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« Chez nous en Amérique du Nord »
55 059 817 actions ordinaires en circulation
Le 22 juin 2021

Globex finalise la vente de la propriété Mines d’Or Francoeur/Arntfield/
Lac Fortune à Yamana Gold Inc. pour 15 millions $
Rouyn-Noranda, Québec, Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN –
Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, L&S, TTM Zone, et GLBXF –
International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a finalisé la vente
précédemment annoncée de la propriété Mines d’Or Francoeur/Arntfield/Lac Fortune en Abitibi, Québec ainsi
que des 30 titres miniers dans le canton de Beauchastel et des trois titres miniers dans le canton de Malartic à
Yamana Gold Inc. (TSX:YRI; NYSE:AUY; LSE:AUY). La propriété Mines d’Or Francoeur/Arntfield/Lac Fortune est
contiguë avec le projet de Mine d’Or Wasamac de Yamana.
À la clôture Globex a reçu un paiement initial 4 000 000 $ de la part de Yamana, provenant de l’émission de
706 714 actions de Yamana versées à Globex à un prix estimé à 5,66 $ par action. Tel que précédemment
annoncé, l’accord d’achat prévoit que Yamana effectuera les paiements additionnels en argent comptant
suivants, lesquels Globex peut décider de recevoir en actions de Yamana :
Au:

-

premier anniversaire de clôture:
deuxième anniversaire de clôture:
troisième anniversaire de clôture:
quatrième anniversaire de clôture:

3 000 000 $
2 000 000 $
3 000 000 $
3 000 000 $

Globex garde une royauté brute des métaux (GMR) de 2% sur la production de tous minéraux provenant des
propriétés pour laquelle 0,5% peut être racheté par Yamana pour 1 500 000 $.
Les 706 714 actions de Yamana émises à Globex à la clôture de l’entente sont assujetties à une restriction de
revente pour une période de quatre mois.
Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la 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.

