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Globex bénéficie d’une entente d’amalgamation de titres miniers
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de
Toronto, G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International
OTCQX) a le plaisir d’informer ses actionnaires qu’elle a combiné 5 titres miniers localisés dans le
canton Tiblemont, province de Québec, avec un bloc détenu par une autre partie, formant ainsi un
bloc de 22 titres miniers, en échange d’une redevance métallique brute (GMR) de 1 % sur toute la
production minérale du nouveau bloc combiné. Cette entente permet à Globex d’acquérir un intérêt
sous forme de redevance dans un secteur reconnu pour la présence de minéralisation aurifère, lequel
secteur est détenu par le propriétaire du plus grand bloc de titres miniers. Une ressource historique,
non conforme à la norme NI 43‐101, de 250 000 tonnes titrant 3,08 g/t Au et qualifiée comme
exploitable à ciel‐ouvert, a été publiée en 1967 dans un document du département québécois des
ressources naturelles intitulé : document spécial 2. Cette évaluation des ressources n’est pas
conforme à la norme NI 43‐101, et ne doit pas être tenue comme fiable. L’or est réputé être
erratique et de type natif, à l’intérieur de veines de quartz, recoupant des unités de roches
granodiorite et diorite.
L’assemblage des terrains, avec l’addition des titres miniers de Globex, a un excellent potentiel
d’exploration et peut maintenant faire l’objet d’explorations plus efficaces, puisqu’il représente une
seule propriété sans saut géologique. La propriété est située sur l’île Tiblemont, immédiatement à
l’ouest de la propriété Smith‐Zulapa de Globex, sur laquelle se retrouve l’ancien chevalement Smith,
creusé dans un système de veines de quartz porteuses d’or.

Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de « personne qualifiée » selon la norme NI 43‐101, a rédigé ce communiqué de presse.
« We Seek Safe Harbour.»
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Énoncés à caractère spéculatifs :
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. Une discussion plus détaillée au sujet des risques est disponible
dans le Formulaire Annuel d’Information qui a été présenté par la compagnie à SEDAR et qui est disponible sur www.sedar.com.

