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Exploration  •  Diversification  •  Exploitation  •  Redevances  •  Technologie 

Chez nous en 
    Amérique du Nord 

  EXPLORATION DYNAMIQUE 

• Modèle d’investissement 
• Diversification minéralogique 
• Historique de dilution minimale de l’actionnariat 

• 33 536 612 actions en circulation  
• + 12 % détenus par la direction 

• Forte expansion de notre base d’actifs 
• Croissance de 60% au cours des 5 dernières années 

• Conseil d’administration et direction d’expérience 
 (4 géologues seniors et 1 comptable minier senior) 
• Recettes provenant d’options et de redevances 
• Pas de dettes 

 
PLUS DE 110 PROPRIÉTÉS 

• Projets avancés 
• Plus de 30 anciennes mines situées sur les propriétés 
• Plus de 45 propriétés présentent des ressources historiques ou conformes à la norme 43-101 

• Plus de 60 projets aurifères 
• Plus de 50 projets dans les métaux de base, les terres rares, les minéraux industriels et les 

métaux de spécialité 

• Projets situés principalement en Amérique du Nord 
• Faible risque politique 
• Dans des camps miniers d’importance mondiale 

• Timmins, Rouyn‐Noranda, Cadillac, Malartic, Val‐d’Or,  Duparquet, Joutel 
• Plusieurs propriétés situées sur d’importantes failles aurifères dont la faille de Cadillac‐

Larder Lake et la faille de Porcupine Destor 
• Plus de 166 millions d’onces d’or, 636 millions d’onces d’argent, 28 milliards de lbs de zinc 

et 14,5 milliards de lbs de cuivre produites. 
  

 

TSX: GMX ‐ OTCQX:GLBXF ‐ FSE: G1M 

Entreprises minières Globex inc.  



Entreprises minières Globex inc. 
86, 14e Rue 
Rouyn‐Noranda, Québec J9X 2J1 Canada  
www.globexmining.com 
Info@globexmining.com 

GMX  Bourse de Toronto  
GLBXF OTCQX International 
G1M Bourse de Francfort 

Relations avec les investisseurs: 
Jack Stoch, Président 
T 819.797.5242  |  F 819.797.1470 
info@globexmining.com 

Cuivre • or • zinc  
argent • fer 

titanium 

Composés de talc et de 
magnésium 

CORPORATION 
DE MAGNÉSIUM 

MONDIALE 

Or • argent 
cuivre • zinc 

lithium 

REDEVANCES 
ET OPTIONS 

Manganèse • terres rares 
mica • fer • molybdène 

lithium • uranium 
apatite 

MÉTAUX  
ET MINERAUX  

SPÉCIALISÉS 

Cuivre • zinc  
plomb • nickel 

MÉTAUX DE BASE 
(POLYMÉTALLIQUE) Or • Argent • Platine 

Palladium 

MÉTAUX 
PRÉCIEUX 

Technologies de  
récupération de  
métaux précieux  

 

• Propriétés avancées 
• Projet de talc-magnésite de Timmins, 

Phase d’étude préliminaire de faisabilité (EPF) 
• Propriétés aurifères Pandora Wood 

et Central Cadillac Mine 
• Projet Tonnancour ‐ Zn, Cu, Au, Ag 
• Projet Tiblemont‐Tavernier ‐ Cu, Zn, Au, Ag 
• Camp minier Joutel (mines Eagle, Poirier, 

Joutel) – Or, cuivre, Zinc 
• Propriété manganésifère de Houlton 

Woodstock 
• Propriété de terres rares de Turner Falls 

• Scissions potentielles 
• Corporation de magnésium mondiale 

(minéraux industriels) 
• Solutions réfractaires Eco inc. 

(technologie) 

• Technologie 
• Solutions réfractaires Eco inc. 
• Solution écologique pour la récupération 

de l’or à partir de minerai d’or réfractaire 
en neutralisant l’arsenic 

• Générateur de projet/compagnie 
• Options  
 - Exploration à la phase EPF 
• Copropriétés 

• Redevances  
• Mines zincifères Mid‐Tennessee  

(en production) 
• Plus de 25 propriétés  
 à redevances, avec   
 de l’or, des métaux de  
 base et industriels à des 
 stades précoces 
• Exploration à la phase EPF 
 

 

DIVERSIFICATION 

• Exploration et mise en valeur 
• 1 à 3 M$ par année d’investissements directs en exploration de la part de Globex 
• Nos partenaires (option et copropriété) dépensent des millions additionnels 

Chez nous en amérique du nord 
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