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État d'avancement du projet de composé talc‐magnésium 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
OTCQX) est heureuse d'annoncer aux actionnaires que les travaux d'essai par hydrométallurgie, sous la forme
d'un essai pilote à petite échelle, a commencé à partir de matériau issu de notre projet talc‐magnésite de
Timmins en Ontario.
Le coût de l'essai pilote est estimé à 500 000 $US et devrait être achevé à la mi‐décembre 2010.
L'objectif de l'essai pilote est de définir précisément les paramètres du processus par hydrométallurgie afin
qu'une étude de préfaisabilité puisse être entreprise et chiffrée de manière appropriée. L'étude de
préfaisabilité fournira une évaluation des coûts en capital et des coûts d’opération, permettant ainsi de
programmer l'étape suivante vers notre objectif de production commerciale. De nombreux travaux
supplémentaires devront être entrepris, dont une usine‐pilote à grande échelle, les autorisations et des études
environnementales qui ont déjà commencées, une programmation des infrastructures, comme des lignes
électriques, un gazoduc, des routes et un embranchement de voie ferrée, etc.
Globex a obtenu des études de marché de la part de Roskill Consulting Group Limited de Londres en
Angleterre. Les études ont pu, entre autres, déterminer quels produits et quels marchés seraient les plus
avantageux afin que Globex y concentre ses efforts.
Une première réunion plénière a eu lieu entre Globex, nos consultants et les diverses agences
gouvernementales de l'Ontario qui collaboreront avec nous dans la programmation et les autorisations de
mine à ciel ouvert et la construction des infrastructures de transformation.
Nous sommes très heureux de nos progrès à ce jour, et il nous tarde d'effectuer le pas‐de‐géant qui est
nécessaire à présent pour faire de ce projet une réalité économique.

Monsieur Jack Stoch, Géo. P., en sa capacité de «personne qualifiée» selon la norme NI 43‐101, a rédigé ce communiqué de presse.
«We Seek Safe Harbour.»

Foreign Private Issuer 12g3 – 2(b)
CUSIP Number 379900 10 3

Pour de plus amples informations :
Jack Stoch, Géol., Acc.Dir.
Président et Chef de la direction
Entreprises minières Globex inc.
86, 14e Rue
Rouyn‐Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242
Fax : 819.797.1470
info@globexmining.com
www.globexmining.com

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. Une discussion plus détaillée au sujet des risques est disponible
dans le Formulaire Annuel d’Information qui a été présenté par la compagnie à SEDAR et qui est disponible sur www.sedar.com.

