COMMUNIQUE DE PRESSE
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Le 24 septembre 2012

Globex dépose une circulaire d’information et des rapports techniques
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1 –
Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich et Xetra, GLBXF – International OTCQX) est heureuse
d’informer ses actionnaires qu’elle a déposé la circulaire d’information pour la rencontre des actionnaires
prévue le 19 octobre 2012, laquelle sera également acheminée par la poste à tous les actionnaires inscrits,
sur www.sedar.com ainsi que sur le site Web de Globex www.globexmining.com sous l’onglet
« Investors/Financials ». Deux rapports techniques ont également été déposés : l’examen technique
(NI 43‐101) et évaluation du potentiel d’exploration du projet d’or‐zinc‐argent Berrigan, daté du 15 août
2012, et l’examen technique (NI 43‐101) et évaluation du potentiel d’exploration des propriétés minières
du lac Chibougamau, daté du 16 août 2012, tous deux écrits par Claude P. Larouche, B. Sc. Eng., M. Sc., géo.,
ing. (OIQ). Les deux rapports peuvent être téléchargés à partir du site Web de Globex sous l’onglet « Media
Center/Technical Reports ».
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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.
(« Globex »). Rien ne garantit que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ou auront lieu ni, le cas échéant, quels
avantages Globex en tirerait. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par la société sur SEDAR à
www.sedar.com.

