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GLOBEX CONCLUE UNE ENTENTE POUR ACCÉLÉRER 
LA MISE EN PRODUCTION  

DES DÉPÔTS BAIE FABIE ET RIVIÈRE MAGUSI 
 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, 
G1M - Bourse de Francfort et GLBXF - U.S.  Pink Sheets) est heureuse d’annoncer qu’elle a 
conclu la négociation d’une "Lettre d’intention avec obligations" avec  un groupe privé possédant des 
expertises financières et minières, dans le but de mener à bien la mise en exploitation des dépôts de 
cuivre-zinc-argent-or de Baie Fabie et Rivière Magusi. Ces dépôts sont entièrement détenus par 
Globex et sont localisés dans le canton Hébécourt, Québec. 
 
Selon les termes de cette entente, Globex recevra un montant de 1 000 000 $ en 4 versements étalés 
de la façon suivante : 50 000 $ à la signature de l’entente,  200 000 $ au 31 mai 2006,  500 000 $ au 
31 août 2006, et un dernier paiement de  250 000 $ au moment du début de la production 
commerciale. 
 
Le groupe privé deviendra compagnie publique et Globex se verra attribuer par stades successifs une 
position en actions dans la nouvelle compagnie publique de telle sorte qu’au moment de la mise en 
production commerciale,  Globex détiendra 10 % des actions de la nouvelle compagnie.  
 
La nouvelle compagnie commencera immédiatement la planification du projet en procédant aux 
demandes de permis, en réalisant une étude de rentabilité, etc., et  verra à effectuer toutes les levées 
de fonds nécessaires pour amener le dépôt au stade de production commerciale. 
 
Globex retiendra une redevance nette de métaux (RNM) de 2 % ainsi qu’un intérêt net sur les profits 
(INP) de 10 %. L’INP sera payable en supplément de la redevance nette de métaux lorsque la 
compagnie publique aura récupéré un montant de 10 $ million en montant de capital sur le projet.   
 
Il est de la responsabilité même de la nouvelle compagnie de s’acquitter aussitôt que possible de la 
mise en production commerciale du dépôt Baie Fabie-Rivière Magusi. 
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