
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Entreprises minières Globex inc. 
   « Chez nous en Amérique du Nord » 

22 035 675 actions ordinaires en circulation 
Le 28 juin 2011 

 

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. » Foreign Private Issuer 12g3 – 2(b) 
 CUSIP Number  379900 10 3 
Pour de plus amples informations : 

Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir. 
Président et Chef de la direction 
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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. 

 

Globex reçoit une participation importante 
de Mag Copper Limited 

 
Rouyn-Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1M 
– Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International OTCQX) sont heureuses 
d’informer leurs actionnaires qu’elles ont reçu 13 500 000 actions de Mag Copper Limited (QUE-CNSX) en 
tant que versement partiel du prix d’achat de la propriété minière polymétallique (Cu, Zn, Au, Ag) 
Magusi-Fabie de Globex située au nord de Rouyn-Noranda, au Québec. 
 

Conformément à l’accord annoncé par Globex dans un communiqué de presse daté du 6 avril 2011, Mag 
Copper peut obtenir une participation de 100 % dans la propriété minière Magusi-Fabie en contrepartie de 
l’émission de 13 500 000 actions de Mag Copper, du versement de paiements en espèces totalisant 
1 075 000$ sur trois ans, d’un investissement de 10 250 000$ sur la propriété sur une période de quatre ans 
et du maintien d’une redevance brute de métaux de 3% à Globex sur la production, dont 1% peut être 
racheté contre une somme de 5 000 000$. 
 

La valeur de rachat des actions émises à Globex en date d’hier au cours de clôture s’élevait à  4 725 000$.  
Les 13 500 000 actions ont été émises par Mag Copper à un prix réputé de 0,125$ l’action, en tenant 
compte du regroupement d’actions dans un ratio d’un pour cinq récemment annoncé par Mag Copper. 
 

Les 13 500 000 actions ordinaires de Mag Copper représentent environ 41,2% des actions émises et en 
circulation de Mag Copper.  Avant cette transaction, Globex ne détenait aucune action de Mag Copper, que ce 
soit directement ou indirectement, et n’exerçait aucun contrôle ou pouvoir de direction sur cette société. 
 

Globex a acquis les 13 500 000 actions à des fins d’investissement et pourrait faire des investissements 
supplémentaires dans des valeurs mobilières de Mag Copper ou en disposer, selon le prix, la disponibilité et 
les conditions générales du marché. 
 

Une copie du « rapport prévisionnel » déposé par Globex dans le cadre de cette transaction peut être 
obtenue auprès de Jack Stoch, président de Globex.  M. Stoch peut être joint à l’adresse indiquée ci-dessous 
(ou au numéro de téléphone suivant : 819-797-5242). 

http://www.sedar.com/
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