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GLOBEX CLÔTURE UN PLACEMENT PRIVÉ  
 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, 

G1M - Bourse de Francfort et GLBXF - U.S.  Pink Sheets) a le plaisir d’annoncer à ces 
actionnaires que, conformément à une entente établie avec  «MTAX 2005 Mineral Partnership» le 29 
novembre 2005, Globex a accepté de vendre 100 000 actions accréditives à « MTAX 2005 Mineral 
Partnership»  («MTAX»)  à un prix de 3,037 $ l’action.  Le prix de l’action a été déterminé à partir du 
prix de fermeture moyen des dix (10) derniers jours sur la Bourse de Toronto.  Le montant total de la 
transaction s’élève à 303 700 $.  À sa discrétion MTAX  peut investir, d’ici le 22 décembre 2005,  un 
montant additionnel de 200 000 $ pour l’achat de 65,854 actions au même prix. 
 

Du que ces fonds proviendront de l’extérieur du Québec, chaque action possédera ainsi une 

valeur d’exploration équivalente à une montant de 4,31 $ l’action, pour un total de 431 000$.  

Étant donné que les fonds seront dépensés principalement sur les propriétés de Globex 

situées au Québec, Globex recevra, sous la forme d’une remise gouvernementale, un montant 

comptant additionnel correspondant à 42 % du prix de chaque action.  Cette remise s’inscrit 

dans le cadre d’un plan du gouvernement du Québec afin de promouvoir l’exploration minière. 
 
L’argent en provenance de ce placement privé servira à financer le programme de forage de la 
propriété Wood-Pandora sur laquelle Globex et Queenston Mining Inc. ont récemment annoncé des 
intersections aurifères significatives.  Ces mêmes fonds pourront également couvrir des dépenses 
sur plusieurs autres projets. 
 

Entreprises minières Globex inc. détient un portefeuille diversifié de plus de 70 propriétés 
minières localisées au Canada et aux États-Unis, incluant de nombreux prospects aurifères, dont 20 
ont des dépôts ou sont au stade avancé d’exploration. La Compagnie détient plusieurs propriétés de 
cuivre, zinc, or et argent, dont quelques unes contiennent des gîtes définis par forages, ainsi que 
trois projets de diamants, un dépôt de molybdène, un dépôt de magnésium-talc, un projet 
comprenant six propriétés d’exploration d’uranium-or, un dépôt d’uranium-fluorine et 2 autres 
propriétés avec indices d’uranium.  Globex effectue de l’exploration minière pour son propre titre et 
tire ses revenus et fait avancer ses projets d’exploration et de développement par le biais d’ententes 
en coparticipation ou des options, tout en se réservant des royautés sur toute production future 
éventuelle. En plus des ententes existantes, la direction poursuit présentement des pourparlers avec 
des collaborateurs potentiels sur d’autres propriétés de la compagnie. Les modalités d’ententes et les 
résultats des travaux d’exploration en cours seront dévoilés au fur et à mesure que les informations 
seront disponibles. 
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Pour de plus amples informations : 

 

Jack Stoch, P.Geo, président et chef de la direction                             Téléphone:  (819) 797-

5242 

Entreprises minières Globex inc.                Télécopieur:  (819) 797-1470 
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