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Globex va explorer des terres en Nouvelle-Ecosse
Rouyn-Noranda, Québec, Canada. GLOBEX MINING ENTERPRISES INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1M –
Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – OTCQX International) est heureuse
d’informer ses actionnaires que NS Gold Corporation (autrefois Kermode Capital Ltd.) a été cotée
aujourd’hui à la bourse de Toronto (TSXV) sous le symbole NSX. NS Gold Corporation a récemment acquis
une option sur le gîte aurifère de Globex, Mooseland, en Nouvelle-Ecosse ainsi que sur un certain nombre
d’autres projets aurifères en Nouvelle-Ecosse.
NS Gold Corporation a récemment annoncé (le 23 juin 2010) une augmentation des capitaux propres de 4,1
millions de dollars US qui seront utilisés pour acquérir, exploiter et développer les terres de Globex en
Nouvelle-Ecosse. Un premier paiement sur option de 250 000 $ a été reçu.
Globex est ravie que les projets en Nouvelle-Ecosse soient aussi avancés et elle a hâte d’assister à la
recherche et au développement des efforts de NS Gold Corporation.
Par ailleurs, Globex a commencé un programme de forage sur son gîte aurifère MacKinnon, dans le comté
de Lunenburg en Nouvelle-Écosse, qui lui appartient intégralement. Un échantillon de surface a produit
d’importantes teneurs en or. Une série de forages en évaluera les anomalies géophysiques à petite
profondeur.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, Géophysicien, Président et PDG de Globex en tant que représentant sous le N°. NI 43101.
Nous cherchons un endroit sûr.

Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b)
Numéro CUSIP 379900 10 3

Pour de plus amples renseignements, contactez :
Jack Stoch, Géophysicien, Directeur.
Président & PDG
Globex Mining Enterprises Inc.
th
86, 14 Street
Rouyn-Noranda, Québec, Canada J9X 2J1

Tél. : 819.797.5242
Fax : 819.797.1470
info@globexmining.com
www.globexmining.com

Enoncés prospectifs
Hormis les renseignements sur l’historique, ce communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent
impliquer un certain nombre de risques et d’incertitudes connus ou non ainsi que d’autres facteurs qui pourraient modifier matériellement les
résultats, niveau d’activité et performance actuels par rapport aux attentes et aux prévisions des Compagnies. Une discussion plus détaillée des
risques est disponible dans le “Bulletin d’informations annuel” publié par la Compagnie sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com

