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GLOBEX SIGNE UNE ENTENTE D’ACHAT  
POUR UNE MINE DE CHARBON 

 
Rouyn-Noranda, Québec, Canada.  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de 
Toronto, G1M - Bourse de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF - OTCQX) a le 
plaisir de faire part à ses actionnaires qu’elle a signé une entente selon laquelle Globex acquiert la 
totalité des intérêts dans la mine de charbon Razor Coal, située dans l’état de l’Utah (USA). Cette 
offre d’achat est sujette à une période de 90 jours de vérification diligente (“due diligence”).  Le prix 
d’achat est sujet à une entente de non-divulgation, mais consiste en un paiement comptant et en une 
redevance fixe. En gage de bonne foi, Globex a effectué un paiement de 250 000 $ US qui sera 
gardé en fidéicommis pendant le période de vérification diligente initiée par Globex. Ce paiement est 
remboursable. Parallèlement, Globex a entrepris des pourparlers avec des tiers en vue d’une 
participation éventuelle dans ce projet. Cette nouvelle acquisition d’actifs ne résultera pas en dilution 
des actions ou en endettement pour la Compagnie. Cette transaction est structurée de façon à 
s’accorder avec la politique énoncée de la Compagnie, selon laquelle elle demeure une compagnie 
d’exploration avec des revenus de redevances minières. 
 
La mine de charbon Razor Coal est présentement propriété de Bronco Land Corp.  Elle fut déjà 
opérée par U.S. Steel sous le nom de Mine Columbia, une installation d’exploitation de charbon à 
utilisations métallurgiques jusqu’en 1966, où elle fut fermée à cause de difficultés économiques et de 
main-d’œuvre. La mine de charbon Razor Coal consiste en un dépôt de charbon souterrain, une 
surface de terrain de 5 200 acres, du matériel et accessoires d’appoint ainsi qu’une ressource en 
charbon significative. Ce site est situé dans le comté de Carbon, dans la partie sud-est de l’état de 
l’Utah près de la ville de Price. La société Bronco ainsi que ses prédécesseurs immédiats ont investi 
une grande quantité de temps et d’argent afin dévaluer le projet de la mine Razor Coal et ont rendu 
ces information disponibles à Globex. 
 
Les ressources minières sont présentement estimées à 35,3 millions de tonnes de charbon en place, 
telles que calculées par Norwest Corporation, une firme de consutation géologique indépendante. 
Ces estimations furent présentées dans un rapport d’évaluation daté du 1er mai 2006 et sont non-
conformes à la norme NI-43-101. De plus à cause de sa position, la mine contrôle aussi une quantité 
additionnelle de charbon évaluée à 100 millions de tonnes située à proximité du dépôt principal. 
 
On s’attend à ce que le charbon extrait ait une qualité estimée à 11 800 BTU par livre pour l’utilisation 
thermique et 13 600 BTU par livre pour l’utilisation métallurgique, avec un contenu en dioxide de 
soufre (SO2) de moins de 1,2% par mm BTU. 
 
Les caractéristiques métallurgiques de ce charbon devraient en faire un matériau à haute teneur en 
volatiles bon pour le charbon à coker, avec un indice de gonflement de 6. 
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Les plans actuels pour la Mine Razor prévoient une opération d’exploitation qui produirait 3,1 millions 
de tonnes de charbon propre par année. Les galeries existantes seraient réhabilitées pour amener le 
charbon à la surface et aussi pour faciliter les mouvements du matériel et du personnel. Les 
conditions d’extraction seront probablement excellentes car il y a très peu de méthane et d’eau, 
puisque la ressource exploitable se situe au-dessus de la nappe phréatique. 
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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 
 
 
 
 
Énoncés à caractère spéculatifs 
À l’exception d’information de nature historique, ce communiqué de presse peut contenir certains “énoncés à caractère spéculatif”. Ces 
énoncés peuvent impliquer un certain nombre d’incertitudes et de risques, connus ou inconnus, ainsi que sous-entendre certains facteurs 
qui pourraient influencer matériellement les résultats ainsi que le niveau d’activité de la Compagnie ou bien influencer matériellement la 
performance de celle-ci, ainsi que ses attentes et ses projections futures. 
 


