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UNE INVITATION AUX ACTIONNAIRES DE GLOBEX 
 

Rouyn-Noranda, Québec (Canada.  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de 
Toronto, G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International 
Premier OTCQX)  et FIRST METALS INC. sont heureux d'inviter les actionnaires, courtiers et 
analystes intéressés à l'ouverture officielle des nouveaux bureaux de Globex à Rouyn-Noranda, 
Québec, laquelle se tiendra conjointement avec l'ouverture officielle de la mine Baie Fabie de First 
Metals.  Globex détient, sur la production minière, une redevance nette sur les métaux et un intérêt sur 
les profits nets futurs de la mine Baie Fabie. 

Les activités se dérouleront sur une période de 2 jours, les 25 et 26 avril, 2008. Dans la soirée du 25 
avril, Globex et First Metals offriront un cocktail dans les nouveaux bureaux de Globex à tous ceux qui 
se joindront à eux dans le cadre de cette importante occasion. 

Dans le cadre des activités, une visite du moulin et de la fonderie Horne de Xstrata Copper sera offerte 
le 25 avril, et une visite souterraine de la mine Baie Fabie aura lieu le 26 avril.  Ces visites à la mine, 
au moulin et à la fonderie permettront aux actionnaires de Globex de suivre le tracé des rentrées de 
fonds de Globex à partir de la mine, du moulin ainsi que de la fonderie, pour éventuellement aboutir 
dans ses coffres. 

Les participants auront à prendre en charge personnellement leur propre déplacement.  Toutefois, si le 
nombre de participants est suffisant, il y a possibilité d'organiser un vol nolisé en provenance de 
Toronto à un tarif préférentiel. 

Si vous désirez participer, veuillez contacter Line Deshaies avant le 19 mars 2008 par courriel à 
ldeshaies@globexmining.com, par téléphone au (819) 797-5242 ou par télécopie au (819) 797-1470.  
Line vous fournira les informations de voyage pertinentes et s'occupera des réservations de chambres 
à Rouyn-Noranda. 

Ce sera un plaisir de rencontrer nos actionnaires et d'échanger avec eux sur nos travaux en cours et 
sur ce que Globex désire accomplir dans le futur. 


