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GLOBEX CONTINUE DE RECEVOIR DES PAIEMENTS 
ET L’EXPLORATION SE POURSUIT SUR SES PROJETS 

 
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 reçu un 
paiement d’option de 500 000 $ de First Metals Inc. conformément aux termes de l’entente pour 
l’acquisition de la propriété Baie Fabie-Rivière Magusi, ainsi qu’un autre montant de 100 000 $ et       
1 000 000 d’actions de Plato Gold Corp. en vertu de l’entente d’option sur la propriété aurifère 
Nordeau. 
 
Aussi,  First Metals Inc. a été inscrit à la Bourse de Toronto le 1er septembre dernier sous le symbole 
FMA, et que le titre se transige maintenant à environ 1,00 $ l’action.  Selon l’entente avec First Metals 
Inc, Globex recevra, au moment de la mise en production commerciale, un nombre d’actions 
équivalent à 10 %  de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de First Metals Inc.  Cela 
signifie, qu’en date d’aujourd’hui, Globex serait éligible à recevoir un minimum de 3 083 555 actions 
équivalent à un montant de plus de 3 000 000 $, montant basé selon la juste valeur marchande du 
prix de l’action de FMA d’aujourd’hui. 
 
Les deux transactions ci-haut mentionnées ont pour effet d’augmenter de façon significative les 
dépenses d’exploration sur deux projets avancés de Globex, en plus de permettre, à court terme, une 
possible mise en production de la propriété de cuivre-argent Baie Fabie. 
 
Ces rentrées de fonds et d’actions s’inscrivent dans le cadre de la politique de Globex qui consiste en 
la maximisation des revenus en provenance de ses actifs, permettant ainsi la participation importante 
de partenaires dans les dépenses et minimiser la dilution des actions de Globex.  
 
Sans rapport avec les ententes d’option citées précédemment, Diadem Resources Ltd. complète 
présentement un programme de forages sur la propriété Duquesne Ouest, détenue à 50 % par 
Globex.  Les premiers sondages de la présente campagne visaient la Zone aurifère Liz, où de larges 
intersections aurifères avaient été recoupées.  Les intersections énumérées ci-bas avaient été 
rapportées par les Entreprises minières Globex inc., Kinross Gold Corp. et Queenston Mining Inc.  le 4 
novembre 2003, le 17 décembre 2002,  le 9 décembre 2002 et le 9 juin 1997, 
 
• Sondage DQ-02-02  6,86 g/t Au sur 11,15 m 
• Sondage DQ-02-10  5,48 g/t Au sur 11,40 m 
• Sondage DQ-97-79  5,63 g/t Au sur   5,80 m (incluant 7,20 g/t Au sur 4,3 m) 
• Sondage DQ-03-15  4,24 g/t Au sur   8,00 m (incluant 6,09 g/t Au sur 4,5 m) 
• Sondage DQ-03-16  4,53 g/t Au sur 13,60 m (incluant 6,06 g/t Au sur 9,1 m) 
 
Les résultats de ce programme de forage présentement en cours seront rapportés dès qu’ils seront 
disponibles. 
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