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TRANSACTION COMPLÉTÉE PAR GLOBEX 

CONCERNANT LES DÉPÔTS DE CUIVRE-ZINC-ARGENT-OR 
DE BAIE FABIE ET RIVIÈRE MAGUSI 

 
Rouyn-Noranda, Québec, ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, 
G1M - Bourse de Francfort et GLBXF - U.S.  Pink Sheets)  avait annoncé, dans un communiqué de 
presse daté du 13 mars 2006, la signature d’une "Lettre d’intention avec obligations"  concernant  les 
dépôts de cuivre-zinc-argent-or de Baie Fabie et Rivière Magusi, situés dans le canton Hébécourt, 
Québec. Nous présentons ici une mise à jour quant à l’entente finale qui a été signée avec First 
Metals inc. 
 
Pour faire un bref rappel, First Metals inc. est une société nouvellement incorporée et qui a l’intention 
de s’inscrire sous peu auprès d’une bourse reconnue.  Les gisements de cuivre-zinc-argent-or de 
Baie Fabie et Rivière Magusi récemment acquis constitueront son actif principal. 
 
First Metals inc. a consenti aux termes d’achat suivants pour ce qui est du prix payé pour ces actifs 
miniers : 
 
(1) Le paiement de un (1) million $  à Globex, étalé ainsi : 

– 50 000 $ au moment de la signature de l’entente; 
– 200 000 $ au plus tard le 31 mai  2006; 
– 500 000 $ au plus tard le 31 août  2006; 
– 250 000 $ dans les 30 jours suivant le début de la production commerciale. 

 
(2) L’émission en faveur de Globex de 10% du capital-actions de First Metals inc. au moment de 

la mise en production. 
 
(3) Le paiement en faveur de Globex d’une redevance nette de métaux (RNM) de 2 %, dont la 

valeur équivaut à 2% de la production de tous métaux provenant des propriétés et ce sans 
aucun coût imputable, quel qu’il soit. 

 
(4) Le paiement en faveur de Globex d’un intérêt net sur les profits de 10 % , payable en 

supplément de la redevance nette de métaux lorsque First Metals inc. aura récupéré la 
somme de 10 $ million en dépenses de capital sur le projet.  

 
Le gîte minier cuivre-argent de Baie Fabie consiste en une zone de sulfures massifs définie par 
plusieurs forages et qui a aussi été décapée en surface. De plus, une rampe inclinée permet 
d’accéder au gisement sous terre. Cette même rampe pourra être utilisée pour fins de production 
commerciale. Trois niveaux ont été développés dans le passé, en vue d’une éventuelle mise en 
exploitation. Pour sa part, le gîte minier de Rivière Magusi, intimement associé à celui de Baie Fabie, 
consiste en une série de lentilles de sulfures massifs et qui contiennent une ressource en zinc, cuivre,  
or et argent, définie par forages. Considérant le stade avancé auquel le développement sous terre est 
maintenant rendu, il est prévu que l’exploitation pourra débuter dans un délai très rapproché.  
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ÉNONCÉS À CARACTÈRE SPÉCULATIFS 
À l’exception d’information de nature historique, ce communiqué de presse peut contenir certains “énoncés à 
caractère spéculatif”. Ces énoncés peuvent impliquer un certain nombre d’incertitudes et de risques, connus 
ou inconnus, ainsi que sous-entendre certains facteurs qui pourraient influencer matériellement les résultats 
ainsi que le niveau d’activité de la Compagnie ou bien influencer matériellement la performance de celle-ci, 
ainsi que ses attentes et ses projections futures. 
 
 
 
 
 
 
 


