nos actifs et à avancer les projets existants 
sans occasionner une dilution pour les actionnaires. Il y a sur la touche un facteur de taille qui pourrait surprendre,  
il s’agit de l’incidence qu’aurait la montée des prix des métaux de base, surtout celui de l’or, sur le cours de l’action 
de Globex et ses actifs largement composés d’or. Il est intéressant de noter que la forte hausse du prix de l’or depuis 
août 2007 n’a pas eu de retombées sur le secteur des petites sociétés minières, mais lorsqu’elle le fera, son effet 
sur Globex pourrait être spectaculaire. 
 
Le président et chef de la direction, 
 
 
 (signé) 
Jack Stoch 
FAIT à Rouyn-Noranda, Québec 
Le 21 mars 2008 
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Rapport de Gestion 

LA NOTICE ANNUELLE CONTIENT UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES NOMBREUSES PROPRIÉTÉS DÉTENUES PAR LA COMPAGNIE. 

Survol 

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. Trois 
propriétés seront bientôt à l’étape de la production commerciale ou de la préproduction. 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 brute de métaux (RBM) 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 OTCQX, 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 

Exercices terminés les 31 décembre 2007                  2006                  2005                  
Total de l'actif 16 324 219  $    8 139 230  $      3 811 691  $      
Total du passif 1 682 410           178 255             121 614            
Total des revenus 1 179 768          2 105 570           832 091            

Faits saillants des flux de trésorie
(Perte nette) bénéfice net (898 403)           662 077            (236 869)          
Ajout d'éléments hors caisse inclus dans la (perte nette) le bénéfice net  422 567             596 397             469 407            
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement  819 562            (450 492)          (33 172)            
Activités de financement 4 020 652          2 271 415          1 472 030          
Activités de d'investissment (2 452 080)       (3 455 551)       (1 058 158)       
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 2 242 511           330 213             706 367            

Dividendes - - -
(Perte nette) bénéfice net par action - de base et dilué (0,05) 0,04 (0,02)
Actions ordinaires émis 17 822 674        16 459 550        15 287 640        
Actions ordinaires potentielles dilutives 20 138 174        19 096 450        17 925 640         
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Principaux résultats trimestriels 
Le tableau suivant présente les principaux résultats trimestriels des huit derniers trimestres : 

2007 2006

4e 3e 2e 1er 4e 3e 2e 1er

Total des revenus  341 945  $  474 997  $  160 305  $  202 521  $  578 333  $  833 390  $  405 629  $  288 218  $ 

Bénéfice net (perte nette)  17 935     (361 594)  (509 763)  (44 981)    (724 938)  (287 383)   197 728    26 794     

Bénéfice net (perte nette) par 
action - de base et dilué -           (0,02) (0,03) -           0,05 (0,02) 0,01 -           

 

Résultats d’exploitation 

Au 31 décembre 2007, Globex a constaté une perte nette de 898 403 $, contre un bénéfice net de 662 077 $ en 2006. 

Les revenus, qui ont totalisé 1 179 768 $ (2 105 570 $ en 2006), se ventilent comme suit : 221 500 $ (1 774 286 $ en 
2006) pour l’option en cours de Hawk Uranium Inc. sur le canton de Grand Calumet, ainsi que 35 000 $ et 250 000 
actions évaluées à 37 500 $; le paiement de Gold Bullion Development Corp. au titre de son option sur la propriété du 
canton de Rousseau était composé de 35 000 $ et de 100 000 actions évaluées à 19 500 $; Plato Gold Corp. a versé 
25 000 $ au titre de l’option visant la propriété du canton de Vauquelin; une nouvelle convention d’option conclue avec 
Animiki Mining Corporation Ltd. et C2C Inc. sur 50 % de la propriété Blackcliff, dans le canton de Malartic a compté pour 
12 500 $ et 200 000 actions évaluées à 57 000 $ des revenus tirés des options. 

Les revenus tirés des options peuvent varier grandement d’une année à l’autre selon la qualité des propriétés visées par 
une option.  Plus une propriété est près de la production, plus le prix de l’option la visant est élevé. En 2006, les options 
sur les propriétés avancées consenties à Corporation minière Rocmec inc., First Metals Inc. et Plato Gold Corp. ont 
représenté 1 400 286 $ des revenus provenant des options. Le solde, soit environ 374 000 $, provient de propriétés 
moins importantes. Le montant des revenus tirés des options pour 2007 reflète le fait que bien que les options pour cet 
exercice aient été nombreuses, elles se rapportaient à des projets beaucoup moins avancés. 

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. 

Les revenus tirés des redevances de métaux ont totalisé 125 277 $ pour 2007 (3 775 $ pour 2006). First Metals Inc. a 
commencé en novembre 2007 la production à sa mine de la Baie Fabie dans le canton d’Hébécourt, générant 86 187 $ 
en revenus de redevances pour Globex. La production est assujettie à une redevance nette de 2 % sur les métaux. Une 
participation de 10 % dans le bénéfice net sur toute la production de la mine de la Baie Fabie est exigible après la 
récupération de 10 millions de dollars de dépenses en immobilisations. Les revenus tirés des redevances de métaux 
pour la mine Russian Kid, qui ont atteint 39 090 $ en 2007, n’ont pas encore répondu aux attentes. Corporation minière 
Rocmec inc. doit payer 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. 

Le gain sur disposition de titres négociables réalisé au cours de l’exercice de 601 029 $ (168 668 $ en 2006) résulte en 
grande partie de la vente des actions des compagnies suivantes :  

 

       2007          2006 
Noront Resources Ltd.      350 006 $       125 704 $
Corporation minière Rocmec inc.        64 404           49 468 
Rocher Deboule Minerals Corp.        50 370         2 415 

VG Gold Corp.    44 930        4 647 

Pencari Mining Corporation   43 747               - 

Strategic Resource Acquisition Corporation   37 594               - 

Ces actions ont été acquises lorsque les titulaires d’options ont payé une partie de leur option en actions ordinaires et 
ont été constatées par la Compagnie comme des revenus provenant d’options à l’exercice approprié . 
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Les intérêts de 186 908 $ (95 491 $ en 2006) provenant principalement de CPG rendent compte des fonds en caisse 
affectés aux futurs programmes d’exploration. 

Les honoraires de gestion, qui se sont élevés à 41 952 $ (54 968 $ en 2006), ont été versés par Wood-Pandora JV. Le 
projet a été interrompu afin de permettre la réalisation d’une étude de faisabilité en vertu de la Norme canadienne 43-
101.  Le rapport final de cette étude, daté du 26 février 2008, a été déposé sur le site de SEDAR le 19 mars 2008. 

La direction de Silver Capital AG prévoit terminer son premier appel public à l’épargne au milieu de 2008 et pouvoir alors 
verser à Globex 400 000 de ses actions, soit la dernière tranche de son paiement au titre de son option sur la mine 
Suffield. La production de cette propriété est assujettie à une redevance nette de 3 % sur les métaux. 

Les charges ont totalisé 1 909 201 $ en 2007, contre 1 972 291 $ en 2006. 

La rémunération à base d’actions, qui s’est établie à 828 864 $ en 2007, contre 1 250 708 $ en 2006, constitue la 
charge la plus importante pour les deux exercices. Elle est un moyen de reconnaître la contribution au succès de la 
Compagnie qui 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. 

Les dépenses d’exploration reportées pour 2007 ont atteint 3,0 millions de dollars, soit 3,7 fois celles de 2006, qui 
s’étaient chiffrées à 813 399 $. Bien que la majeure partie de l’augmentation ait été financée au moyen d’actions 
accréditives, une hausse d’un pourcentage équivalent des dépenses en numéraire affectées aux activités du siège 
social, y compris l’engagement de personnel, était prévue.  

Les frais d’administration ont augmenté de 223 757 $, dont 88 019 $ étaient directement liés à l’engagement de 
personnel. Le 21 septembre 2007, la Compagnie a déménagé dans de nouveaux bureaux dans son propre immeuble. 
Les dépenses autres qu’en capital se rapportant au déménagement, y compris les rénovations, se sont élevées à environ 
42 000 $. Les frais de formation se sont accrus de 22 000 $ par rapport à 2006, la Compagnie ayant décidé de 
parrainer un employé faisant un MBA et trois de ses administrateurs ayant suivi des cours d’accréditation pour 
administrateurs pendant l’exercice.  En 2007, la Compagnie a participé à divers salons commerciaux internationaux, 
dont celui de l’ACPE à Toronto et la conférence sur les produits de base de 2007 à Francfort, en Allemagne.  Les frais 
engagés pour les conférences, conventions et déplacements ont totalisé 93 752 $, soit une baisse de 6 163 $ par 
rapport à 2006. 

Les honoraires et services contractuels se sont élevés à 319 598 $, soit 52 614 $ ou 20 % de plus qu’en 2006 en raison 
de l’augmentation de 26 011 $ des honoraires de vérification par rapport à ceux 2006, de l’accroissement des normes 
de conformité, de la nouvelle souscription d’une assurance responsabilité  pour les administrateurs au coût de 18 750 $ 
et des frais de réglementation additionnels de 9 188 $ se rapportant principalement à l’admission à la cote du OTCQX. 

Le dollar canadien plus fort a donné lieu à une perte de change de 36 728 $ par suite de la dévaluation des bons de 
réhabilitation américains inscrits au compte de notre propriété dans l’État de Washington, et du compte en euros. 

En 2007, la dévaluation des dépenses d’exploration a atteint 77 356 $, soit 22 316 $ de plus qu’en 2006. 

Les nouvelles immobilisations corporelles se sont chiffrées à 309 334 $ en 2007 (79 956 $ en 2006). Globex a acheté 
un immeuble de bureaux à Rouyn-Noranda et deux (2) lots adjacents, a remis l’immeuble en état, acquis de nouveaux 
ordinateurs, matériel de bureau et mobilier. 

L’amortissement a augmenté, passant de 29 734 $ en 2006 à 50 683 $ en 2007. 

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 directrices 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 
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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.  Les autres éléments sont analysés selon les pratiques acceptées dans le secteur, 
soit pour déterminer les signatures géochimiques ou les teneurs commerciales. 

Au début de janvier 2007, un total de 1 018 kilomètres linéaires de levés géophysiques aéroportés a été réalisé sur des 
propriétés de la compagnie dans les secteurs de Chibougamau, Senneterre et Cadillac dans le nord du Québec, pour un 
coût total de 140 364 $. Des travaux de suivi au sol ont été entrepris sur plusieurs des propriétés durant l’été. D’autres 
levés géophysiques aéroportés, totalisant 4 546 kilomètres linéaires, ont été exécutés dans le secteur de Joutel et sur 
deux propriétés situées au nord de Rouyn-Noranda. Le coût total de ces levés s’élève à 691 871 $. Les résultats finaux 
ainsi que les rapports sont attendus en avril 2008. 
 

Vers la mi-mars 2007, les forages ont repris sur la propriété Wood-Pandora situé dans le canton Cadillac, Québec. Ce 
projet d’exploration est en coparticipation 50-50 entre Globex et Queenston Mining inc.  Un  total de 2 497 mètres, 
répartis sur trois trous de forage et une extension de trou a été foré pour tester la zone Ironwood dans sa portion située 
sur la mine Wood. À toutes fins pratiques, la définition de la zone Ironwood est maintenant complétée à partir des 
forages de surface. Une évaluation indépendante, conforme à la norme NI 43-101, a débutée à la fin de l’année 2007 
avec pour objectif d’amener ce projet à un stade d’exploration avancée et possiblement de production. Le rapport final 
de cette étude, daté du 26 février 2008, a été déposé sur le site de SEDAR le 19 mars 2008. 
 

En continuité avec l’exploration faite sur la découverte Ironwood et suite à la réalisation de travaux de géophysique et de 
géologie, une foreuse à diamant fut mobilisée sur la portion Central-Cadillac du projet Wood-Pandora en mai 2007 par 
les partenaires du projet Globex et Queenston. Ainsi, treize (13) trous de forage totalisant 5 703 mètres ont été 
complétés. Ces travaux d’exploration visaient des cibles stratigraphiques pouvant contenir de la minéralisation aurifère 
semblable à celle retrouvée sur Ironwood, dans un secteur situé au nord de la faille Cadillac-Larder Lake.  Les forages ont 
recoupé des intersections de quartz aurifères d’une largeur inférieur à un mètre.  Quelques analyses sont encore à venir. 
L’importance de ces nouvelles zones aurifères est présentement en train d’être revue et évaluée. Les partenaires ont 
aussi complété un trou d’une longueur de 210 mètres visant à tester un secteur situé à l’est du chevalement de la mine 
Amm Shaft. La portion des dépenses d’exploration de Globex pour 2007 s’élève à 447 849 $ (498 537 $ en 2006), 
comptabilisée selon un calcul de consolidation proportionnelle. Globex est l’opérateur du projet en coparticipation, qui a 
débuté en 2004. Globex et son partenaire Queenston Mining Inc. sont présentement en train d’étudier les diverses 
possibilités pour la prochaine phase de travaux concernant la zone aurifère Ironwood. 
 

En août 2007, vingt-quatre (24) forages à diamant ont été complétés par Globex et son partenaire Agrégats R-N  Inc. sur 
la zone no.1 de la propriété Lyndhurst, totalisant 2 056 mètres. Les analyses de cuivres provenant de ces travaux ont été 
reçues et les données sont présentement en cours de révision et de compilation. Des travaux additionnels sont 
envisagés. 
 

Globex a complété deux forages à diamant, totalisant 2 619 mètres, sur la propriété Vauze dans le but de vérifier une 
anomalie de polarisation provoquée profonde. Le premier trou, d’une longueur de 1 506 mètres, a recoupé de larges 
zones d’altération contenant, dans certains cas, de bonnes quantités de pyrite sur des largeurs appréciables et de la 
chalcopyrite avec pyrite sur des largeurs moindres. Le second trou, d’une longueur de 1 108 mètres, visait à vérifier une 
anomalie de résistivité distincte. Aucune minéralisation d’intérêt économique n’a été recoupée. D’autre cibles non-
vérifiées sont  présentes sur cette propriété. Globex a fait l’acquisition de trois claims additionnels sur le côté Est du bloc 
de claims principal. 
 

Une firme a été engagée par Globex dans le but de survoler trois secteurs distincts avec un système géophysique 
aéroporté Mag-EM à grande pénétration. Deux de ces levés aéroportés ont couvert les propriétés Lyndhurst et Vauze de 
Globex alors que le troisième levé, de grande envergure, couvrait à lui seul un camp minier au complet et aussi du terrain 
prometteur sur une distance de 40 kilomètres dans un autre secteur. 
 

Des levés géophysiques préliminaires ont été complétés sur la propriété aurifère Parbec détenue à 100 % par Globex. Un 
(1) forage de 735 mètres a été complété dans le dernier trimestre de 2007. La campagne de forage s’est poursuivie 
dans le premier trimestre de 2008. 
 

À la mine Normétal, un programme de forages totalisant vingt-deux (22) trous a été complété afin de vérifier un certain 
nombre de cibles spécifiques, dans les premiers 650 mètres de profondeur verticale. Totalisant 4 307 mètres, ce 
programme de forages ciblait en particulier des zones minéralisées en cuivre (massive ou en veinules), en zinc, en or et 
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en argent. Les données d’analyse sont présentement à l’étape de compilation. Les conditions de forage étaient 
particulièrement difficiles à cause de la nécessité de forer les trous du sud vers le nord dans une direction sub-parallèle à 
la fabrique structurale de la roche. Le résultat de cette contrainte fut que plusieurs trous ont dévié grandement de leur 
trajectoire planifiée et plusieurs forages ont donc dû être abandonnés. 
 

La société Gold Bullion s’est vue accorder les permis nécessaires afin de procéder au dénoyage de la rampe d’accès de 
la mine d’or Rousseau et à l’échantillonnage en vrac de 40 000 tonnes. Malheureusement à cause d’un manque de 
personnel et d’équipement, ces travaux n’ont pu être réalisés tels que planifiés. 
 

Globex a initié des discussions et des négociations en vue d’optionner ou d’explorer en coparticipation plusieurs de ses 
propriétés. Ces discussions se poursuivent présentement.  Notre propriété de nickel-platine-palladium Bilson-Cubric et 
celle de Duvan Copper Mines, récemment acquise, ont été vendues à Exploration Bull’s Eye inc., une société  non cotée, 
en considération de 2 millions d’actions de Exploration Bull’s Eye inc. et d’une redevance brute de métaux de 4 %  en 
faveur de Globex.  Depuis la signature de cette entente, des claims additionnels ont été acquis et ont été inclus dans 
l’entente de redevance. Des travaux préliminaires de terrain ont récemment été entamés sur ces propriétés, ainsi que du 
forage à diamant par Exploration Bull’s Eye inc. sur la propriété de nickel Bilson-Cubric. Après la fin de l’année, la 
propriété de cuivre-or Halliwell de Globex a été vendue à Exploration Bull’s Eye  inc. Globex conserve une redevance brute 
de métaux de 2 % sur cette propriété. 
 

En avril 2007, Globex a acheté trois redevances nettes de fonderie (“net smelter royalties”) et trois (3) claims miniers du 
receveur de la compagnie Mines McWatters Inc.  Ces redevances couvrent les propriétés aurifères East-Amphi et Fourax 
qui sont présentement le sujet d’un programme d’exploration par Exploration Osisko Ltd., ainsi que la propriété aurifère 
Fayolle qui est présentement le sujet d’un programme d’exploration par Exploration Typhoon Inc. L’exploration de ces 
propriétés se poursuit  avec l’annonce par  Exploration Typhoon de nouvelles intersections aurifères sur Fayolle en février 
2008 alors que Exploration Osisko s’affaire promptement à explorer le potentiel des propriétés aurifères East-Amphi et 
Fourax. 
 

La société Noront Resources inc. a réalisé des levés géophysiques aéroportés sur de grandes étendues de la propriété 
Hunters Point et a vérifié plusieurs anomalies par le biais de prospection et de géophysique au sol.  De nouveaux indices 
radioactifs ont été localisés. Malheureusement, les intérêts et les fonds d’exploration de Noront furent détournés vers un 
projet de cuivre-nickel en Ontario où une découverte significative a obligé Noront a mettre un terme à l’entente d’option 
sur Hunters Point. Globex est présentement en discussions avec une autre compagnie minière concernant cette 
propriété. 
 

La société Hawk Uranium Inc. a poursuivi ses travaux en 2007 sur la propriété d’uranium Grand Calumet, avec la 
réalisation entre autres d’un levé géophysique aéroporté, de travaux de suivi au sol et par l’acquisition de nouveaux titres 
miniers.  Hawk se voit malheureusement interdire l’accès à deux claims qui couvrent un indice uranifère connu.  Les 
efforts pour résoudre ce conflit d’accès se sont avérés vains à date, en partie parce que le Gouvernement du Québec 
refuse d’appliquer les dispositions de la Loi des mines pour des telles situations. Globex a accepté d’allouer à Hawk un 
délai initial de 4 mois pour le paiement d’option, en attendant que ce problème soit résolu. 
 

La société Silver Capital AG  a complété des travaux de géophysique au sol sur la propriété Suffield et est à planifier 
d’autres travaux d’exploration, incluant des levés géophysiques additionnels et du forage à diamant. 
 

Globex a optionné une propriété avec un potentiel diamantifère dans la région de Ville-Marie au Témiscamingue, dans le 
secteur des découvertes de kimberlite de Superior Diamonds.  Des levés géophysiques ont été complétés et un forage de 
159 mètres fut aussi réalisé dans le dernier trimestre mais ce trou n’a rien recoupé qui pouvait présenter un intérêt 
économique. 
 

Les travaux avancent rapidement sur les propriétés à redevances de Globex située au Tennessee et détenues par 
Strategic Resource Acquisition Corporation.  Ainsi que celles situées au Québec, détenues par First Metals Inc.  La 
compagnie s’attend à réaliser des rentrées importantes de liquidités en provenance de ces deux projets en 2008.  En 
outre, La société Rocmec Mining inc. poursuit  ses travaux d’échantillonnage en vrac sous-terre à la mine Russian Kid de 
Globex, produisant à date de modestes paiements de redevances minières en faveur de Globex. 

Les droits sur titre de propriété minière ont totalisé 57 362 $ (28 393 $ en 2006).  Les coûts d’exploration ont atteint 
2 980 175 $ en 2007 (845 729 $ en 2006). 
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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 : 1) 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; 2) 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’a pas été mené à terme, le bien demeure un actif de la 
Compagnie, comme c’est le cas de la propriété Mooseland dans le comté d’Halifax; et 3) conformément aux principes 
comptables généraux du Canada, si aucun travail important n’a été effectué sur une propriété minière au cours des 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 2007, fournit une assurance raisonnable de la communication de toutes les informations 
importantes de la Compagnie. 

Contrôle interne à l’égard de l’information financière 

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2007, la Compagnie a évalué la conception du contrôle interne à l’égard 
de l’information financière pour ses systèmes d’exploitation et de comptabilité. Tout comme pour l’évaluation des 
contrôles et procédures de communication de l’information, la conception du contrôle interne à l’égard de l’information 
financière a été évaluée conformément à l’Instruction générale relative au Règlement 52-109 (ou Multilateral Instrument 
52-109).  En se fondant sur cette évaluation, le président et chef de la direction et la chef des finances ont conclu que, à 
l’exception d’une faiblesse importante dans l’identification et l’application dans le délai prévu des nouvelles normes 
comptables, la conception et la mise en œuvre de ces contrôles et procédures sont adéquates et fournissent une 
assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les états financiers consolidés ont été établis 
conformément aux PCGR du Canada. Des mesures seront prises au cours de l’exercice à venir pour corriger la faiblesse 
qui a été constatée. 

Opérations entre apparentés 

En 2007, 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 : 
      2007         2006 
Rémunération -  Jack Stoch, président et chef de la direction       90 000 $         90 000 $
Rémunération -  Dianne Stoch, secrétaire-trésorière et chef des finances        72 000         72 000 
Location de bureaux, carothèque, entrepôt et matériel       29 338         25 925 
Cadillac – option sur la propriété aurifère Wood      425 250       334 040 
     616 588       521 965 

Globex a effectué le dernier paiement pour l’acquisition de la propriété aurifère Wood dans le canton de Cadillac, dont 
35 % a été versé à Géoconseils Jack Stoch Ltée (GJSL). Le paiement de  425 250 $ était composé de 21 000 $ 
comptant et de 73 500 actions de Globex évaluées à 404 250 $. GJSL, qui détient plus de 10 % des actions ordinaires 
en circulation de la Compagnie, est une société fermée détenue à 100 % par Jack Stoch, président, chef de la direction 
et administrateur de la Compagnie. Dû au fait que la Compagnie était en phase de démarrage, nombre de ses actifs 
appartenaient à Jack Stoch ou à son entreprise en propriété exclusive, GJSL. Comme la Compagnie a commencé à avoir 
des rentrées de fonds stables, elle a acheté un immeuble de bureaux et achètera fort probablement une carothèque en 
2008, ce qui éliminera les opérations entre apparentés. 
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Modifications de conventions comptables 

Instruments financiers 

La Compagnie a adopté les recommandations suivantes du Manuel de l’ICCA :  

Le chapitre 3855 intitulé "Instruments financiers – comptabilisation et évaluation". Ce chapitre énonce les normes de 
comptabilisation et d’évaluation des instruments financiers figurant au bilan et les normes de présentation des gains et 
des pertes dans les états financiers. Conformément à la nouvelle norme, les actifs et les passifs financiers sont 
initialement comptabilisés à leur juste valeur. Par la suite, les instruments financiers classés comme des actifs ou des 
passifs financiers détenus à des fins de transaction, les actifs financiers disponibles à la vente et les instruments 
financiers dérivés, qu’ils fassent ou non partie d’une relation de couverture, doivent être évalués à la juste valeur dans le 
bilan à chaque date de clôture, tandis que les autres instruments financiers sont mesurés au coût après amortissement 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Le chapitre 1530 intitulé "Résultat étendu". Ce chapitre énonce des recommandations à l’égard de l’information à fournir 
et de la présentation concernant le résultat étendu et ses composantes. Le résultat étendu correspond à la variation des 
capitaux propres découlant d’opérations et d’autres événements et circonstances sans rapport avec les actionnaires. 
Ces opérations et ces événements incluent les gains et les pertes non réalisés à la suite des fluctuations de la juste 
valeur des placements disponibles à la vente. 

Le chapitre 3861 intitulé "Instruments financiers – Information à fournir et présentation". Le chapitre établit des normes 
de présentation pour les instruments financiers et les dérivés non financiers, et précise quelles sont les informations à 
fournir à leur sujet. 

Le chapitre 3251 intitulé "Capitaux propres". Le chapitre définit des normes pour la présentation des capitaux propres et 
des variations des capitaux propres au cours de la période considérée. 

La Compagnie a effectué les classements suivants : 

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les liquidités réservées aux dépenses liées aux actions accréditives sont 
classés comme des actifs financiers détenus à des fins de transaction et sont comptabilisés à la juste valeur. 

Les débiteurs sont classés comme des prêts et créances et sont comptabilisés au coût après amortissement selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif.  

Les titres négociables et les bons de réhabilitation sont classés comme des actifs financiers disponibles à la vente et 
sont comptabilisés à la juste valeur, à l’exception de ceux qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif, qui sont 
comptabilisés au coût. 

Les créditeurs et charges à payer sont classés comme autres passifs et sont comptabilisés au coût après amortissement 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Coûts de transaction 

Les coûts de transaction seront capitalisés au coût des actifs et passifs financiers qui ne sont pas classés comme 
détenus à des fins de transaction. 

Ces nouvelles normes ont été appliquées rétroactivement le 1er janvier 2007 sans retraitement des états financiers des 
exercices antérieurs.  Le tableau suivant présente un sommaire des ajustements apportés au bilan consolidé au 1er 
janvier 2007, à la suite de l’adoption des nouvelles normes : 

Augmentation (diminution)  

Titres négociables    204 208 $ 

Passif d'impôts futurs et d'impôts miniers       35 992 

Cumul des autres éléments du résultat étendu    168 216 
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Les incidences de ces modifications comptables au 31 décembre 2007 et pour l’exercice terminé à cette date sont 
résumées dans le tableau suivant : 

Augmentation (diminution)  

Autres éléments du résultat étendu 1 362 234 $ 

Titres négociables 1 813 866 

Passif d'impôts futurs et d'impôts miniers    283 416 

Cumul des autres éléments du résultat étendu    168 216 
 
Modifications comptables futures 
 
Instruments financiers 
 

En décembre 2006, l'ICCA a publié le chapitre 3862 intitulé "Instruments financiers - informations à fournir", le chapitre 
3863 intitulé "Instruments financiers - présentation" et le chapitre 1535 intitulé "Informations à fournir concernant le 
capital". Ces trois chapitres s'appliqueront aux états financiers des exercices ouverts à partir du 1er octobre 2007.  Par 
conséquent, la Compagnie adoptera les nouvelles normes au cours de son exercice débutant le 1er janvier 2008.  Le 
chapitre 3862 qui traite des informations à fournir à l'égard des instruments financiers, impose aux entités de fournir des 
informations au sujet de : a) l'importance des instruments financiers au regard de la situation financière et de la 
performance financière de l'entité et b) la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels 
l'entité est exposée au cours  de la période et à  la date de clôture, ainsi  que la façon dont l'entité gère ces risques.  Le  
chapitre 3863 comporte les mêmes exigences  en matière de  présentation des instruments financiers  que le chapitre 
3861.  Le chapitre 1535 sur les informations à fournir concernant le capital exige la présentation d'informations sur les 
objectifs, les politiques et les procédés de gestion de capital d'une entité.  
 
La Compagnie évalue présentement l'incidence de l'adoption de ces nouveaux chapitres sur ses états financiers 
consolidés. 
 
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 comptes débiteurs et créditeurs et des charges à payer se 
rapproche de leur juste valeur en raison de l’échéance rapprochée  de ces instruments.  La juste valeur des titres 
négociables est établie à partir des valeurs à la cote. 
 
Rémunération à base d’actions 

Le 1er mai 2007, les actionnaires de Globex ont approuvé des modifications aux arrangements sur la rémunération à 
base d’actions des régimes d’options d’achat d’actions de 1995, de 2003 et de 2006.  Les modifications prévoient : i) 
une disposition de modification détaillée remplaçant la disposition de modification générale; ii) la possibilité de proroger 
des options expirant au cours d’une période d’interruption imposée par la Compagnie ou dans les dix jours ouvrables 
suivant la fin d’une telle période;  iii) d’autres modifications mineures d’ordre administratif. 

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. La Compagnie comptabilise les options d’achat d’actions attribuées au moyen de la 
méthode  de la juste valeur et utilise le modèle de Black et Scholes pour estimer leur juste valeur en se fondant sur les 
hypothèses pondérées suivantes: 
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 2007  2006 
Dividende annuel prévu Néant  Néant 
Volatilité prévue 90 %  88 % 
Taux d’intérêt sans risque 4,24 %  3,86 % 
Durée estimative prévue en années 3  3 
Total de la rémunération à base d’actions 828 864 $  1 250 708 $

En 2007, la Compagnie a consenti à deux employés 125 000 options d’achat d’actions ayant une juste valeur moyenne 
pondérée de 3,38 $ chacune. Les options ont une durée de 10 ans.  La juste valeur de 828 864 $ constatée dans les 
comptes de la Compagnie comprennent le prolongement de trois (3) ans la date d’échéance d’une option attribuée à un 
fournisseur de services le 17 novembre 2005.  En 2007, 335 000 options ont été exercées, soit 10 000 par un employé 
et 325 000 par un fournisseur de services.   

La Compagnie met en garde les lecteurs à l’effet que le modèle d’évaluation des options de Black et Scholes a été créé 
afin d’évaluer la juste valeur des options pouvant être transférées entièrement et ne comportant aucune restriction 
relative à l’acquisition. Les options d’achat d’actions de la Compagnie ne sont ni transférables ni négociables. Ainsi, le 
modèle de Black et Scholes peut surestimer la valeur réelle des options consenties par la Compagnie. En outre, ce 
modèle exige également une estimation de la volatilité prévue. La Compagnie utilise ses taux de volatilité historiques 
pour estimer la volatilité prévue.  Comme des variations dans les hypothèses subjectives peuvent modifier grandement 
l’estimation de la juste valeur, la Compagnie est d’avis que le modèle de Black et Scholes ne fournit pas nécessairement 
une mesure fiable de la juste valeur de ses options d’achat d’actions.  

En outre, le montant de la juste valeur est passé en charges et un montant de compensation est crédité au surplus 
d’apport. À l’exercice de l’option, la juste valeur inscrite au surplus d’apport est transférée au capital-actions afin de 
constater la juste valeur des actions émises.  Il est à noter, cependant, que si une option échoit sans être exercée, la 
juste valeur créditée au surplus d’apport demeure dans le compte indéfiniment. 

Capital-actions 

En date du 21 mars 2008, 17 822 674 actions ordinaires sont émises et en circulation, et 2 315 500 options sont en 
circulation pour un total de 20 138 174 actions ordinaires potentiellement dilutives.  

Liquidités et fonds de roulement 

Au 31 décembre 2007, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Compagnie ont totalisé 2 242 511 $, contre 
330 213 $ au 31 décembre 2006, à l’exclusion des liquidités réservées aux dépenses liées aux actions accréditives se 
chiffrant à 2 477 000 $ (1 374 571 $ en 2006).  Étant donné que les dépenses d’exploration (déjà financées) devrait 
excéder 2,4 millions de dollars en 2008, que le fonds de roulement s’est chiffré à 8 956 268 $ à la fin de l’exercice 
2007 (5 349 091 $ au 31 décembre 2006) et que les paiements de redevances devraient dépasser 1,0 million de 
dollars en 2008, la Compagnie croit que la position de trésorerie sera adéquate pour satisfaire à ses besoins courants. 
Globex n’a pas de dette à long terme ni autre engagement contractuel semblable. 

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.  Les prix des métaux ont également un 
effet direct sur le flux de rentrées que la Compagnie prévoit recevoir des mines en production. Des prix de métaux plus 
bas sont synonymes de revenus plus faibles tandique que des prix élevés se traduisent par des revenus plus 
substantiels. 

Fluctuations de change : Les prix des métaux sont cotés en dollars américains. La récente faiblesse du dollar américain 
par rapport au dollar canadien réduit les revenus tirés des métaux lorsqu’ils sont convertis en dollars canadiens, tandis 
que les frais d’exploitation et d’exploration en dollars canadiens demeurent constants ou augmentent en réalité.  La 
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viabilité d’une mine pourrait dépendre de la fluctuation des devises. 

Recrutement et conservation du personnel : Après le dernier cycle baissier du marché des métaux, de nombreux 
géologues et techniciens miniers chevronnés ont changé de carrière. Certaines universités ont fermé leur département 
de géologie. En raison de la nature cyclique des activités de la Compagnie, il est très difficile de trouver et de conserver le 
personnel expérimenté et compétent dont la Compagnie a besoin pour bâtir son entreprise. Les salaires, les avantages 
sociaux et la qualité des conditions de travail ont tous beaucoup augmenté et doivent être concurrentiels.      

Revenus tirés des options: Les contrats d’option menés à terme peuvent sembler extrêmement lucratifs.  Cependant, si 
les résultats d’exploitation 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 est forée avec des résultats négatifs, la 
propriété peut cesser d’avoir un potentiel d’exploration et ainsi perdre la capacité de générer des revenus provenant 
d’une option. 

Succès des partenaires :  Les résultats des efforts des coparticipants et des partenaires qui détiennent des options ou 
versent des redevances à la Compagnie ont une grande incidence sur la rentabilité de la Compagnie.  La Compagnie 
bénéficiera de la réussite de ses partenaires s’ils atteignent leurs objectifs en temps opportun et de manière 
économique, mais sera désavantagée si ceux-ci essuient un échec financier, technique ou autre 

Législation et imposition : Le financement par actions accréditives et les crédits d’impôt provinciaux offerts pour 
l’exploration au Québec peuvent être des sources de financement importantes des programmes d’exploration de Globex. 
Tout changement notable 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 minier 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. 

Parmi les autres risques auxquels la Compagnie est exposée, notons la renégociation des contrats, l’obtention de permis, 
l’estimation des réserves, les facteurs environnementaux, les gouvernements n’appliquant pas les lois sur l’accès et 
divers autres risques liés à la réglementation.   

Énoncés prospectifs 

Certains énoncés contenus dans le présent document sont de nature prédictive et  prospective. Ces énoncés reflètent les 
attentes de la direction relativement à la croissance future, le rendement, les occasions et les perspectives de la 
Compagnie. En autant que possible, des termes comme « pouvoir », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », 
« anticiper », « planifier », « 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. 

Perspectives 

La Compagnie est optimiste par rapport à l’avenir, car un certain nombre de titulaires d’options ont atteint le stade de la 
production ou en sont très près.  

En novembre 2007, First Metals a commencé la production à sa mine de Baie Fabie dans le canton d’Hébécourt et 
généré 86 188 $ de revenus de redevances pour Globex. Une redevance nette de 2 % sur les métaux produits est 
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payable à Globex.  À l’atteinte de la production commerciale, qui devrait avoir lieu à la fin du premier trimestre de 2008, 
First Metals doit payer à la Compagnie 250 000 $ et un nombre de ses actions égal à 10 % de ses actions en circulation. 
Une participation de 10 % dans le bénéfice net est payable après la récupération par First Metals de 10,0 millions de 
dollars de dépenses en immobilisations.   

Strategic Resource Acquisition Corporation (« SRAC»), qui détient de nombreuses mines de zinc au Tennessee, États-Unis, 
prévoit être en production au milieu de 2008.  En plus de détenir 632 000 actions ordinaires de SRA, Globex a une 
redevance dérogatoire brute de 1,4 % sur toute la production de zinc à un prix du zinc sur la London Metal Exchange 
(LME) d’au moins 1,10 $ US, ou de 1 % sur tout la production à un prix du zinc variant entre 0,90 $ US et 1,09 $ US. 

Selon son communiqué de presse daté du 8 mai 2007, Corporation minière Rocmec inc. a débuté le « transport 
journalier de minerai » à la raffinerie Xstrata de Rouyn-Noranda.  Rocmec doit verser une redevance nette de 5 % sur tous 
les métaux provenant de la production des 25 000 premières onces d’or et de 3 % sur les productions de métaux 
subséquentes à la mine Russian Kid.  Le revenu tiré des redevances pour l’exercice, qui a atteint 39 090 $, est inférieur 
aux attentes et les expéditions de minerai ont été irrégulières. 

Les redevances sur la production qui seront reçues en 2008 devraient augmenter les rentrées de fonds de Compagnie 
qui serviront à subvenir à ses besoins en numéraire. 

La coparticipation Wood-Pandora, dans le canton de Cadillac, demeure le principal projet d’exploration de la Compagnie. 
Une étude indépendante des ressources de ce corps minéralisé, conforme à la Norme canadienne 43-101, a été 
commencée à la fin de 2007 dans le but d’amener ce projet à une phase d’exploration avancée ou peut-être à l’étape de 
la production.  Un rapport final a été reçu à la fin de février 2008. 

Les 3 000 000 $ tirés de l’émission d’actions accréditives en 2007 fournissent suffisamment de fonds pour poursuivre 
l’atteinte des cibles d’exploration en 2008. D’importants travaux ont été entrepris ou sont en cours à nos propriétés 
Normetal, Vauze, Zulapa et Parbec ainsi qu’à plusieurs autres. 

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 2007 et 2006. D’autres renseignements sur la Compagnie, ainsi que la notice annuelle, son disponibles sur le 
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com.  En outre, la Compagnie affiche en temps utile tous les documents 
accessibles au public, y compris sa notice annuelle et son rapport de gestion, dans son site Web à  
www.globexmining.com. 

Si vous souhaitez obtenir, sans frais, un exemplaire du rapport de gestion de la Compagnie de 2007 ou de 2006, veuillez 
transmettre votre demande à l’adresse suivante : 

Entreprises minières Globex inc. 
86, 14e Rue, Rouyn-Noranda, Québec J9X 2J1 

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. 

 
(signé) (signé) 
Jack Stoch Dianne Stoch 
Administrateur Administratrice 
 
FAIT à Rouyn-Noranda, Québec 
Le 21 mars 2008 
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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.  
  

Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l., 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.   Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l., 
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 
 

Aux actionnaires d’entreprises minières Globex inc. 
 

Nous avons vérifié le bilan consolidé d’entreprises minières Globex inc. au 31 décembre 2007 et les états 
consolidés des résultats et du résultat étendu, du surplus d'apport et déficit et des flux de trésorerie de l'exercice 
terminé à cette date.  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 notre vérification.  
  

Notre vérification a été effectuée 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 au 31 décembre 2007, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de 
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.  
  

Les états financiers au 31 décembre 2006 et pour l’exercice terminé à cette date ont été vérifiés par un autre 
vérificateur qui a exprimé une opinion sans réserve sur ces états financiers dans son rapport daté du 9 février 2007.  
 
 

       (signé) 
Rouyn-Noranda, Québec, Canada    Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. 
Le 24 janvier 2008     Comptables agréés 
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ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC.

Bilans consolidés
Aux 31 décembre

2007                 2006                 

Actif
À court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 242 511  $        330 213  $         
2 477 000         1 374 571         

Titres négociables 3 791 908         3 010 104         
Débiteurs  514 320            397 170           

 907 517            364 001           
Frais payés d'avance  4 629                51 287             

9 937 885         5 527 346         

Bons de réhabilitation (note 8 )  109 665            122 690           
Placements (note 9 ) -                    132 000           
Immobilisations corporelles (note 10 )  339 882             81 231              
Propriétés minières et dépenses d'exploration reportées (note 18 ) 5 936 787         2 275 963          

16 324 219       8 139 230         

Passif
À court terme

Créditeurs et charges à payer  981 617            178 255           

Impôts futurs et impôts miniers (note 17 )  700 793            -                    

Capitaux propres
Capital-actions

44 566 116        38 983 570        
Bons de souscription (note 11 ) -                     11 461              
Surplus d'apport 2 500 455         1 902 449         
Déficit (33 955 212)    (32 936 505)    
Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 15 ) 1 530 450          -                    

14 641 809       7 960 975         
16 324 219       8 139 230         

          
Au nom du conseil

(signé) (signé)
Jack Stoch, administrateur Dianne Stoch, administrateur

Crédits d'impôts du Québec remboursables et crédits d'impôts miniers

Liquidités réservées aux dépenses liées aux actions accréditives (note 7 )

(2006 - 16 459 550 actions ordinaires) (note 11 )

Autorisé : actions ordinaires en nombre illimité sans valeur nominale
Émis et payé : 17 822 674 actions ordinaires 
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ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC.

États consolidés des résultats et du résultat étendu
Exercices terminés les 31 décembre

2007                 2006                 

Revenus
Options (note 18 )  221 500  $         1 774 286  $       
Redevances de métaux  125 277            3 775               
Gain sur disposition de titres négociables  601 029            168 668           
Intérêts  186 908            95 491             
Gain sur disposition d'immobilisations corporelles  1 302               -                   
Autres  43 752              63 350             

1 179 768         2 105 570         

Dépenses
Amortissement  50 683              29 734             
Perte (gain) de change  36 728             (2 390)             
Frais d'administration  595 972            372 215           
Honoraires professionnels et services contractuels  319 598            266 984           
Rémunération à base d'actions (note 11 )  828 864            1 250 708          

 77 356              55 040             
1 909 201         1 972 291         

(Perte) bénéfice avant impôts sur les bénéfices et impôts miniers (729 433)         133 279            

 168 970            (528 798)          
(Perte nette) bénéfice net (898 403)          662 077           

(Perte nette) bénéfice net  par action (note 12 )
De base et dilué (0,05) (0,04)

Autres éléments du résultat étendu, après impôts

1 610 706         -                   

(248 472)         -                   
1 362 234         -                   

(Perte nette) bénéfice net (898 403)         -                   
Résultat étendu 463 831            

Dévaluation des propriétés minières et des dépenses d'exploration reportées

Variation des gains non réalisés sur titres négociables
Gains non réalisés survenus au cours de l'exercice, déduction faite des 
impôts de 300 588 $
Reclassement des (pertes) gains réalisés sur les titres négociables 
disponibles à la vente dans le résultat net, déduction faite des impôts de 
53 163 $

Impôts sur les bénéfices et impôts miniers futurs (économie) (note 17 )
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ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC.

États consolidés du surplus d'apport et déficit
Exercices terminés les 31 décembre

2007                 2006                 

Surplus d'apport

Solde au début de l'exercice 1 902 449  $        691 491  $         
Coûts de rémunération à base d'actions pour l'exercice (note 11 )  828 864            1 250 708          
Juste valeur des options d'achats d'actions exercées (note 11 ) (230 858)         (39 750)           

Solde à la fin de l'exercice 2 500 455         1 902 449         

Déficit

Solde au début (32 936 505)    (33 474 297)    
(Perte nette) bénéfice net (898 403)          662 077           
Frais d'émission d'actions (net des impôts de 44 271 $) (120 304)         (124 285)         

Solde à la fin (33 955 212)    (32 936 505)    
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ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC.

États consolidés des flux de trésorerie
Exercices terminés les 31 décembre

2007                 2006                 

Activités d'exploitation
(Perte nette) bénéfice net (898 403) $         662 077  $         
Éléments sans effet sur la trésorerie :

Revenus d'option reçus en titres négociables (114 000)         -                   
Amortissement 50 683              29 734              
Revenus réinvestis dans des bons de réhabilitation 13 025              (2 754)             
Gain sur disposition de titres négociables (601 029)         (168 668)         
Rémunération à base d'actions 828 864            1250 708          

reportées 77 356              16 175              
(1 302)             -                   

Impôts sur les bénéfices et impôts miniers futurs (recouvrement) 168 970            (528 798)         
819 562             (450 492)          
343 726            807 982            

Activités de financement
Émission d'actions 4 185 227         1 993 695         
Frais d'émission d'actions (164 575)         (45 480)           
Souscriptions à recevoir -                   323 200            

4 020 652         2 271 415         

Activités d'investissement
Produit sur disposition d'immobilisations corporelles  1 302               -                   
Acquisition d'immobilisations corporelles (309 334)         (79 956)           
Dépenses d'exploration reportées (2 980 175)      (809 997)         
Acquisition de propriétés minières (76 410)           (65 670)           

-                   450 808            
Placements -                   (132 000)         
Produit sur disposition de titres négociables 5 840 119         2 198 538         
Achat de titres négociables (3 825 153)      (3 642 703)      
Liquidités réservées aux dépenses liées aux actions accréditives (1 102 429)      (1 374 571)      

(2 452 080)      (3 455 551)      

1 912 298         (376 154)         
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 330 213            706 367            
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 2 242 511          330 213           

Des renseignements complémentaires sont présentés à la note 16.

miniers remboursables, options et subventions diminuant la valeur
des propriétés minières et les dépenses d'exploration reportées

Augmentaton (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie

Dévaluation des propriétés minières et des dépenses d'exploration

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (note 16 )

Crédits d'impôts du Québec remboursables et crédits d'impôts

Gain sur disposition d'immobilisations corporelles

ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. 17



RAPPORT ANNUEL 2007

Notes complémentaires aux états financiers consolidés

Exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006

1. Description de l'entreprise

2. Modifications de conventions comptables

Instruments financiers

a)

b)

c)

d)

Entreprises minières Globex inc. (“Globex”) est une compagnie d’exploration minière détenant un portefeuille de
propriétés minières Nord-américaines contenant des métaux tels que de l'or, du cuivre, du zinc, de l'argent, du
platine, du palladium, de l'uranium, du magnésium ainsi qu'un potentiel de talc. 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 la bourse OTCQX 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 par des ententes d’option, de coparticipation ou leur vente à des conditions
avantageuses.

La récupération des montants indiqués au titre des propriétés minières et des dépenses reportées 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.

La Compagnie a adopté les recommandations suivantes du Manuel de l’ICCA :

Le chapitre 3855 intitulé "Instruments financiers – comptabilisation et évaluation". Ce chapitre énonce les
normes de comptabilisation et d’évaluation des instruments financiers figurant au bilan et les normes de
présentation des gains et des pertes dans les états financiers. Conformément à la nouvelle norme, les actifs et
les passifs financiers sont initialement comptabilisés à leur juste valeur. Par la suite, les instruments financiers
classés comme des actifs ou des passifs financiers détenus à des fins de transaction, les actifs financiers
disponibles à la vente et les instruments financiers dérivés, qu’ils fassent ou non partie d’une relation de
couverture, doivent être évalués à la juste valeur dans le bilan à chaque date de clôture, tandis que les autres
instruments financiers sont mesurés au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Le chapitre 1530 intitulé "Résultat étendu". Ce chapitre énonce des recommandations à l’égard de l’information
à fournir et de la présentation concernant le résultat étendu et ses composantes. Le résultat étendu correspond à
la variation des capitaux propres découlant d’opérations et d’autres événements et circonstances sans rapport
avec les actionnaires. Ces opérations et ces événements incluent les gains et les pertes non réalisés à la suite
des fluctuations de la juste valeur des placements disponibles à la vente.

Le chapitre 3861 intitulé "Instruments financiers – Information à fournir et présentation". Le chapitre établit des
normes de présentation pour les instruments financiers et les dérivés non financiers, et précise quelles sont les
informations à fournir à leur sujet.

Le chapitre 3251 intitulé "Capitaux propres". Le chapitre définit des normes pour la présentation des capitaux
propres et des variations des capitaux propres au cours de la période considérée.
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés

e)

•

•

•

•

Coûts de transaction

Augmentation (diminution)
Titre négociables 204 208  $        
Passif d'impôts futurs et d'impôts miniers 35 992            
Cumul des autres éléments du résultat étendu 168 216          

Augmentation (diminution)
Autres éléments du résultat étendu 1 362 234  $     
Titres négociables 1 813 866       
Passif d'impôts futurs et d'impôts miniers  283 416         
Cumul des autres éléments du résultat étendu 168 216          

Modifications comptables futures

Les titres négociables et les bons de réhabilitation sont classés comme des actifs financiers disponibles à la
vente et sont comptabilisés à la juste valeur, à l’exception de ceux qui n’ont pas de prix coté sur un marché
actif, qui sont comptabilisés au coût.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les liquidités réservées aux dépenses liées aux actions
accréditives sont classés comme des actifs financiers détenus à des fins de transaction et sont comptabilisés
à la juste valeur.
Les débiteurs sont classés comme des prêts et créances et sont comptabilisés au coût après amortissement
selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les créditeurs et charges à payer sont classés comme autres passifs et sont comptabilisés au coût après
amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les coûts de transaction seront capitalisés au coût des actifs et passifs financiers qui ne sont pas classés comme
détenus à des fins de transaction.

Ces nouvelles normes ont été appliquées rétroactivement le 1er janvier 2007 sans retraitement des états financiers
des exercices antérieurs. Le tableau suivant présente un sommaire des ajustements apportés au bilan consolidé au

1er janvier 2007, à la suite de l’adoption des nouvelles normes :

Les incidences de ces modifications comptables au 31 décembre 2007 et pour l’exercice terminé à cette date sont
résumées dans le tableau suivant :

En décembre 2006, l'ICCA a publié le chapitre 3862 intitulé "Instruments financiers - informations à fournir", le
chapitre 3863 intitulé "Instruments financiers - présentation" et le chapitre 1535 intitulé "Informations à fournir
concernant le capital". Ces trois chapitres s'appliqueront aux états financiers des exercices ouverts à partir du 1er
octobre 2007. Par conséquent, la Compagnie adoptera les nouvelles normes au cours de son exercice débutant le
1er janvier 2008. Le chapitre 3862 qui traite des informations à fournir à l'égard des instruments financiers,
impose aux entités de fournir des informations au sujet de : a) l'importance des instruments financiers au regard de
la situation financière et de la performance financière de l'entité et b) la nature et l'ampleur des risques découlant
des instruments financiers auxquels l'entité est exposée au cours de la période et à la date de clôture, ainsi que la
façon dont l'entité gère ces risques.  Le  chapitre 3863 comporte les mêmes exigences  en matière de  présentation d

La Compagnie évalue présentement l'incidence de l'adoption de ces nouveaux chapitres sur ses états financiers
consolidés.

des instruments financiers que le chapitre 3861. Le chapitre 1535 sur les informations à fournir concernant le
capital exige la présentation d'informations sur les objectifs, les politiques et les procédés de gestion de capital
d'une entité.

Instruments financiers

La Compagnie a effectué les classements suivants :
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés

3.

Présentation des états financiers consolidés

Instruments financiers

Classification
Trésorerie et équivalents de trésorerie Détenus à des fins de transaction

Détenus à des fins de transaction
Titres négociables Disponibles à la vente
Débiteurs Prêts et créances
Bons de réhabilitation Disponibles à la vente
Placements Disponibles à la vente
Créditeurs et charges à payer Autres passifs

Détenus à des fins de transaction

Disponibles à la vente

Prêts et créances

Autres passifs

Conventions comptables

Les actifs financiers et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur et leur évaluation ultérieure
dépend de leur classement, tel que décrit ci-après. Leur classement dépend de l’objet visé lorsque les instruments
financiers ont été acquis ou émis, de leurs caractéristiques et de leur désignation par la Compagnie. La
comptabilisation à la date de règlement est utilisée.

Les prêts et créances sont comptabilisés au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt
effectif.

Les états financiers consolidés de Globex sont préparés en conformité avec les principes comptables généralement
reconnus du Canada. Les états financiers consolidés regroupent les comptes de la Compagnie ainsi que ceux de
Globex Nevada Inc, filiale de Globex. De plus, la Compagnie a 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.

Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont des actifs financiers qui sont généralement acquis en
vue d’être revendus avant leur échéance ou qui ont été désignés comme étant détenus à des fins de transaction.
Ils sont mesurés à la juste valeur à la date de clôture. Les fluctuations de la juste valeur qui incluent les intérêts
gagnés, les intérêts courus, les gains et pertes réalisés sur cession et les gains et pertes non réalisés sont inclus
dans les autres produits.

Liquidités réservées aux dépenses liées aux actions 
accréditives

Les actifs financiers disponibles à la vente sont des actifs financiers non dérivés qui sont désignés comme étant
disponibles à la vente, ou qui ne sont pas classés dans les prêts et créances, dans les placements détenus
jusqu’à leur échéance ni dans les actifs détenus à des fins de transaction. Sauf ce qui est mentionné ci-dessous,
les actifs financiers disponibles à la vente sont comptabilisés à la juste valeur, les gains et les pertes non réalisés
étant inclus dans le cumul des autres éléments du résultat étendu jusqu’à ce qu’ils soient réalisés, au moment
où le gain ou la perte cumulé est transféré dans les autres produits.

Les actifs financiers disponibles à la vente qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif sont comptabilisés au
coût.

Les autres passifs sont comptabilisés au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif et
comprennent tous les passifs financiers autres que les instruments dérivés.

Les intérêts sur les actifs financiers disponibles à la vente portant intérêts sont calculés selon la méthode du taux
d’intérêt effectif.
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Coûts de transaction

Méthode du taux d’intérêt effectif

Conversion des devises

Immobilisations corporelles

Bâtisse 4 %
Équipements miniers, matériel de bureau et véhicules 30 %
Matériel informatique 30 - 45 %
Logiciels 100 %

Propriétés minières et dépenses d'exploration reportées

Dépréciation d'actifs à long terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Titres négociables

La Compagnie utilise la méthode du taux d’intérêt effectif pour constater le produit ou la charge d’intérêt, ce qui
inclut les coûts de transaction ainsi que les frais, les primes et les escomptes gagnés ou engagés relativement
aux instruments financiers.

Les éléments d'actif et de passif monétaires sont convertis 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. Les revenus et les
charges sont convertis au taux moyen de l’exercice, sauf pour l'amortissement qui est converti au cours du change
historique.  Les gains et les pertes de change sont passés en charges.

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût moins l'amortissement cumulé. L'amortissement est
calculé en fonction de leur durée de vie utile selon la méthode de l'amortissement dégressif et aux taux suivants :

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. Ils consistent également en actions de
compagnies publiques qui ne sont soumises à aucune restriction d'échange sur le marché. 

Les actifs à long terme sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de
situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est constatée
lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur
sortie éventuelle. La perte de valeur constatée est mesurée comme étant l’excédent de la valeur comptable de
l’actif sur sa juste valeur.

Les propriétés minières et les coûts directs reliés à l’exploration sont capitalisés. Ces coûts 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 sur les unités de production. Les conventions d’option et la vente des propriétés minières sont
comptabilisées en appliquant le produit de ces ventes au coût 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 et des frais reportés n’ayant pas fait l’objet de dépenses importantes au cours des trois (3) derniers
exercices sont dévalués.

Les coûts de transaction liés aux actifs financiers détenus à des fins de transaction sont passés en charge au
moment où ils sont engagés. Les coûts de transaction liés aux actifs financiers disponibles à la vente, aux autres
passifs et aux prêts et créances sont comptabilisés en diminution de la valeur comptable de l’actif ou du passif et
sont ensuite constatés sur la durée de vie prévue de l’instrument selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

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.
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Actions accréditives

Utilisation d'estimations

Réalisation des actifs

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Rémunération et autres paiements à base d'actions

Constatation des revenus

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.

La Compagnie utilise la méthode de comptabilisation à la juste valeur pour comptabiliser des options sur actions aux
adminstrateurs, membres de la direction, employés et autres fournisseurs de services. Conséquemment, la juste
valeur des options à la date de l'octroi est passée en charge et la contrepartie est inscrite au surplus d'apport au
cours des périodes d'acquisition des droits. Lorsque les options sont exercées, le surplus d’apport afférent est
transféré au capital-actions.

Les ventes partielles de propriétés minières sont comptabilisées en appliquant le produit de ces ventes ou options
au coût de la propriété, et en réduisant ces coûts à zéro avant de reconnaître des gains. Les gains ou pertes sur les
titres négociables sont constatés à la vente des titres. Les revenus d'intérêts sont constatés selon la comptabilité
d’exercice. 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 appliquer un escompte selon ce qu’elle juge être leur juste valeur. La direction a
approuvé un taux d’escompte de 25 % pour les exercices 2004 à 2007 inclusivement.

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. Au cours des exercices indiqués, la direction a fait plusieurs estimations et posé des hypothèses
d’évaluations importantes, dont des estimations portant sur la valeur de réalisation nette des débiteurs et crédits
d’impôts à l’exploration, sur le caractère recouvrable des propriétés minières et des frais d’exploration reportés,
l’évaluation de la rémunération à base d’actions, l’évaluation des impôts futurs et sur la juste valeur des actifs et
des passifs financiers. Ces estimations et les hypothèses d’évaluation ont été fondées sur les plus récents
renseignements disponibles, sur les mesures que la direction prévoit prendre ainsi que sur des hypothèses à l’égard d
des conditions commerciales et des situations économiques à venir. Si les hypothèses d’évaluation et les
estimations sous-jacentes étaient modifiées, les résultats pourraient varier par rapport à ces estimations.

La Compagnie constate le passif correspondant aux obligations juridiques liées à la mise hors service
d’immobilisations et qui découlent de l’acquisition, de la construction, du développement ou de la mise en valeur, ou
de l’exploitation normale des immobilisations. La Compagnie constate initialement la juste valeur du passif au titre
d’une obligation liée à la mise hors service d’immobilisations dans la période au cours de laquelle naît l’obligation
lorsqu’il est possible d’en faire une estimation raisonnable. Le coût correspondant est ajouté à la valeur comptable
de l’immobilisation en cause et est amorti sur la durée de vie utile de celle-ci. Dans les exercices ultérieurs, le passif
est rajusté pour refléter tout changement dû à l’écoulement du temps, à la révision de l’échéancier ou du montant
des flux de trésorerie non actualisés par rapport à l’estimation initiale. L’accroissement du passif à sa juste valeur
pour refléter le changement dû à l’écoulement du temps donne lieu à une charge de désactualisation aux résultats.

Les frais reliés aux activités d’exploration et de mise en valeur financées par l’émission d’actions accréditives sont
renoncés en faveur des investisseurs selon la loi sur les impôts. Selon la méthode du passif fiscal pour la
comptabilisation des impôts sur les bénéfices, les impôts futurs afférents aux écarts temporaires survenant au plus
tard entre le moment de la renonciation ou lorsque les frais admissibles sont engagés, sont comptabilisés avec une
charge correspondante au capital-actions.
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Impôts sur les bénéfices

4. Juste valeur marchande des instruments financiers

5. Risque de crédit

6. Chiffres de l'exercice précédent

7. Liquidités réservées aux dépenses liées aux actions accréditives

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 54 803 $
au 31 décembre 2007 (52 554 $ en 2006) ce qui représente un rendement de 4,28 %. Le coût initial du bon
totalisant 50 000 $ a été remboursé à la Compagnie selon l’entente d'option avec Azure, qui est maintenant
caduque. Pencari Mining Corporation, anciennement Azure Resources Corp., détient aussi un bon de réhabilitation
de 66 599 $ 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 2007, la valeur des bons était de
104i862i$ (120 136 $ en 2006) ce qui représente un taux d’intérêt moyen s’établissant à 3,79 %. La diminution
de valeur reflète la force du dollar canadien à la fin de 2007.

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.

La Compagnie doit payer un montant équivalent au produit de l’émission des actions accréditives au titre des frais
d'exploration. Si la Compagnie n’engage pas ces frais, elle sera tenue d’indemniser les détenteurs d’actions de tous
les impôts ou autres frais occasionnés par le fait que la Compagnie n’a pas engagé les frais d'exploration requis. Au
31 décembre 2007, la portion restante des engagements de la Compagnie, relativement aux frais d'exploration non
engagés en vertu des ententes portant sur les actions accréditives, s'élevait à 2 477 000 $ (1 374 571 $ en 2006).

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée
en 2007.

La juste valeur de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, des liquidités réservées aux dépenses liées aux
actions accréditives, des débiteurs, des bons de réhabilitation et des créditeurs et charges à payer correspondent
approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme. La juste valeur des titres
négociables est établie à partir des valeurs à la cote.

La Compagnie utilise la méthode de l'actif et du passif fiscal pour la comptabilisation de ses impôts. Selon cette
méthode, les actifs et les passifs d'impôts futurs sont déterminés en fonction de l'écart 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 et selon les lois fiscales actuellement 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.
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9. Placements

10. Immobilisations corporelles
Valeur

Amortissement comptable
2007 Coût cumulé nette

Terrain 46 458  $             -  $                   46 458  $             
Bâtisse 155 854         3 431                152 423          
Équipements miniers 33 389           21 535             11 854            
Matériel de bureau 89 129           35 886             53 243            
Véhicules 23 462           9 279                14 183            
Matériel informatique 108 605         47 820             60 785            
Logiciels 47 396           46 460             936                

504 293             164 411             339 882             
 

Valeur
Amortissement comptable

2006 Coût cumulé nette

Équipements miniers 30 537  $             17 065  $             13 472  $             
Matériel de bureau 45 364               28 046               17 318               
Véhicules 35 443               15 182               20 261               
Matériel informatique 50 071               30 731               19 340               
Logiciels 45 523               34 683               10 840               

206 938             125 707             81 231               
 

11. Capital-actions

Autorisé et émis

2007 2006

16 459 550        38 983 570  $      15 287 640        36 466 678  $      
335 000        375 608         487 500             298 375            

Placement privé (i)  806 724            4 000 007           464 000            1 704 700          
210 000        1 155 000       180 000             914 400            

Exercice de bons de souscription 11 400          51 931           10 000               30 370              
Bons de souscription 2005 -                 -                 -                      6 205                
Bons de souscription 2006 -                 -                 -                     (11 461)             
Frais de courtage - placement privé -                 -                  30 410               103 101            

-                     -                     -                     (528 798)           

Solde à la fin 17 822 674        44 566 116        16 459 550        38 983 570        
  (i)

En 2007, selon les termes de l’entente toujours existante pour l’acquisition de la propriété Wood, datée du 1er mai 2004, la
Compagnie a émis 210 000 actions ordinaires d’une valeur de 1 155 000 $ (2006 - 180 000 actions ordinaires d'une valeur de
914i400 $) comme paiement partiel pour la propriété Wood située dans le canton de Cadillac.

Avantages fiscaux renoncés en faveur 
des investisseurs (iii)

Options d'achat d'actions exercées

Acquisition d'une propriété minière (ii)

Solde au début

En 2006, selon une entente, laquelle a facilité l'acquisition d'importants actifs de production de zinc au Tenessee,
aux É.-U., Globex a acquis : i) 600 000 actions ordinaires à 0,02 $ par action de Strategic Resources Acquisition
Corporation (« SRA ») et ii) 60 000 bons de souscription de SRA pour 120 000 $, convertible sans coût additionnel
aux actions ordinaires de SRA, sujette à une période de délai de 6 mois à partir de la date d'inscription à la bourse,
soit le 11 mai 2007. Globex a octroyé une redevance de 20 000 actions de SRA a une tierce partie. En 2007, la
Compagnie a reclassé cette investissement  à titres négociables lorsque SRA a inscrit ses actions à la bourse.

Autorisé , nombre illimité d'actions ordinaires, sans valeur nominale

(ii)

Pendant l’exercice terminé le 31 décembre 2007, Globex a émis 571 430 actions accréditives pour une considération de
3 000 007 $ (2006 - 464 000 actions accréditives pour 1 704 700 $) et 235 294 actions ordinaires pour une considération de
1 000 000 $ avant les frais d'émission.
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Bons de souscription 

Nombre de
bons de Prix de Date

souscription levée d'expiration

Solde au 1er janvier 2006  10 000              (6 205) $              
Bons de souscription exercés (10 000)              6 205                

11 400               3,55 $ 28 mai 2007 (11 461)             

Solde au 31 décembre 2006 11 400               (11 461)              
Bons de souscription exercés (11 400)             11 461               

Solde au 31 décembre 2007 -                     -                      

(i)

Régime d'options d'achat d'actions

2007 2006
Prix de levée Prix de levée

Nombre moyen pondéré Nombre moyen pondéré
d'options par option d'options par option

Solde au début 2 625 500          1,35 $ 2 628 000          0,52
Expirées (100 000)         1,95 -                     -
Exercées (335 000)         0,43 (487 500)           0,53
Prolongées 100 000        1,95 -                     -
Octroyées 125 000        5,03  485 000            5,04
Échues - - -                     -
Solde à la fin 2 415 500          1,67 2 625 500          1,35

Conformément au CPN 146, la Compagnie constate l’impact fiscal lié aux actions accréditives émises seulement au moment où la
Compagnie dépose auprès des autorités fiscales les documents de renonciation aux crédits d’impôts rattachés aux dépenses.
L’impact fiscal lié aux actions accréditives émises en 2007 s’élève à 1 070 163 $ et sera constaté en janvier 2008.

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

Bons de souscription émis lors d'un 
placement privé (i)

En vertu du Régime d’options d’achat d’actions de la Compagnie (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 de 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, 955 000 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.

(iii)

Au 31 décembre 2007, 411 100 (411 100 en 2006) 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. 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.

La juste valeur des bons de souscription émis en 2006 a été calculée à l’aide du modèle d'évaluation de Black & Scholes 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 dividende de 0 %.  La juste valeur de 11 461 $ a été comptabilisée aux livres de la Compagnie.

Le tableau ci-dessous résume les variations des options d'achat d'actions de Globex :
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Durée de vie
Nombre moyenne

d'options en contractuelle Prix
circulation et pondérée d'exercice

Fourchette pouvant être à courir moyen
de prix levées (année) pondéré

0,20 - 0,34 $ 1 208 000          3,74 $ 0,31 $
0,75 - 0,80  500 000            7,77 0,79

1,95  100 000            2,62 1,95
3,15 - 4,50  262 500            5,98 4,36
5,00 - 7,50 345 000             3,87 5,57

Rémunération à base d'actions

2007 2006

Dividende annuel prévu néant néant
Volatilité prévue 90 % 88 %
Taux d'intérêt sans risque 4,24 % 3,86 %
Durée estimative prévue 3,22 ans 2,98 ans
Total de la rémunération à base d'actions 828 864 $  1 250 708 $ 

12. (Perte nette) bénéfice net par action

2007                 2006                  

Numérateur

(Perte) bénéfice de l'exercice - de base et dilué (898 403) $          662 077  $           

Dénominateur
16 932 130      15 760 998        

Effet des actions dilutives (i)

Options d'achat d'actions -                    2 615 500          
Bons de souscription -                     11 400              

16 932 130        18 387 898        

(Perte nette) bénéfice net par action - de base et dilué (0,05) (0,04)

(i)

Tel que décrit à la note 3, Globex comptabilise les options d'achat d’actions émises en utilisant la méthode
comptable basée sur la juste valeur. Globex utilise le modèle d'évaluation de Black & Scholes pour estimer la juste
valeur en utilisant les hypothèses pondérées suivantes :

Le tableau suivant résume les informations concernant les options d’achat d’actions en cours et pouvant être levées
en date du 31 décembre 2007 :

Les options d’achat d’actions ne sont pas incluses dans le calcul de la perte diluée par action en 2007 puisque leur inclusion aurait
un effet antidilutif.

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires - de base

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

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

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires - dilué

Au cours de l'exercice la Compagnie a prolongé de trois (3) ans la date d'échéance d'une option de 100 000 actions.
Une juste valeur de 406 860 $ a été comptabilisée en utilisant les hypothèses du tableau ci-dessus.
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13. Entente de coparticipation

14. Opérations entre apparentés

2007                 2006                  

Honoraires - Jack Stoch,  président et chef de la direction  90 000  $             90 000  $            
72 000             72 000              

Location de bureaux, carothèque, entrepôt et matériel 29 338             25 925              
Cadillac - option sur la propriété aurifère Wood 425 250           334 040            

 616 588             521 965            

15. Cumul des autres éléments du résultat étendu

2007                 2006                  

Solde au début -  $                  -  $                   
Modifications de conventions comptables ( note 2 ) 168 216          -                     

 168 216            -                     
Variation nette de l'exercice 1 362 234        -                     

Solde à la fin 1 530 450          -                     
  

16. Renseignements complémentaires à l’état consolidé des flux de trésorerie

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

2007                 2006                  

(253 025) $          (344 810) $          
222 567          (145 439)           

Frais payés d'avance 46 658            (41 180)             
Créditeurs et charges à payer 803 362           80 937              

 819 562            (450 492)           
  

Crédits d'impôts du Québec remboursables et crédits d'impôts miniers

Gains non réalisés sur titres négociables disponibles à la vente

Globex a effectué le paiement final pour l’acquisition de la propriété aurifère Wood dans le canton de Cadillac avec
35 % à Géoconseils Jack Stoch ltée (« GJSL »). Le montant de 425 250 $ correspond à 21 000 $ en argent et
73 500 actions de Globex évaluées à 404 250 $. GJSL, qui détient plus de 10 % des actions ordinaires en
circulation de la Compagnie, est une société fermée entièrement détenue par Jack Stoch, président directeur
général et membre du conseil d’administration de la Compagnie. 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.

Débiteurs

En 2007, 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 :

Honoraires - Dianne Stoch, secrétaire-trésorière et chef des finances

Le 1er juillet 2004, la Compagnie s’est engagée dans une entente en coparticipation avec Queenston Mining Inc.
Les deux partenaires se sont 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. 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 2007, la phase 7 du programme de forage a été complété au coût de 447 849 $ (498 537 $
en 2006).
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Activités d'investissement et de financement hors-caisse

2007                 2006                  

1 155 000  $         914 400  $          

 230 858             39 750              

 11 461               6 205                
135 875          -                     
766 083           364 011            

17. Impôts sur les bénéfices et impôts miniers futurs

2007                 2006                  

Pertes autres qu'en capital reportées 167 876  $         349 113  $          
Frais d'émission d'actions 47 970            -                     
Immobilisations 33 621            -                     
Titres négociables -                    36,530               

Total des actifs d'impôts futurs bruts 249 467             385 643             

Moins provision pour moins-value -                    (89 850)             

Actifs d'impôts futurs nets 249 467             295 793             

Passifs d'impôts futurs
Titres négociables (271 708)         -                     
Propriétés minières et dépenses d'exploration reportées (678 552)         (295 793)           

Passifs d'impôts futurs bruts (950 260)           (295 793)           

Passifs d'impôts futurs nets (700 793)           -                     
  

2007                 2006                  

(729 433) $          133 279  $           

(233 564)          41 343              
Portion non imposable du gain en capital (86 436)           (26 392)             
Rémunération à base d'actions 265 402           387 970            
Dépenses non déductibles et autres 13 402             18 000              
Cotisation des exercices antérieurs 196 286          -                     
Revenus imposables à des taux différents 13 880            -                     

-                    (528 798)           
Utilisation des pertes autres qu'en capital -                    (420 921)           

Charge (économie) d'impôts sur les bénéfices et impôts miniers 168 970             (528 798)           
  

Transfert du surplus d'apport au capital-actions suite à l'exercice d'options d'achat 
d'actions
Transfert de bons de souscription au capital-actions suite à l'exercice des bons de 
souscription
Débiteurs reçus sous forme de titres négociables
Débiteurs relatifs aux crédits d'impôts et d'impôts miniers

Acquisition de propriétés minières par l'émission de capital-actions

La charge (économie) d’impôts diffère des montants comptabilisés en appliquant le taux d’impôts combiné fédéral
et provincial de 32,02 % (2006 - 31,02 %) à la (perte) bénéfice avant impôts sur les bénéfices et impôts miniers tel
que décrit ci-dessous :

(Perte) bénéfice avant impôts sur les bénéfices et impôts miniers

Charge (économie) d'impôts prévue calculée

Les impôts futurs reflètent l’effet des écarts temporaires entre la valeur comptable des actifs et passifs et leur
valeur fiscale.

Actifs d'impôts futurs

Au 31 décembre 2007, la Compagnie a des pertes fiscales d'environ 621 069 $ qui peuvent servir à réduire le
bénéfice imposable des exercices ultérieurs.

Renonciation aux dépenses d'exploration liées aux actions accréditives
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2009  85 874  $            
2010  184 197            
2027 350 998             

621 069             

18. Propriétés minières et dépenses d'exploration reportées

Propriétés visées par une option
• Ascot (Suffield) - Silver Capital AG
• Grand Calumet - Hawk Uranium Inc.
• - First Metals Inc.
• - Corporation minière Animiki inc. et C2C inc.

• - Gold Bullion Development Corp.
• - Plato Gold Corp.

Redevances  :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

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 s

Les pertes autres qu'en capital expireront comme suit:

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.

La notice annuelle contient une description détaillée des nombreuses propriétés détenues par la Compagnie

Vauquelin (Nordeau)

Hébécourt (baie Fabie-rivière Magusi)
Malartic (Blackcliff)
- 50% avec Altai Resources Inc.
Rousseau

Halifax (Getty) - redevance brute de métaux de 1 %
Hébécourt (baie Fabie-rivière Magusi) - redevance nette d'affinage de 2 % et participation de 10 % au profit 

Cariboo (Jacobie) - redevance nette d'affinage de 2 %
Cléricy et Aiguebelle (Fayolle) - redevance nette d'affinage de 2 %
Dasserat (Russian Kid) - 5 % des métaux provenant de la production des premières 25 000 onces d’or 

Des Meloizes, La Reine et Lamotte (Duvan et Lamotte) - redevance brute de métaux de 4 %

- 1,0 % du prix du zinc sur la LME entre 0,90 $ US et 1,09 $ US
Wemindji -  redevance nette d’affinage de 1 % et  redevance nette de diamants de 1 %.

- et 3 % sur les productions de métaux subséquentes

- 300 000 onces d'or 
Malartic et Fournier (Amphi Est - Fourax) - redevance nette d'affinage de 2 % après les premiers

Pacaud - Redevance nette de 1 % sur les diamants et 100 % sur tous les autres métaux.
Tennessee zinc (SRA) - Redevance dérogatoire brute sur toute la production de zinc
- 1,4 % du prix du zinc sur la LME de 1,10 $ US ou plus

Duverny (Fontana) - intérêt de 15 % sur profit net
Duverny (Standard Gold) - redevance nette d’affinage de 1 %
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Acquisitions
•

•

Ventes et options
Ventes et options sur des propriétés en 2007
•

•

Ventes et options sur des propriétés en 2006

•

•

En 2007, le dernier paiement sur l’option d’achat de la propriété aurifère Wood a été effectué à un groupe de
prospecteurs. Le coût de la propriété totalise à ce jour 2 388 900 $, soit 150 000 $ et 600 000 actions
évaluées à 2 238 900 $. En janvier 2003, la Compagnie a acquis d’un groupe de prospecteurs une
participation de 50 % dans la propriété aurifère Wood, dans le canton de Cadillac, Québec, en échange de la
gérance du projet par la Compagnie. Géoconseils Jack Stoch Ltée (« GJSL »), qui fait partie du groupe de
prospection, détient plus de 10 % des actions ordinaires en circulation de la Compagnie, est une compagnie
privée appartenant à 100 % à Jack Stoch, président et administrateur de la Compagnie. GJSL détenait une
participation indivise de 17,5 % dans les 50 % restants de la propriété aurifère. Le 1er mai 2004, Globex a
obtenu une option lui permettant d’acquérir du groupe de prospecteurs la participation résiduelle de 50 %
dans la propriété aurifère Wood en contrepartie de 150 000 $ et de 660 000 actions, 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.

D’autres acquisitions ont été jalonnées sur une carte.

Exploration Bull’s Eye a obtenu une option sur deux propriétés : trois claims dans le canton de Lamotte et la
mine de cuivre Duvan, dans le canton de Desmeloize. La convention d’option exige l’émission de 2 millions
d’actions ordinaires de la compagnie et le paiement d’une redevance brute de métaux de 4 % sur la
production minérale globale à moins d’un kilomètre de la limite extérieure des claims vendus. Bull’s Eye a
convenu que si elle n’est pas admise à une Bourse canadienne reconnue dans les neuf mois, la convention
sera annulée.

Animiki Mining Corporation Ltd. et C2C Inc. ont acquis une option sur la propriété Blackcliff en contrepartie de
575 000 $, de 1 million d’actions, d’une redevance brute de métaux de 3 %, d’un profit net de 10 % après la
récupération de 3 500 000 $ de dépenses en immobilisations directes, de 5 millions de dollars de dépenses
d’exploration et d’une redevance anticipée de 50 000 $ par année à compter de 2013. Le produit de l’option
sera partagé également entre Altai Resources Inc. et la Compagnie, qui détiennent chacune 50 % de la
propriété Blackcliff.

La production commerciale à la mine de Baie Fabie de First Metals Inc. dans le canton d’Hébécourt, qui
devrait commencer avant la fin du premier trimestre de 2008, donnera lieu aux paiements de 250 000 $ et
d’un nombre d’actions de First Metals Inc. équivalant à 10 % de ses actions en circulation. En outre, une
participation de 10 % au profit net est payable après la récupération par First Metals Inc. de 10,0 millions de
dollars de dépenses en immobilisations. En 2007, Globex a tiré un revenu de 86 188 $ de la production qui
est assujettie à une redevance nette de 2 % sur les métaux. Des paiements totalisant 750 000 $ sur l’option
ont été reçus en 2006.

En raison de problèmes d’accès à la propriété Grand Calumet, Hawk Uranium Inc. a obtenu un délai de quatre
mois sur les paiements qu’elle devait faire au début de janvier 2008. 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. Une redevance brute de 3
% sur les métaux s’applique à toute la production et comprend une zone d’influence de cinq kilomètres. De ce
pourcentage, 1 % peut être acheté en contrepartie de 1 million de dollars. À ce jour, 55 000 $ et 500 000
actions ont été reçus.
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Rationalisation des propriétés minières et des dépenses connexes

Subventions gouvernementales

La Compagnie prévoit recevoir au milieu de 2008 400 000 actions de Silver Capital AG, entreprise qui a
obtenu une option sur la propriété Suffield Mine, dans le canton d’Ascot. La production à cette propriété est
assujettie à une redevance nette de 3 % sur les métaux.

Noront Resources Inc. a résilié la convention d’option de 2006 sur la propriété Hunters Point, dans le canton
d’Atwater.

En 2007, 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 77 356 $ (55o040o$ en 2006).
Les radiations n’ont aucune incidence sur la propriété des biens visés.

En 2007 et 2006, la Compagnie n'a reçu aucune subvention gouvernementale.

La Compagnie a accordé à Plato Gold Corp. un délai unique de six mois sur une partie du paiement qui était
exigible le 31 décembre 2007 au titre de l’option que cette dernière détient sur les gisements aurifères
Nordeau Est et Ouest dans le canton de Vauquelin. Aux termes de la convention d’option, Plato doit payer
500 000 $, livrer 1 million d’actions et affecter 6 millions de dollars à des travaux d’exploration ainsi que
fournir, au plus tard le 31 décembre 2009, une étude de faisabilité apte à bénéficier d’un concours bancaire.
Globex conserve 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. À ce jour, la Compagnie a reçu 225 000 $ et 1 million d’actions.

L’option obtenue en 2006 par Gold Bullion Development Corp. sur la propriété du canton de Rousseau est en
cours. La convention prévoit le paiement de 65 000 $, de 100 000 actions et d’une redevance nette de 6 %
sur les métaux. Une redevance anticipée annuelle comptant de 30 000 $ prend effet le 24 mai 2008. Au
31 décembre 2007, 65 000 $ et 100 000 actions ont été reçus.

La redevance sur les métaux payable par Rocmec Mining Inc. en vertu de l’option qu’elle détient sur la mine
Russian Kid a généré 39 090 $. Ce revenu de redevance sur la production des premières 25 000 onces d’or
correspond à une redevance nette de 5 % sur les métaux. Une redevance nette de 3 % s’applique à tous les
métaux après la production des premières 25 000 onces d’or.
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Propriétés minières et dépenses d'exploration reportées
2007

Solde au Paiements d'options Solde au
31 décembre subventions 31 décembre

Canton 2006 Additions et radiations 2007
Cantons Beauchastel & Rouyn, QC

Propriété minière 15 038 $          - $                 -  $                  15 038 $           
Frais d'exploration 120 823        2 383            -                    123 206         

Canton Cadillac, QC
Propriété minière 1 183 926      1 509 752      (i) -                    2 693 678        
Frais d'exploration 836 236        447 849        -                    1 284 085        

Canton Deloro, ON
Propriété minière 17 544          -                 -                    17 544           
Frais d'exploration 76 220          14 798          -                    91 018           

Cantons Destor & Poularies, QC
Propriété minière  554               540              -                    1 094             
Frais d'exploration 111 176        340 205        -                    451 381         

Cantons Duparquet & Destor, QC
Propriété minière 20 000          -                 -                    20 000           
Frais d'exploration 57 850           331              -                    58 181           

Canton Gayhurst, QC
Propriété minière 1 130            -                 -                    1 130             
Frais d'exploration 107 509        84 525          -                    192 034         

Cantons Hearst & McVittie, ON
Propriété minière 12 900          -                 -                    12 900           
Frais d'exploration 192 937         861              -                    193 798         

Canton Malartic, QC
Propriété minière -                  192              -                     192               
Frais d'exploration -                 123 885        -                    123 885         

Canton Normétal, QC
Propriété minière -                 -                 -                    -                  
Frais d'exploration -                 524 694        -                    524 694         

Cantons Poirier & Joutel, QC
Propriété minière  546              -                 -                     546               
Frais d'exploration 24 032          597 853        -                    621 885         

Canton Rale, QC
Propriété minière 15 240          -                 -                    15 240           
Frais d'exploration 16 612          53 362          -                    69 974           

Canton Tiblemont, QC
Propriété minière -                 1 346            -                    1 346             
Frais d'exploration -                 42 398          -                    42 398           

Canton Tonnancour, QC
Propriété minière 2 472             50                -                    2 522             
Frais d'exploration 22 308          108 024        -                    130 332         

Cantons Dufresnoy & Vanze, QC
Propriété minière -                  617              -                     617               
Frais d'exploration -                 300 922        -                    300 922         

Autres propriétés
Propriété minière 19 556          11 591          31 147           
Frais d'exploration 54 666          338 085        (77 356)           315 395         

Total propriété minière 1 288 906      1 524 088      -                    2 812 994        
Total frais d'exploration 1 620 369      2 980 175      (77 356)           4 523 188        

2 909 275           4 504 263           (77 356)             7 336 182           

(633 312)           (766 083)           -                     (1399 395)         

2 275 963            3 738 180           (77 356)             5 936 787            
(i) 292 678 $ a été ajouté aux additions de l'exercice afin de refléter les écarts temporaires pour fin d'impôt futurs.

Moins : Crédits d'impôts du Québec 
remboursables et crédits d'impôts miniers 
remboursables
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Propriétés minières et dépenses d'exploration reportées
2006

Paiements
Solde au d'options Solde au

31 décembre subventions 31 décembre
Canton 2005 Additions et radiations 2006

Cantons Beauchastel & Rouyn, QC
Propriété minière  15 038  $            -  $                   -  $                    15 038  $            
Frais d'exploration  116 833             3 990                -                      120 823            

Canton Cadillac, QC
Propriété minière  229 526             954 400            -                     1 183 926          
Frais d'exploration  337 699             498 537            -                      836 236            

Canton Deloro, ON
Propriété minière  17 544              -                     -                      17 544              
Frais d'exploration  75 945                275                  -                      76 220              

Cantons Destor & Poularies, QC
Propriété minière   554                  -                     -                       554                  
Frais d'exploration  102 079             12 089              (2 992)                111 176            

Cantons Duparquet & Destor, QC
Propriété minière  20 000              -                     -                      20 000              
Frais d'exploration  57 263                587                  -                      57 850              

Canton Gayhurst, QC
Propriété minière   506                    624                  -                      1 130                
Frais d'exploration -                      107 509            -                      107 509            

Cantons Hearst & McVittie, ON
Propriété minière  12 900              -                     -                      12 900              
Frais d'exploration  111 066             81 871              -                      192 937            

Cantons Poirier & Joutel, QC
Propriété minière   546                  -                     -                       546                  
Frais d'exploration  23 648                384                  -                      24 032              

Canton Rale, QC
Propriété minière -                      15 240              -                      15 240              
Frais d'exploration -                      16 612              -                      16 612              

Canton Tonnancour, QC
Propriété minière  2 472                -                     -                      2 472                
Frais d'exploration  3 215                 19 093              -                      22 308              

Autres propriétés
Propriété minière  16 945               9 662                (7 051)                19 556              
Frais d'exploration  166 078              72 452               (183 864)            54 666               

Total propriété minière  316 031             979 926            (7 051)               1 288 906          
Total frais d'exploration  993 826             813 399            (186 856)           1 620 369          

1 309 857           1 793 325           (193 907)           2 909 275           

(377 539)           (255 773)           -                     (633 312)           

 932 318             1 537 552           (193 907)           2 275 963           
 

Moins : Crédits d'impôts du Québec 
remboursables et crédits d'impôts miniers 
remboursables
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