
                       COMMUNIQUÉ 
 
     Entreprises minières Globex inc. 
                 “Chez nous en Amérique du Nord” 
                      (GMX: Bourse de Toronto) 
                14,033,538 actions en circulation 
 

                                                                                                              Le 31 mai 2005 
 

GLOBEX PROCÈDE À UN AMENDEMENT   
ET DONNE EFFET À SON ENTENTE AVEC MIRABEL  

POUR SA PROPRIÉTÉ AURIFÈRE RUSSIAN KID 
Rouyn-Noranda, Québec, les ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX: Bourse de 
Toronto et GLBXF : U.S. – Pink Sheets) a le plaisir d’informer ses actionnaires qu’elle a 
procédé à un amendement de l’entente conclue avec Ressources Mirabel Inc.            
(MRB: TSX-V).  L’entente, qui prend maintenant effet, concerne la vente de la propriété de la 
mine aurifère Russian Kid, appartenant à Globex et localisée dans le canton Dasserat, 
Québec. 
 
Selon les termes de l’entente amendée, Mirabel s’est engagée à:  
 
1) Émettre 1 750 000 actions de Mirabel en faveur de Globex à la signature de l’entente. 
 
2) Fournir un montant de 150 000 $ pour des travaux d’exploration que Globex 

entreprendra sur d’autres propriétés de Globex au cours de l’année 2005.  
 
3) Verser un montant de 250 000 $ en faveur de Globex au moment de la première once 

d’or coulée en provenance de la propriété Russian Kid, ou au plus tard le 31 décembre 
2005. 

 
4) Verser un montant de 250 000 $ en faveur de Globex au moment de la seconde 

coulée d’or en provenance de la propriété Russian Kid, ou au plus tard le 31 mars 2006. 
 
5) Verser une Royauté Nette de Métaux de 5 % en faveur de Globex sur les premières 

25 000 onces d’or produites sur la propriété Russian Kid, aussi bien que sur tous les 
autres métaux qui seront extraits, jusqu’à ce 25 000 onces d’or auront été coulées. 

 
6) Verser une Royauté Nette de Métaux de 3% en faveur de Globex sur toute la 

production en provenance de la propriété subséquente aux premières 25 000 onces d’or 
produites sur la propriété. 

 
Tous les termes précédemment énoncés constituent une obligation ferme de la part de 
Mirabel en faveur de Globex. 
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Mirabel prévoit commencer les travaux sur la propriété de la mine d’or Russian Kid au cours 
des prochaines semaines. 
 
La propriété de la mine d’or Russian Kid contient une zone aurifère définie par forage qui a 
été ouverte et échantillonnée à partir d’une rampe de 2 700 pieds ainsi que par trois niveaux 
souterrains.  Une ressource historique (non conforme à la norme NI 43-101) a été calculée 
en 1984 par la firme Asselin, Benoit, Boucher, Ducharme, Lapointe Inc. (ABBDL-TECSULT) 
et s’élève à 1 124 532 tonnes de minerai à une teneur de 0,247 on Au/t. 
 
Globex est particulièrement fière de donner effet à l’entente avec Ressources Mirabel Inc. 
laquelle détient les droits exclusifs d’une technologie appelée fragmentation thermique.  Cette 
technologie s’avère particulièrement rentable pour l’exploitation de veines de quartz étroites à 
haute teneur telles que rencontrées sur la propriété Russian Kid. 
 
Les Entreprises Minières Globex inc. détient un portefeuille diversifié de plus de 60 propriétés 
minières localisées au Canada et aux États-Unis, incluant de nombreux prospects aurifères, 
dont 20 sont au stade avancé d’exploration. La compagnie détient plusieurs propriétés de 
cuivre, zinc, or et argent, dont quelques unes ont des gîtes sulfurés définis par forages, ainsi 
que deux projets de diamants, un projet d’exploration pour le molybdène, un pour le 
magnésium-talc et un projet comprenant six propriétés d’uranium-or.  
 
Globex tire ses revenus et fait avancer ses projets d’exploration et de développement par le 
biais d’ententes en co-participation ou des options, tout en se réservant des royautés sur 
toute production future éventuelle. En plus des ententes existantes, la direction poursuit 
présentement des pourparlers avec des collaborateurs potentiels sur d’autres propriétés de la 
compagnie. Les modalités d’ententes seront dévoilées au fur et à mesure que les 
informations seront disponibles. 
 
“We seek safe harbour”           Émetteur privé étranger 12g3 - 2(b) 
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Pour de plus amples informations : 
 
Jack Stoch, P.Geo, Président                                               Téléphone:  (819) 797-5242 
Entreprises minières Globex inc.                Télécopieur:  (819) 797-1470 
146, 14e rue Courriel: info@globexmining.com 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J3   Site Web: www.globexmining.com 


