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GLOBEX OPTIONNE À RESSOURCES MIRABEL 
 LA PROPRIÉTÉ AURIFÈRE RUSSIAN KID 

 
Rouyn-Noranda, Québec,  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse de Toronto) a 
le plaisir d’informer ses actionnaires qu’elle a signé une lettre d’intention avec Ressources Mirabel 
inc. (RMB: TSX-V) selon laquelle Mirabel pourra acquérir 100 % des intérêts de la propriété de la 
mine aurifère Russian Kid, appartenant à Globex et localisée dans le canton Dasserat, Québec. 
 
Les termes de l’entente sont les suivants (les montants sont en dollars canadiens): 
 
1) Au moment de la signature de la lettre d’entente, Mirabel doit verser un paiement comptant non-

remboursable de 10 000 $  
 
2) Suivant la signature de l’entente finale d’achat, qui doit être signée le ou avant le 29 mai 2005, 

Mirabel doit verser un montant comptant de 240 000 $ à Globex ainsi que procéder à l’émission 
de 500 000 actions de Mirabel en faveur de Globex. 

 
3) Dans les 12 mois suivant la signature de l’entente finale d’achat ou encore à la première once d’or 

coulée en provenance de la propriété, Mirabel doit verser un montant comptant supplémentaire de 
250 000 $ à Globex ainsi que procéder à l’émission d’une autre série de 500 000 actions de 
Mirabel en faveur de Globex. 

 
4) Sur les premières 25 000 onces d’or ou d’argent produites sur la propriété, Globex  retiendra un et 

demi pourcent de Royauté Nette de Métaux (1,5 % NMR).  Par la suite, le pourcentage de 
Royauté Nette de Métaux sera majoré à 3 % et s’appliquera à tous les métaux  extraits et 
récupérés sur la propriété.  La Royauté Nette de Métaux est définie comme étant le pourcentage 
désigné (la teneur) de métal et n’est sujet à aucun coût, frais ou charge de quelque nature que ce 
soit. 

 
La propriété de la mine d’or Russian Kid contient une zone aurifère définie par forage qui a été 
ouverte et échantillonnée à partir d’une rampe de 2 700 pieds ainsi que par trois niveaux souterrains.  
Une ressource historique (non conforme à la norme NI 43-101) a été calculée en 1984 par la firme 
Asselin, Benoit, Boucher, Ducharme, Lapointe Inc. (ABBDL-TECSULT) et s’élève à 1 124 532 tonnes 
de minerai à une teneur de 0,247 on Au/t. 
 
Globex est fière d’avoir conclu une entente avec Ressources Mirabel Inc. car cette dernière détient 
les droits exclusifs d’une technologie appelée “fragmentation thermique”.  Cette technologie s’avère 
particulièrement rentable pour l’exploitation de veines de quartz étroites à haute teneur telles que 
rencontrées sur la propriété Russian Kid. 
 
Pour de plus amples informations : 
 
Jack Stoch, P.Geo, Président                                               Téléphone:  (819) 797-5242 
Entreprises minières Globex inc.                Télécopieur:  (819) 797-1470 
146, 14e rue Courriel: info@globexmining.com 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J3   Site Web: www.globexmining.com 
 

 


