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GLOBEX OPTIONNE LES DÉPÔTS AURIFÈRES
NORDEAU À PLATO GOLD
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 qu’elle a signé
une "Lettre d’intention avec obligations" avec Plato Gold Corp (PGC-TSXV), en vertu de laquelle
Plato Gold pourra acquérir 100% des intérêts dans les dépôts aurifères Nordeau-Est et NordeauOuest appartenant à Globex, ainsi que les claims adjacents, le tout situé dans le canton Vauquelin,
Québec. Cette lettre d’intention est sujette à être éventuellement transformée en une pleine entente
d’option d’acquisition des propriétés en faveur de Plato Gold.
Afin d’acquérir leur intérêt dans le projet, Plato Gold devra procéder aux paiements suivants en faveur
de Globex :
–
–
–
–

L’émission de 1 000 000 actions de Plato Gold à la signature de l’entente;
100 000 $ au plus tard le 31 juillet 2006 (non-négociable);
100 000 $ au plus tard le 31 décembre 2006;
300 000 $ au plus tard le 31 décembre 2007.

De plus, des dépenses en travaux d’exploration devront être engagées selon les montants et
échéances suivantes :
–
–
–
–

1 000 000 $ au plus tard le 31 décembre 2006 ;
2 000 000 $ au plus tard le 31 décembre 2007 ;
3 000 000 $ au plus tard le 31 décembre 2008 ;
Étude de rentabilité acceptable par une banque au plus tard le 31 décembre 2009 ; cette
dernière étape permettra de compléter la procédure d’acquisition de 100% des intérêts.

Globex retiendra une redevance nette de métaux (RNM) de 2 % sur toute production minière
provenant du projet, ainsi qu’un intérêt net sur les profits (INP) de 10 %. L’INP sera payable lorsque
Plato Gold aura récupéré une somme de 5 $ million en montants de capital sur le projet.
Les propriétés Nordeau Est et Ouest contiennent une ressource minérale historique de 689 259
tonnes de minerai à une teneur de 0,173 on/t Au. Cette ressource historique (non conforme à la
norme NI 43-101) a été rapportée en 1990 par Mines Vauquelin Ltée. La minéralisation consiste en or
libre contenu dans des veines de quartz à l’intérieur de roches volcaniques mafiques, de sédiments et
en association avec des formations de fer à magnétite.
L’attribution par entente d’option de ces propriétés à Plato Gold s’inscrit dans la philosophie de
Globex qui est celle d’accroître la valeur pour ses actionnaires par la mise à profit du potentiel des
actifs de Globex sans pour cela diluer les actions de la compagnie tout en assurant, pour la
corporation, des revenus tant dans l’immédiat que sur le long terme.
Globex est heureuse d’être impliquée dans cette nouvelle association avec Plato Gold et espère que
leurs efforts mutuels seront au bénéfice des actionnaires des deux parties.
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Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée», a rédigé ce communiqué de presse.
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Pour de plus amples informations :
Jack Stoch, Geo. P., P.Q., président & chef de la direction
Entreprises minières Globex inc.
146, 14e rue
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J3

Téléphone: (819) 797-5242
Télécopieur: (819) 797-1470
Courriel: info@globexmining.com
Site Web: www.globexmining.com

ÉNONCÉS À CARACTÈRE SPÉCULATIFS - Nous nous exonérons de toute responsabilité quant à

l’exactitude ou au caractère exhaustif du présent communiqué de presse.

À l’exception d’information de nature historique, ce communiqué de presse peut contenir certains “énoncés à
caractère spéculatif”. Ces énoncés peuvent impliquer un certain nombre d’incertitudes et de risques, connus
ou inconnus, ainsi que sous-entendre certains facteurs qui pourraient influencer matériellement les résultats
ainsi que le niveau d’activité de la Compagnie ou bien influencer matériellement la performance de celle-ci,
ainsi que ses attentes et ses projections futures.

