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Globex complète un placement privé additionnel de 530 000 $
et autres nouvelles d’intérêt
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 200 000 actions
accréditives ordinaires au prix de 2,65 $ l’action auprès de trois investisseurs accrédités, résidant dans la
province de l’Ontario, pour un produit brut de 530 000 $. 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 n’a versé aucune commission et n’a émis aucun bon de souscription ou 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 19
février 2012.
Compte tenu de la tourmente qui affecte les marchés, Globex souhaite remercier les investisseurs 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.
En ce qui concerne les autres nouvelles d’intérêt, Xmet inc. a annoncé que des tranchées et des
échantillonnages en rainures supplémentaires réalisés sur la propriété Duquesne Ouest ont révélé des
teneurs de 12,25 g/t Au sur 1,3 m et 3,18 g/t Au sur 4,2 m et ont permis de confirmer les attentes de Xmet
concernant la continuité de cette minéralisation. Xmet entreprend actuellement une campagne de forage
de 7 000 mètres sur la propriété, incluant des forages détaillés à faible profondeur sur la zone Shaft. (Voir
le communiqué de presse de Xmet daté du 18 octobre 2011.)
Globex a récemment acquis par jalonnement 97 titres miniers dans le canton de Guyenne, au Québec. Ces
titres couvrent une région où se trouve une minéralisation aurifère exposée dans des tranchées et des
forages historiques présentant des teneurs allant jusqu’à 9,8 g/t Au sur 1,5 m et 5,9 g/t Au sur 6,2 m. Les
activités de prospection ont commencé sur la propriété.
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À la suite de l’intersection de l’importante minéralisation de cuivre, de zinc, d’argent et d’or sur la propriété
Tonnancour appartenant à Globex (voir les communiqués de presse datés du 8 et 10 août 2011), Globex a
jalonné des titres miniers additionnels, ce qui lui a permis de doubler la superficie de la propriété et de
couvrir les extensions de la structure géologique hébergeant la zone minéralisée et un certain nombre
d’anomalies électromagnétiques isolées. Nous avons également agrandi un certain nombre d’autres
propriétés, incluant les propriétés aurifères de Fish Lake et Courville, la propriété cuprifère Duvan et la
propriété Berrigan (minéralisation d’or, de zinc et d’argent), en plus d’acquérir un nombre important de
titres miniers dans la région de la mine aurifère Eagle et de la mine de métaux de base Poirier.
En ce qui concerne nos droits de redevances sur le gisement de plomb et de zinc Getty détenu par Selwyn
Resources Ltd., en Nouvelle‐Écosse, il a été annoncé le 17 octobre 2011 qu’une proposition de financement
obligataire de premier rang avait été résiliée. Nous nous attendons à ce que cela se traduise par un retard
dans la mise en valeur du gisement Getty et le versement d’éventuelles redevances.
À la mine aurifère Mooseland, en Nouvelle‐Écosse, NSGold Corp. continue de recouper des teneurs en or
intéressantes atteignant jusqu’à 8,99 g/t Au sur 4,8 m, 13,73 g/t Au sur 1,5 m et 107,0 g/t Au sur 0,5 m (voir
le communiqué de presse de NSGold daté du 18 octobre 2011).
Du côté de la mine aurifère Russian Kid (Rocmec 1), une propriété à redevances de Globex, la Corporation
minière Rocmec inc. a annoncé (communiqué de presse daté du 18 octobre 2011) qu’elle a l’intention
d’engager 500 000 $ en dépenses d’exploration sur les veines de la zone Boucher en forant cette dernière
afin de mieux comprendre la structure des veines « avant de forer une rampe et d’entreprendre d’autres
forages de définition ».

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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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.

