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Globex fait le point ‐ Les projets progressent sur de nombreux fronts
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 les renseignements les plus récents sur un certain nombre de projets qui ont
fait ou non l’objet de communiqués de presse récemment.
Projet talc‐magnésite de Timmins
Les travaux portant sur l’étude de préfaisabilité se poursuivent avec une équipe composée d’experts‐conseils de
Jacobs Engineering et de nos consultants‐conseils. L’évaluation préliminaire des coûts et la conception des
procédés ont été reçues. Simultanément, les consultants de Globex ont repéré deux autres technologies des
procédés qui pourraient permettre de réaliser des économies sur l’investissement et sur les frais d’exploitation.
Nous avons décidé d’effectuer la mise à l’essai à grande échelle de ces technologies et un échantillon en vrac de
9 tonnes a été prélevé et envoyé à l’usine de concassage et de broyage. Après qu’il aura été adéquatement
préparé, il sera soumis à des essais. Un budget de 300 000 $ a été affecté à ces travaux. Si ces essais sont réussis,
il faudra en exécuter d’autres afin d’adapter les applications technologiques à l’échelle de la mine. En outre, la
conception de certaines parties de l’étude de préfaisabilité devra être remaniée et les coûts devront être
réévalués. Nous évaluons actuellement les dépenses et les délais supplémentaires, car nous pensons que nos
actionnaires retireront un bénéfice considérable de tout cela.
Propriétés de Chibougamau
Le 13 janvier 2011, Globex a annoncé qu’elle envisageait une scission de ses actifs de Chibougamau avec
distribution d’actions sous forme de dividende à ses actionnaires. Un rapport technique conforme à la norme NI
43‐101 a été commandé et reçu en mai 2011. Peu de temps après, une compagnie a contacté Globex et lui a
versé 150 000 $ en échange d’une période moratoire de 60 jours qui a pris fin en août, et au cours de laquelle
elle pouvait exercer une diligence raisonnable sur les actifs de Chibougamau. Cette diligence raisonnable a
débouché sur une recommandation d’acquisition. Globex et la compagnie en question ont négocié une entente
qui aurait été directement très avantageuse pour les actionnaires de Globex. Les avocats ont commencé à
rédiger l’entente. Malheureusement, la querelle budgétaire qui a eu lieu au même moment aux États‐Unis a
provoqué l’éclatement du marché et la compagnie s’est retirée à contrecoeur de cette transaction. Globex a
autorisé ses avocats à procéder immédiatement à une scission de ses actifs dans une société nouvellement
constituée, Mines indépendantes Chibougamau inc. Des discussions ont eu lieu sur l’introduction en bourse des
actifs. Entre‐temps, plusieurs sociétés ont manifesté leur intérêt dans ces actifs, qui a coïncidé avec une chute
spectaculaire du marché boursier, du secteur des petites sociétés minières et des prix des métaux, y compris
ceux de l’or et du cuivre, les principaux métaux de la scission. En raison de ces facteurs, il est devenu plus
difficile de financer de nouvelles sociétés et le prix potentiel des actions, si la scission se réalisait, serait moins
avantageuse que ce qui avait été prévu antérieurement et, de ce fait, nos actionnaires risquerait de subir une
dilution plus importante que ce que nous avions envisagée, ce qui ne serait pas dans leur intérêt ni celui de
Globex.
Ces facteurs, associés à l’intérêt manifesté par plusieurs sociétés dans ces actifs, nous ont incités à réviser toutes
les possibilités, y compris les offres de tierces parties et les propositions de financement de projets spécifiques.
Pendant ce temps, nous avons augmenté la valeur de nos actifs en acquérant d’autres titres miniers, ce qui nous
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a permis d’agrandir les propriétés Berrigan et Mine Grandroy et de jalonner d’autres zones minéralisées au sud
de Chibougamau.
Eco Refractory Solutions Inc.
Globex a investi beaucoup d’efforts dans cette nouvelle ressource technologique et a effectué des tests sur des
minerais aurifères réfractaires pour le compte de plusieurs sociétés. Les tests ont tous été réussis et les
récupérations aurifères ont été aussi élevées que 98 %. Nous n’avons malheureusement pas pu procéder à des
tests plus poussés sur des projets déjà bien avancés, dans un premier cas en raison de la résiliation d’une option
sur le projet en question et sur un autre cas à la réticence des institutions financières à participer au
financement d’un projet comportant une nouvelle technologie. Dans le deuxième cas, nous envisageons un
retour du client en dépit de l’hésitation des institutions financières puisqu’il a annoncé l’échec de tests et
d’études effectués au moyen d’autres technologies. Nous sommes également en pourparlers avec plusieurs
sociétés qui envisagent la mise en place de programmes de tests. Enfin, nous poursuivons nos efforts en vue
d’acquérir des gisements et des résidus aurifères réfractaires pour notre compte afin de les utiliser et de faire la
promotion de cette technologie.
Sur d’autres fronts, Globex a fait fructifier le portefeuille de la Compagnie par l’ajout de plusieurs actifs en or et
en métaux de base. La Compagnie a entrepris des programmes de forage sur ses propriétés Pandora‐Wood,
Farquharson, Beacon, Tonnancour et Donalda. Les résultats des forages sur les propriétés Pandora‐Wood,
Beacon et Tonnancour ont été positifs et annoncés dans nos communiqués de presse du 11 et 4 octobre 2011 et
du 8 et 10 août 2011 respectivement. Des sulfures massifs classiques de l’Abitibi formés de chalcopyrite, de
sphalérite et de pyrite ont été recoupés sur la propriété Tonnancour. Les recoupements ont donné jusqu’à
5,2.%.Cu, 13,1 % Zn, 0,70 g/t Au et 41,0 g/t Ag sur 4,55 mètres. Les cinq trous forés sur la propriété Pandora‐
Wood ont retourné des teneurs en or importantes dans la faille de Cadillac et dans les roches sédimentaires sus‐
jacentes. Les analyses ont révélé des teneurs allant jusqu’à 28,86 g/t Au sur 4,9 m dans la faille de Cadillac et
jusqu’à 8,2 g/t Au sur 1 m dans les unités sédimentaires. Une nouvelle découverte d’or sur la propriété Beacon a
présenté 5,19 g/t Au sur une longueur carotte de 2,9 m.
Deux forages transversaux ont été exécutés dos à dos sur notre propriété de manganèse, à Woodstock, au
Nouveau‐Brunswick. Nous avons réussi à recouper quatre horizons de fer et manganèse tel qu’indiqué dans
notre communiqué de presse du 12 octobre 2011. Les teneurs moyennes des horizons sont présentées dans le
tableau ci‐dessous :

*
**

Horizon A
19,24 m (63,12 pi) titrant 10,18 % Mn et 15,48 % Fe
Trou GNB11‐2
Horizon B
19,92 m (65,35 pi) titrant 11,17 % Mn et 16,75 % Fe
Trou GNB11‐2
Horizon C
20,72 m (67,98 pi) titrant 10,45 % Mn et 12,51 % Fe
Trou GNB11‐2
Horizons B+C * 48,3 m (158,46 pi) titrant 9,80 % Mn et 13,90 % Fe
Trou GNB11‐2
Horizon D**
49,0 m (160,76 pi) titrant 8,70 % Mn et 11,76 % Fe
Trou GNB11‐3
Comprend du minerai à faible teneur entre les horizons B et C.
Le trou GNB11‐3 a été arrêté trop tôt terminant dans la minéralisation titrant 10,38 % Mn et 12,88 % Fe.

Une équipe de prospecteurs, de géologues et de géophysiciens ont travaillé plusieurs mois sur notre propriété
Turner Falls; ils y ont effectué de la cartographie, de l’échantillonnage, des tranchées, de la coupe de lignes et
de la géophysique. De nombreux indices de terres rares ont été localisés et échantillonnés. Nous attendons les
résultats que nous devrions recevoir d’ici quatre mois.
En Nouvelle‐Écosse, nous avons réalisé une étude géophysique et localisé les anciens puits, fosses et tranchées
sur nos propriétés aurifères North Star et Hurricane. La prochaine étape recommandée sera l’exécution de
forages.
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Globex a entrepris des levés géophysiques et des travaux de prospection sur plusieurs autres projets, et nos
partenaires effectuent des travaux sur les propriétés optionnées de Globex. Il est particulièrement intéressant
de mentionner les travaux exécutés par Xmet Inc. (Duquesne West) qui a annoncé, le 8 septembre 2011, une
mise à jour conforme à la norme NI 43‐101 des ressources minérales inférées, soit 4 171 000 t à une teneur de
5,42 g/t Au contenant 727 000 oz coupés d’or (853 000 oz non coupés) et le 14 septembre, le lancement d’un
autre programme de forage. Il importe également de noter la poursuite des travaux de Plato Gold Corp.,
notamment les résultats de forages qui ont recoupé jusqu’à 9,11 g/t Au sur 5,60 m sur la propriété Nordeau
Est, les forages de Mines Richmont inc. sur nos titres miniers de Beauchastel (aucun résultat n’a été
communiqué jusqu’à ce jour), les essais métallurgiques, les calculs des ressources en utilisant les prix des
métaux les plus récents et la planification minière par Mag Copper Limited sur nos gisements de sulfures
massifs de cuivre, zinc, or et argent de Magusi, les forages par Savant Explorations Ltd. sur notre propriété
Parbec, de NSGold Corporation sur notre propriété aurifère Mine Mooseland et par Laurion Mineral
Exploration Inc. sur notre propriété aurifère Bell Mountain au Nevada où de nouvelles ressources conformes à
la norme NI 43‐101 ont été annoncées dans un communiqué de presse émis par Laurion le 8 avril 2011. De plus,
le 30 août 2011, Selwyn Resources Ltd. a fait part de son intention d’exploiter les gisements de minéraux de
ScoZinc, en Nouvelle‐Écosse, y compris le gisement Getty sur lequel Globex détient une redevance. Nyrstar a
continué l’exploitation du gisement de Mid Tennessee Zinc et jusqu’à récemment, lorsque le prix du zinc a
chuté sous les 90 cents, elle a versé des redevances. Canamara Energy Corporation prépare actuellement les
travaux qui seront exécutés sur nos zones ferrifères du lac Hématite et du lac Blackie alors que Titan Iron Ore
Corp. a décidé de ne pas procéder à l’option sur Titan Iron situé dans le Nord québécois après avoir versé 40 000
$ à Globex, ce qui a largement couvert nos coûts. Entretemps Tres‐Or Resources Ltd. a prélevé de mini‐
échantillons en vrac sur notre propriété Duvay et les a préparés afin de définir le contenu aurifère moyen de la
zone, où l’or est présent à l’état natif et où il est difficile d’en obtenir une teneur moyenne par sondage. Mines
Richmont inc. a mis une option sur cinq titres miniers sur ce que nous appelons notre propriété Arntfield.
Globex conservera une redevance brute de métaux de 2 % sur quatre des cinq titres situés au sud‐ouest de la
mine Francoeur et une redevance de 2,5 % sur un titre minier situé directement à l’est de la mine Francoeur et
sur lequel se trouvent des zones aurifères historiques et des galeries souterraines.
Le 3 octobre 2011, Globex a annoncé un financement de 1,3 million de dollars à un prix de loin supérieur au prix
du marché. Les fonds seront affectés à ses projets au Québec, en Ontario, en Nouvelle‐Écosse et au Nouveau‐
Brunswick.
Somme toute, ce fut une année des plus occupée jusqu’à présent et nous prévoyons que ce haut niveau
d’activités se poursuivra.

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

