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Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée» selon la norme NI 43-101, a rédigé ce communiqué de presse. 
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Pour de plus amples informations : 

Jack Stoch, Géol., Acc.Dir. 
Président et Chef de la direction 
Entreprises minières Globex inc. 
86, 14e Rue 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA)  J9X 2J1 

 
Tél :  819.797.5242 
Fax :  819.797.1470  

 info@globexmining.com  
 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. Une discussion plus détaillée au sujet des risques est disponible dans le Formulaire Annuel d’Information qui a été 
présenté par la compagnie à SEDAR et qui est disponible sur www.sedar.com. 

Globex offre à Laurion une option sur le projet aurifère  
de Bell Mountain au Nevada 

 

Rouyn-Noranda, Québec (Canada).  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1M – 
Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International OTCQX)  et sa filiale en 
propriété exclusive Globex Nevada, Inc. ont conclu une entente d’options avec Laurion Mineral Explorations 
Inc. (LME-TSXV) et sa filiale en propriété exclusive Laurion Mineral Exploration USA LLC (« Laurion ») selon 
laquelle, Laurion peut acquérir 100 % des intérêts du projet aurifère Bell Mountain de Globex dans le comté 
de Churchill, au Nevada. 
 
En vertu de l’entente, à la signature, Laurion versera un montant initial de 10 000 $ et remettra 1 700 000 
actions de Laurion.  Laurion dispose d’une option selon laquelle elle peut, au cours des 24 premiers mois de 
l’entente, verser 30 000 $ et émettre 2 000 000 actions et, sur 5 ans, effectuer pour 3 000 000 $ de travaux 
d’exploration et, ou de développement.  De plus, Globex conserve une redevance brute de métaux (« RBM ») 
graduelle sur toute production de minerai (or, argent, etc.) étalonnée au prix de l’or (RBM de 1 % à un prix de 
l’or sous les 500 USD/once troy, RBM de 2 % à un prix de l’or entre 500 et 1 200 USD/once troy et RBM de 3 % 
à un prix de l’or de plus de 1 200 USD/once troy). 
 
L’entente comprend une zone d’intérêt qui couvre 7,5 km à l’extérieur du bloc original de 26 titres miniers de 
Globex.  Laurion a déjà augmenté la superficie de son projet qui s’étend désormais sur un total de 145 titres 
miniers. 
 
La propriété de Bell Mountain contient des ressources aurifères historiques non soumises au règlement 43-
101.  Laurion indique que : « une étude de nombreuses données de forage et de travaux souterrains sur la 
propriété suggère que les quantités de ressources calculées par N.A. Degerstrom inc. en 1991, peuvent 
connaître une forte augmentation et pourraient s’accroître fortement, tant latéralement qu’en profondeur. »  
De plus, Laurion a annoncé qu’elle « prévoyait entreprendre un programme de forage afin de mettre en valeur 
la ressource, latéralement et en profondeur. »  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le communiqué de presse émis par Laurion en ce jour. 


