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Globex complète l’entente avec Renforth sur  
la propriété Aurifère Parbec 

 
Rouyn-Noranda, Québec, Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Toronto Stock Exchange, 
G1MN – Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz Stock Exchanges and GLBXF – 
OTCQX International) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle renonce à l’obligation concernant les travaux 
d’exploration restants par Ressources Renforth Inc. (CSE-RFR) sur la propriété aurifère Parbec, permettant à Renforth 
d’acquérir 100% des intérêts sur l’ensemble de la propriété localisée sur la Faille de Cadillac, à l’ouest de la Mine Canadian 
Malartic, au Québec. 
 
La propriété, telle qu’annoncée par Renforth le 25 septembre 2018, est l’hôte d’une ressource inférée de 9 659 636 
tonnes à une teneur de 2,33 g/t Au contenant 656 875 onces Au et, une ressource indiquée de 368 105 tonnes à une 
teneur de 3,47 g/t Au contenant 37 224 onces Au additionnelles (Rapport Règlement 43-101 de Renforth est disponible 
sur le site Sedar de Renforth en date du 8 novembre 2018). 
 
En contrepartie de la renonciation de l’obligation des travaux restants, Renforth accepte les termes suivants: 

1. La précédente Redevance Brute d’Affinage/Gross Metal Royalty (RBA/GMR,) variant entre 1% and 2% RBA/GMR 
selon le prix de l’or, sera dorénavant stable à 3% RBA/GMR; 

 
2. Renforth doit émettre cinq millions (5 000 000) d’actions de Renforth à Globex; 

 
3. Advenant que Renforth consolide ses actions d’ici les quatre (4) prochaines années, un million et demi          

(1 500 000) d’actions additionnelles après consolidation de Renforth seraient émises à Globex; 
 

4. Dès le début de la production et le transport du premier minerai pour traitement, un paiement unique de un 
million de dollar ($1 000 000) sera fait à Globex, assujetti à l’inflation et à une déduction de toute tranche de 
cinquante mille dollars ($50,000) de redevances par anticipation reçues par année par Globex, qui pourrait 
commencer  huit (8) ans après la date de la signature de l’entente originale. 
 

Globex a accepté de donner à Renforth un unique droit de premier refus pour l’achat de la RBA/GMR de Globex, advenant 
que Globex décidait à n’importe quel temps de vendre sa RBA/GMR en tout ou en partie. 

 
Globex est heureuse de compléter cette entente dans le but de faciliter la croissance de Renforth. 

 
Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Globex en sa 
capacité de «personne qualifiée» conformément à la norme NC 43-101. 
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