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Gold Bullion annonce un changement de dénomination à Granada Gold Mine Inc. 
 

Le 9 janvier 2017 – Gold Bullion Development Corp. (TSX-V : GBB) (OTCPINK : GBBFF) 
(Francfort : B6D) (la « Société » ou « Gold Bullion ») annonce son intention de changer sa 
dénomination sociale à Granada Gold Mine Inc., de façon à ce que le nom de la Société 
reflète son intérêt pour son projet phare, la propriété aurifère Granada située près de 
Rouyn-Noranda au Québec. 
 
Suivant l’approbation de la Bourse de croissance TSX, le changement de dénomination 
prendra effet le 16 janvier 2017 et les titres de la Société se transigeront sous le nouveau 
symbole « GGM ». 
 
Le changement de dénomination, de Gold Bullion Development Corp. à Granada Gold Mine 
Inc., a été approuvé par le conseil d’administration de la Société. Aucune scission, aucun 
regroupement ou autre changement du capital social n’aura lieu en lien avec le changement 
de dénomination. 
 
Les investisseurs sont invités à rencontrer les dirigeants pour en apprendre davantage sur 
la Société au kiosque 831 lors de la conférence Vancouver Resource Investment Conference 
qui aura lieu les 22 et 23 janvier 2017 au Vancouver Convention Centre West, ainsi qu’à la 
présentation du 23 janvier 2017 à 14 h 40 dans le cadre de l’atelier 3. 
 
La Société prévoit aussi le lancement d’un nouveau site web pour l’entreprise dans un 
avenir rapproché. 
 
À propos de Gold Bullion Development Corp. 
 

Gold Bullion Development Corp. développe la propriété aurifère Granada près de Rouyn-
Noranda au Québec. La propriété englobe l’ancienne mine d’or de Granada, qui a produit 
plus de 50 000 onces d’or dans les années 1930, avant qu’un incendie ne détruise les 
installations en surface. La très prolifique Faille de Cadillac traverse la partie nord de la 
propriété. Plus de 50 millions d’onces d’or ont été produites au cours du dernier siècle le 
long de cette faille, qui s’étire de Val-d’Or à Rouyn-Noranda.  
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La Société a obtenu tous les permis requis pour la première phase d’exploitation minière, le 
« démarrage graduel »; les travaux de décapage ont d’ailleurs déjà débuté à cet effet. De 
plus amples renseignements sont disponibles au : www.goldbulliondevelopmentcorp.com. 
 
« Frank J. Basa » 
 
Frank J. Basa, P.Eng.  
Président et chef de la direction 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Frank J. Basa, P.Eng., président et chef de la direction, au 1-819-797-4144 
 
 
 
 
 
 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme 
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité 
ou l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs incluant, sans s'y 
limiter, des commentaires portant sur le calendrier et le contenu des programmes de travaux à venir, les 
interprétations géologiques, l'obtention de titres de propriété, les procédés potentiels de récupération 
minérale, etc. Les énoncés prospectifs portent sur des évènements et des conditions futures et par 
conséquent, impliquent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement 
des résultats présentement anticipés dans de tels énoncés.  
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