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Globex signe un accord moratoire concernant Chibougamau
contre un versement en espèces
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1M –
Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International OTCQX) désire informer ses
actionnaires qu’elle a signé un accord moratoire de soixante (60) jours concernant notre ensemble de propriétés
de Chibougamau, précédemment décrit dans les communiqués de presse datés du 1er et du 22 novembre 2010
et du 6 et 13 janvier 2011.
Globex a récemment reçu le rapport technique conforme à la NC 43‐101 relativement à la propriété
polymétallique Berrigan de Chibougamau et a mandaté ses conseillers juridiques d’aller de l’avant avec les
formalités administratives et les soumissions requises à l’appui d’une scission‐distribution des actifs de
Chibougamau aux actionnaires de Globex. Entre temps, nous avons été approchés par une tierce partie qui
a pendant longtemps exprimé un intérêt envers nos actifs de Chibougamau et que nous avons décliné à
plusieurs reprises en raison de notre intention déclarée de procéder à une scission de ces actifs avec
distribution d’actions sous forme de dividende à nos actionnaires. Cette fois, la conversation portait
principalement sur ce qu’ils devraient faire afin d’obtenir un accord moratoire au cours duquel ils
exerceraient une diligence raisonnable sur les actifs de Chibougamau. Il a finalement été convenu que
Globex signerait un accord moratoire de soixante (60) jours en échange d’un versement en espèces non
remboursable de cent cinquante mille dollars (150 000 $), étant entendu qu’aucune des parties ne serait
obligée de parvenir à un accord formel après la période de diligence raisonnable.
Globex a informé la tierce partie que tout accord futur devra égaler ou excéder les bénéfices prévus par
Globex dans son scénario de scission‐distribution et comprendre, mais sans s’y limiter, une distribution
significative d’actions aux actionnaires de Globex ainsi qu’à Globex, la conservation par Globex de sa
participation dans ces propriétés ainsi que des redevances associées, la réalisation d’activités d’exploration
significatives ou de dépenses de mise en valeur, etc. Ce scénario a été accepté par les deux parties.
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L’opinion de Globex est que, dans le pire des scénarios, nous ne parviendrons pas à un accord définitif avec
la tierce partie et aurons reçu une somme de 150 000 $, laquelle couvrira une bonne partie des coûts de la
scission‐distribution lorsque nous procéderons à ladite transaction. Dans le meilleur des scénarios, nous
atteindrons notre objectif qui est de réaliser la valeur des actifs en les scindant partiellement de ceux de
Globex, en plaçant un dividende dans les mains des actionnaires, en voyant ces actifs bénéficier
d’investissements significatifs et d’une gestion orientée, le tout en assurant à Globex la conservation de sa
participation dans les actifs, y compris mais sans s’y limiter une redevance brute de métaux.
Nous espérons que les actionnaires sont en accord avec notre stratégie en la matière de même qu’avec le
délai de 60 jours qui en découle.

M. Jack Stoch, P.Geo., en sa capacité de « personne qualifiée » selon la norme NI 43‐101, a rédigé ce communiqué de presse.
« We Seek Safe Harbour. »
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Énoncés prospectifs
Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain
nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le
rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les
événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure
dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

