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Globex Vend Certains Actifs de Minéraux de Spécialité
à Electric Royalties Ltd.
Rouyn-Noranda, Québec, Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN –
Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX
aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires que Globex a vendu certaines royautés de minéraux de
spécialité non prioritaires à une nouvelle compagnie à royauté concentrée sur les minéraux associées à
l’énergie, Electric Royalties Ltd. (ELEC-TSXV). En échange des royautés et portions de royautés, Globex recevra
$500 000 et 3 000 000 d’actions d’Electric Royalties, représentant 6,93% du capital émis d’Electric Royalties.
Advenant que le dépôt d’Authier Lithium atteigne la production commerciale dans les 6 années suivant la
signature de l’entente, Globex recevra un paiement additionnel de $250 000 indexé en fonction de l’inflation.
Les termes suivants sont inclus dans la transaction:
• 1% GMR (seulement sur le Vanadium) du 1% des redevances brutes des métaux (GMR) de Globex sur
le dépôt de Fer-Vanadium-Titane de Mont Sorcier, à l’est de Chibougamau, Québec. Globex conserve
le 1% GMR sur le Fer et le Titane et sur tous les autres métaux récupérés.
• 0,5% GMR du 1% GMR de Globex sur les titres miniers centrés sur le dépôt Authier Lithium de Sayona
près de La Motte, Québec.
• 0,5% GMR des 2% GMR et 2% GMR sur certains titres miniers à proximité du dépôt Authier Lithium.
• 2% GMR sur les deux projets d’exploration de Lithium (Chubb & Bouvier), localisés au nord de La
Motte, Québec.
• 2% GMR des 3% GMR de Globex sur le dépôt Battery Hill Manganese au Nouveau-Brunswick.
Globex est heureuse de récolter des bénéfices immédiats de ces actifs et prévoit tirer profits des portions
restantes des royautés sur ces actifs ainsi que de la croissance d’Electric Royalties.

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.
«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.

