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Énoncés prospectifs 
 
Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent 
comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats 
réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. Il 
n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en 
tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com. 

  
 
 

 
 
 

 

Globex complète un placement privé de 1,3 million de dollars 
 

Rouyn-Noranda, Québec, Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1M 
– Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich et Xetra, GLBXF – International OTCQX) est heureuse de 
communiquer à ses actionnaires qu’elle a complété un placement privé par l’émission de 490 566 actions 
accréditives ordinaires au prix de 2,65 $ l’action auprès d’investisseurs accrédités pour un produit brut de 
1,3 million de dollars. Globex affectera le produit brut de ce placement à des travaux d’exploration sur ses 
projets au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. 
 
Globex a versé une commission de 24 000 $ pour couvrir les frais juridiques et administratifs, mais n’a émis 
aucun bon de souscription ou de bon de souscription de courtier rattaché au placement privé.  
 
En vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables et des politiques de la Bourse de Toronto, les actions 
émises dans le cadre d’un placement privé sont assujetties à une période de rétention se terminant le 31 
janvier 2012. 
 
Compte tenu de la tourmente qui affecte les marchés, Globex souhaite remercier les investisseurs de fonds 
et les investisseurs privés qui ont acheté des actions, de leur marque de confiance en l’avenir de la société, 
de ses actifs, de sa valeur intrinsèque et de son potentiel à long terme. 

http://www.sedar.com/
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