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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 de 
faire parvenir la présente mise à jour à ses actionnaires concernant les activités courantes de la Compagnie. 
 
 
L’année dernière fut l’une des plus difficiles que nous ayions jamais connues. Des sociétés d’exploration 
juniors de même que des grandes sociétés productrices ont vu le cours de leurs actions chuter. Leurs 
actions se négocient aujourd’hui à une fraction de leur valeur comptable ou historique et Globex ne fait pas 
exception. En dépit de tous les efforts déployés, le cours de nos actions a enregistré une forte baisse 
jusqu’à atteindre des planchers historiques. Le problème ne semble pas provenir de la vente massive 
d’actifs, mais plutôt de l’absence d’achat. Le public investisseur ne démontre plus aucun intérêt envers 
notre secteur. La situation ne durera pas : cela ne perdure jamais; toutefois, en attendant, quantité 
d’excellentes sociétés de même qu’un nombre incalculable d’actionnaires encourent des pertes 
substantielles. Chez Globex, nous mettons tout en œuvre pour ne pas nous laisser abattre par le climat 
actuel des marchés. Nous faisons des choix difficiles à l’interne tout en continuant de faire progresser nos 
travaux d’exploration. Nous avons embauché davantage de personnel technique contractuel et nous 
procédons à l’acquisition d’un certain nombre d’actifs sous-évalués qui sont présentement disponibles tout 
en intensifiant nos efforts visant le financement et les ententes d’options sur des projets. Malgré le climat 
négatif, nous continuons à aller de l’avant et à faire croître la valeur de la Compagnie.  
 
Entre la date d’aujourd’hui et la fin de l’année, Globex entreprendra près de 3 M$ de travaux 
d’exploration supplémentaires sur diverses propriétés de son portefeuille. La plus importante dépense 
sera de 1,2 M$ (la part de Globex s’élève à 600 000 $) pour des travaux de forage sur la propriété Wood-
Pandora; les forages auront pour cible la faille aurifère de Cadillac, située près de la ville de Cadillac, au 
Québec. La campagne de forage initiale totalisera 10 700 mètres et vise à tester le potentiel aurifère sous le 
niveau 350 mètres sur toute la longueur de la propriété. Notre campagne de forage de 2012 a recoupé 
jusqu’à 41 mètres (134,5 pieds) à des teneurs de 3,81 g/t Au (0,11 oz/t Au). (Communiqué de presse du 18 
décembre 2012.) 
 
Sur notre propriété Smith-Zulapa, au sud de Senneterre, au Québec, nous venons de terminer une 
campagne de forage de 4 trous totalisant 1 465 mètres sur la zone aurifère Smith. La campagne visait à 
tester en profondeur et latéralement la zone de cisaillement aurifère connue. Tous les trous de forage ont 
recoupé la zone de cisaillement et les structures pyritisées adjacentes.  Les carottes sont présentement 
découpées en sections et échantillonnées en prévision des essais.  
 
Sur notre propriété Tiblemont-Tavernier qui s’est considérablement agrandie récemment, un programme 
de cartographie ciblée est présentement en cours; il se concentre sur plusieurs régions où des travaux 
antérieurs effectués par Globex ont permis de découvrir de nouveaux contrôles structuraux pour 
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l’emplacement de l’or. Au moins 7 trous de forages totalisant 1 700 mètres sont prévus sur des cibles 
géophysiques générées par des levés géophysiques et géologiques précédemment effectués par Globex et 
la nouvelle structure aurifère qui a permis de localiser de nombreux indices et zones aurifères. 
 
Une équipe de 6 géologues et prospecteurs a travaillé activement sur notre propriété de terres rares 
Turner Falls dans la région de Kipawa, au Québec. L’équipe a cartographié en détail les indices à haute 
teneur précédemment découverts en prévision de forages prévus plus tard au courant de l’été.  
 
Des travaux de prospection et de cartographie sont prévus sur notre propriété Tonnancour agrandie, au 
sud de Lebel-sur-Quévillon. Globex a récemment effectué un levé magnétique aéroporté détaillé dont les 
résultats ont été combinés aux données d’un levé électromagnétique historique.  Des travaux de forages 
seront entrepris en fonction des résultats obtenus sur le terrain. La dernière campagne de forage sur les 
claims d’origine de la propriété a intersecté des sulfures massifs et en filonnets, dont des intersections 
allant jusqu’à 5,2 % Cu, 13,1 % Zn, 0,7 g/t Au et 41 g/t Ag ou 7,3 % Cu, 7,2 % Zn, 1,1 g/t Au et 51,8 g/t Ag. 
(Communiqués de presse du 8 août 2011 et du 10 août 2011.) 
 
Un certain nombre d’autres propriétés feront l’objet de travaux de forages qui viseront des cibles 
géophysiques ponctuelles isolées.  Parmi ces cibles, se trouvent nos propriétés Soissons et Ralleau qui 
présentent toutes deux un potentiel pour les métaux de base et l’or. 
 
Les données récemment obtenues sur la propriété de cuivre-zinc de la mine Joutel sont en cours d’analyse 
afin de déterminer des cibles de forage potentielles de même que les régions nécessitant des travaux de 
géophysique additionnels. 
 
Sur la propriété cuprifère Lyndhurst, 5 trous de forage totalisant 1 500 mètres pourraient être réalisés en 
fonction des résultats obtenus à la suite des levés géophysiques et des diverses interprétations géologiques.  
 
Sur notre propriété Lac Fecteau, située environ 130 km à l’est de Lebel-sur-Quévillon, 5 trous de forage 
totalisant 1 650 mètres sont prévus afin de tester des cibles géophysiques ponctuelles pour l’or et les 
métaux de base.  La propriété présente plusieurs zones minéralisées en cuivre, zinc et or qui sont exposées 
à la surface ou qui ont été recoupées lors de travaux de forage antérieurs. 
 
En plus des travaux prévus susmentionnés, Globex a complété 51 trous de forage intercalaires et sur les 
prolongements de zones sur notre propriété de talc-magnésite de Timmins, en Ontario. Les travaux de 
forage ont été entrepris afin de déterminer la variabilité minérale au sein du gisement et d’obtenir du 
matériel pour la réalisation d’analyses et d’essais métallurgiques et minéralogiques additionnels. Globex a 
commencé à produire des échantillons de plastique pour fins de comparaison avec les produits fabriqués 
par d’autres producteurs de talc.  
 
Globex a reçu une lettre du ministère du Développement du Nord et des Mines de l’Ontario autorisant 
Globex à acquitter les frais requis et à déposer une demande de bail minier en vertu de la Loi sur les mines 
de l’Ontario puisque Globex s’est conformée à toutes les exigences pour pouvoir demander un tel bail.   
Globex a acquitté les frais exigés et déposé une demande de bail. « Un bail confère à son propriétaire le 
titre et le droit de propriété sur les terres visées, permet l’extraction et la vente des ressources extraites et 
supprime l’obligation d’accomplir des travaux annuels d’évaluation. Pour conserver un bail minier, le loyer 
doit être payé annuellement. Un bail expire tous les 21 ans à moins qu’il soit renouvelé. » (Source : 
Gouvernement de l’Ontario.) 
 



 

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. 
en sa capacité de « personne qualifiée » selon la norme canadienne 43-101. 
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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. (« Globex »). Rien ne garantit que les 
événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ou auront lieu ni, le cas échéant, quels avantages Globex en tirerait. Une analyse plus 
détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par la société sur SEDAR à www.sedar.com. 
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Globex est très heureuse d’avoir atteint cette étape importante et travaille avec diligence à parachever les 
travaux lui permettant d’acquérir tous les autres permis requis pour faire progresser le projet, et ce, dans 
les meilleurs délais.  
 
Globex a aussi travaillé à améliorer le scénario de production décrit dans l’Évaluation économique 
préliminaire qui a été publiée le 12 avril 2012 et qui est disponible à la fois sur notre site Web et sur SEDAR. 
Nous avons élaboré plusieurs modifications qui auront un impact positif sur le coût en capital final et qui 
augmenteront la rentabilité du projet. En outre, nous avons cherché à obtenir du financement à la fois 
auprès de partenaires de l’industrie et de fonds d’investissement privés intéressés à financer le projet 
jusqu’à sa mise en production. Nous avons entrepris des discussions et un processus de diligence 
raisonnable avec plusieurs de ces groupes.  
 
En ce qui concerne les options, nous continuons à recevoir des paiements d’un certain nombre de 
partenaires d’options, mais les conditions actuelles du marché ont grandement affecté le cours des actions 
de nombreux partenaires, ce qui fait en sorte que ces derniers ne seront probablement pas en mesure ou 
carrément dans l’impossibilité d’effectuer les paiements requis. Dans certains cas, comme pour les 
propriétés aurifères Nordeau Est et Ouest, nous avons été contraints de récupérer notre participation de 
100 % dans les propriétés. Nous avons vendu un certain nombre de propriétés, y compris notre propriété 
d’or et de métaux de base Raymor située près d’Amos, au Québec, ainsi que notre propriété d’osmium et 
d’iridium située au nord de La Malbaie, au Québec. 
 
Nous discutons actuellement de plusieurs autres options potentielles avec d’autres sociétés.  
 
Le 17 juin 2013, Globex a tenu son assemblée annuelle. Tous les administrateurs ont été réélus, la 
nomination des vérificateurs a été approuvée et la modification proposée au règlement administratif no 1 
de la compagnie intitulé « Exigence de préavis pour la nomination des administrateurs » a été adoptée.  Le 
détail du vote a été déposé sur SEDAR.  
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