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GLOBEX ANNONCE UNE OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT 
DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS 

 
Rouyn-Noranda (Québec), Canada, le 13 février 2008 – ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC. (GMX 
–Bourse de Toronto, G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – 
International Premier OTCQX) annonce que la Bourse de Toronto a approuvé l’offre publique de rachat 
dans le cours normal des activités de Globex. Dans le cadre de cette offre publique de rachat, Globex aura 
le droit de racheter aux fins de les annuler un maximum de 600 000 actions ordinaires au cours de la 
période de douze mois commençant le 15 février 2008 et se terminant le 14 février 2009, ce qui représente 
environ 3,4 % des actions ordinaires émises et en circulation de Globex. Les rachats effectués par Globex 
le seront par l’entremise des services de la Bourse de Toronto et sont susceptibles d’être réalisés par 
l’entremise des services de l’OTCQX et de la Bourses de Francfort et seront effectués au cours des actions 
ordinaires au moment de l’achat. En date du 12 février 2008, il y avait 17 822 674 actions ordinaires de 
Globex émises et en circulation.  

Au cours du dernier semestre complet, la moyenne quotidienne du volume des opérations sur les actions 
ordinaires de Globex était 16 689 actions. Par conséquent, aux termes des règles et politiques de la Bourse 
de Toronto, Globex a le droit d’acheter lors n’importe quel jour de bourse un maximum de 4 172 actions 
ordinaires, représentant 25 % de la moyenne quotidienne du volume des opérations.  Par ailleurs, Globex 
peut une fois par semaine civil, et en sus du rachat maximum de 4 172 actions ordinaires, acheter un bloc 
(tel que ce terme est défini à l’article 628 du Guide à l’intention des société de la TSX) d’actions ordinaires 
qui n’est pas la propriété directe ou indirecte d’un initié de Globex, le tout conformément aux règles et 
politiques de la Bourse de Toronto. 

Le conseil d’administration de Globex considère que le cours actuel des actions ordinaires de Globex ne 
reflète pas la valeur sous-jacente de l’entreprise et que cette valeur est susceptible de ne pas être prise en 
compte à certains moments au cours de la durée de l’offre publique de rachat dans le cours normal des 
activités.  Le conseil  d’administration estime que le rachat des actions à certains cours constitue une 
affectation utile des ressources financières et sera profitable à Globex et ses actionnaires. 

Tout achat effectué dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera 
effectué conformément aux règles de la Bourse de Toronto. Globex n’achètera pas d’actions ordinaires 
autrement que sur le marché public et qui peut être effectué au cours de la durée de l’offre publique de 
rachat dans le cours normal des activités.  À la connaissance de Globex, aucun administrateur, dirigeant ni 
initié de Globex n’a l’intention de vendre ses actions dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le 
cours normal des activités.  
 
Aussi, c'est avec regret que nous annonçons le départ de Daniel Bernard pour des raisons personnelles.  
Monsieur Bernard a été embauché comme vice-président exécutif de Globex depuis le mois d’août 2007 et 
à cette époque, a assisté la société dans sa relocalisation et la réorganisation du bureau. 


