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L’entente de Renforth/Radisson est bonne pour
Entreprises minières Globex
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.).
Hier, Ressources minières Radisson Inc. (TSX.V:RDS) et Renforth Resources Inc. (CSE:RFR) ont annoncé
l’acquisition par Radisson de 100% des intérêts de la propriété aurifère New Alger de Renforth, localisée près
de Cadillac, Québec. Selon l’entente, Radisson paiera Renforth avec 12 millions d’actions de Radisson (valeur
courante de 4 320 000 $), fera un paiement comptant de 500 000 $, souscrira pour 24 millions d’actions de
Renforth dans le cadre d’un placement privé de charité de 3,24 millions d’actions de Renforth et
potentiellement, dans le futur, fera un paiement contingent comptant de 1,5 M$.
La transaction consolidera la position terrain des propriétés Mines aurifères O’Brien, Kewagama et New Alger
en une seule propriété couvrant 5 km le long de la Faille Larder-Lake-Cadillac comprenant plusieurs ressources
aurifères NC 43-101.
Globex est heureuse de cette transaction et rappelle à ses actionnaires que Globex possède présentement
9 550 000 actions de Renforth, et détient une redevance de fonderie nette (NSR) d’un pour cent (1%) sur la
propriété Mine aurifère New Alger, ainsi qu’un NSR de deux pour cents (2%) sur la portion Mine aurifère
Kewagama de la propriété O’Brien/Kewagama, ainsi qu’une redevance brute de métal (GMR) de trois pour
cents (3%) sur le projet aurifère Parbec, propriété phare de Renforth. Radisson est présentement en cours
de forage sur la propriété O’Brien/Kewagama et l’acquisition de la propriété Mine aurifère New Alger
augmente le potentiel d’exploration de leurs plus récents succès le long de la prolifique faille de Cadillac.
Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et Chef de Direction chez Globex en sa
capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 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.

