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GLOBEX dépose une évaluation économique préliminaire sur SEDAR
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 heureuse
d’informer ses actionnaires qu'elle a déposé sur SEDAR et sur le site Web de Globex, sous « Rapports
techniques », le 16 avril 2012, l’évaluation économique préliminaire (« ÉÉP ») du projet de talc‐magnésite
de Timmins préparée par Micon International Limited et Jacobs Minerals Canada Inc. Un résumé de l’ÉÉP a
été divulgué dans un communiqué de presse daté du 2 mars 2012.
Le projet devrait générer environ 2,58 milliards de dollars en revenus bruts sur une période initiale de 20
ans avec un taux de rendement interne (TRI) après impôt d’environ 20 %. Les dépenses en immobilisations
pour l’installation sont projetées à 268 M$.
Globex doit maintenant amasser le montant initial de 50 millions de dollars nécessaire pour la construction
d’une usine pilote de démonstration de 100 000 t/an afin de fournir du talc aux consommateurs potentiels
pour qu’ils puissent réaliser des essais de même que pour finaliser l’obtention des permis, les forages
intercalaires, l’étude de faisabilité préliminaire et tous les autres travaux proposés dans l’ÉÉP (se référer à la
page 214 de l’ÉÉP).
Globex estime qu’une fois le projet complété, la propriété de Timmins, en Ontario, deviendra le premier
fournisseur fiable à long terme basé en Amérique du Nord à offrir des produits de talc et de magnésie de
haute qualité sur les marchés nord‐américains.

Le présent communiqué de presse a été rédigé par M. Jack Stoch, P. Geo., président et chef de la direction d’Entreprises minières Globex inc.
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Énoncés prospectifs
Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain
nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le
rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. Il n’est pas possible de garantir que les événements
prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice
annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

