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UN PAS EN AVANT  

POUR LES MINES DE ZINC DU TENNESSEE 
 

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 que la société ”Strategic Resource Acquisition Corporation” 
(SRA) vient  de compléter un premier appel public à l’épargne pour un montant total de     
111 750 000 $ CAN, montant qui sera alloué pour financer les coûts  de remise en fonction 
des opérations de production, d’extraction et d’usinage aux mines de zinc de Middle 
Tennessee près de Gordonsville, Tennessee. 
 
La firme Dynatec Mining Coporation a été engagée par SRA, à titre d’opérateur à forfait.  
Dynatec verra à réactiver et opérer les mines pour une période de deux ans. Il est prévu que 
les opérations minières débuteront avant la fin de l’année 2007. 
 
SRA s’attend à produire 150 millions de livres (68 millions de kg) de zinc par année à partir 
d’un concentré de zinc  considéré comme un des plus riches au monde. 
 
Globex détient 660 000 actions de SRA dont la valeur est d’environ 5 $ CAN par action 
et détient aussi une redevance minière de 1,4 % payable directement en métal produit 
en provenance des mines de zinc de Middle Tennessee. Le communiqué de presse du 
17 janvier 2007 donne plus de détails sur la redevance minière. Le prix actuel du zinc 
se situe autour de 1,65 $ US par livre. 
  
Globex est très satisfaite de l’avancement rapide de ces nouveaux développements  et de 
l’approche du début de la production commerciale et anticipe avec enthousiasme l’apport de 
revenus à long terme générés par la redevance minière. 
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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. 
 


