COMMUNIQUÉ

Entreprises minières Globex inc.
“Chez nous en Amérique du Nord”

(GMX: Bourse de Toronto)

13,490,203 actions en circulation

Le 1er mars 2004

GLOBEX SIGNE UNE ENTENTE D’OPTION AVEC VEDRON GOLD INC.
POUR SA PROPRIÉTÉ RAMP GOLD
Rouyn-Noranda, Québec, Les ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse de Toronto) est
heureuse d’annoncer la signature d’une entente d’option avec Vedron Gold Inc. (VG : TSX-V) pour la
propriété Ramp Gold près de Matheson, Ontario.

Globex a accepté de céder un intérêt de 50 % dans la propriété en contrepartie de paiements
en argent totalisant 760 000 $, d’un total de 2,5 millions d’actions de Vedron et d’un minimum
de 8 millions $ en travaux d’exploration, répartis sur une période de quatre ans.
Vedron a aussi l’option, en tout temps durant la période de quatre ans, d’acquérir le 100 % d’intérêt dans la
propriété en contrepartie d’un paiement en argent de 4,5 millions $ et d’une redevance à Globex de 3 % des
Revenus Nets de Métaux (« Net Metal Return »). La redevance de 3 % ne s’appliquera pas sur une partie du
claim principal qui contient la ressource aurifère, et ce jusqu’à une profondeur de 1 200 pieds (366 mètres)
mais s’appliquera à une profondeur de plus de 1 200 pieds.
Sur réception du paiement en argent de 4,5 millions $, l’obligation en travaux d’exploration sera réduite à
4 millions $ et un crédit d’au-delà de 4 millions $ sera appliqué à Vedron pour les travaux d’exploration déjà
réalisés à la date du paiement en argent. Si Vedron choisit ce scénario, elle doit réaliser par un minimum de
1,5 millions $ en travaux sur la portion du claim contenant les ressources et 2,5 millions $ en travaux sur le
reste de la propriété et ce, après la date du paiement en argent. Suite à tout défaut dans les obligations de 4
millions $ en travaux d’exploration durant la période d’option, la propriété sera retournée à Globex sauf pour un
50 % d’intérêt dans la portion de claim contenant les ressources et ce, jusqu’à une profondeur de 1 200 pieds
qui demeurera la propriété de Vedron.
À la date de la signature de l’entente, Vedron versera à Globex 160 000 $ en argent et 500 000 actions de
Vedron. Vedron doit effectuer avant le premier anniversaire de l’entente un minimum de 500 000 $ en travaux
d’exploration sur la propriété.
En 1993, R.A. Bennett, P.Eng., a évalué une ressource de 793 474 tonnes courtes à une teneur de
0,235 oz/t Au jusqu’à une profondeur de 1200 pieds sur la propriété Ramp Gold d’une superficie de 1 700
hectares. Les travaux effectués ultérieurement par Mines McWatters, ont confirmé l’évaluation de monsieur
Bennett. (Note : Le calcul de la ressource a été réalisé avant l’application de l’Instrument National 43-101 et il
est possible qu’il ne soit pas conforme à la nouvelle réglementation.) Les forages réalisés jusqu’à une
profondeur de 1 600 pieds (490 mètres) confirment la continuité de la minéralisation aurifère. Par ailleurs, des
sondages d’exploration situés à l’extérieur de la structure aurifère principale indiquent la présence de cibles
d’exploration non vérifiées dont, par exemple, le sondage DDH99-03 qui a retourné une teneur de 15,36 g/t

Au sur 1,4 mètres.
La propriété Ramp Gold est une des propriétés de Globex qui est à un stade d’exploration avancé. La
compagnie a un portefeuille de 41 propriétés d’exploration et/ou développement, desquelles 21 possèdent des
ressources ou réserves. Quatre de ces projets sont actuellement mis en valeur par des partenaires de
l’industrie. La direction négocie d’autres ententes d’option sur ses propriétés.
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