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Le 10 février 2015

Globex reçoit un paiement d’option d’Integra
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1M – Bourses de
Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International OTCQX) est heureuse d’informer ses actionnaires
qu’elle a reçu les derniers paiements de 100 000 $ en espèces et de 100 000 actions de la part d’Integra Gold Corp. pour
l’acquisition d’une participation de 100 % dans la propriété Farquharson (Donald) de Globex, située dans le canton de
Bourlamaque, au Québec. Globex conserve une redevance brute de métaux de 3 % sur la production issue de cette
propriété.
La propriété est directement adjacente aux zones aurifères Triangle et Plug n° 4 qui font présentement l’objet d’activités
d’exploration par Integra dans le cadre d’une campagne de forages de 50 000 mètres dont la moitié est prévue dans la
région de ces deux zones aurifères (Triangle : 20 000 m; Plug n° 4 : 4 000 m). Entre autres, la région Est de la zone Triangle
compte parmi les cibles spécifiques.
La zone aurifère Triangle présente des ressources indiquées conformes à la NC 43‐101 de 412 200 tonnes à une teneur de
12,6 g/t Au pour 167 200 onces Au et des ressources inférées de 258 000 tonnes à une teneur de 15,4 g/t Au pour 128 000
onces Au. La zone Plug n° 4 présente des ressources indiquées conformes à la NC 43‐101 de 522 900 tonnes à une teneur
de 8,3 g/t Au pour un total de 140 280 onces Au. (Source : Évaluation économique préliminaire réalisée par
InnovExplo inc., tel que mentionné dans le résumé du communiqué de presse d’Integra daté du 13 janvier 2015).

M. Jack Stoch, P.Geo., président et chef de la direction de Globex, a rédigé ce communiqué de presse en sa capacité de personne qualifiée en
vertu de la NC 43 101.
« We Seek Safe Harbour. »
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