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GLOBEX ANNONCE LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CHEF DES FINANCES
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de
Toronto, G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International
OTCQX) est fière d’annoncer la nomination de James G. Wilson au poste de chef des finances et trésorier.
M. Wilson joint Globex immédiatement et appuiera l’organisation dans ses nouvelles opportunités
d’affaires. Au début, il travaillera en étroite collaboration avec la chef des finances retraitée, Dianne
Stoch. Celle‐ci continuera d’agir à titre de secrétaire corporative ainsi qu’au poste de directeur de la
compagnie.
M. Wilson possède une vaste expérience dans divers domaines dont vérificateur avec Ernst & Young, son
implication avec Falconbridge Ltée ainsi qu’au poste de vice‐président des finances et chef des finances
dans l’industrie des assurances. De plus, il a également été le fer de lance dans divers procédures
financières et contrôles internes des pratiques financières dans diverses compagnies privées et publiques.
M. Wilson détient un baccalauréat en études commerciales (Honneur) de l’Université McMaster. Il est
comptable agréé (CA) ainsi que comptable en management accrédité (CMA). Présentement, M. Wilson
est chef des finances et vice‐président des finances au sein de la compagnie First Metals Inc. (FMA) et
partagera son temps entre Globex et FMA pour quelques temps.
Nous sommes très heureux d’accueillir Jim au sein de notre équipe de direction. Il apporte une
expérience accrue en finance ainsi qu’une excellente compréhension de l’industrie minière et de notre
modèle d’affaires.
Globex est une entreprise d’exploration et de redevances minières qui détient plus de 90 propriétés dont
la moitié sont des propriétés aurifères. Les autres propriétés contiennent essentiellement du cuivre, zinc,
argent, nickel, éléments de terres rares, uranium, magnésium, talc, platine, palladium, et molybdène.
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