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GOLD BULLION FAIT LE POINT SUR LES ACTIVITÉS ET LE FINANCEMENT

Le 6 novembre 2015 - Gold Bullion Development Corp. (TSX-V : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la
« Société » ou « Gold Bullion ») a le plaisir d'annoncer que les travaux d'excavation de tranchées
débuteront sous peu sur la propriété aurifère Granada, dans le secteur du puits historique Aukeko
situé à 2 km à l'est de la fosse initiale de production, tel qu'annoncé dans un communiqué publié le
26 mai 2015. L'étendue latérale totale potentielle de la zone minéralisée s'élève présentement à
3,5 km, des forages les plus à l'ouest jusqu'à l'emplacement proposé des tranchées près du puits
Aukeko.

Les rapports historiques faisaient état d'or visible abondant dans la veine Aukeko au fond du puits
Aukeko, et les travaux antérieurs de cartographie géologique ont noté la présence de plusieurs
dykes de syénite porphyrique et de veines de quartz orientés est-ouest, similaires à ce qui est
observé dans la zone LONG Bars. Un rapport de Hesse, datant de 1938, décrit la présence de
plusieurs zones filoniennes, variant de zones à filonnets à des veines de près de deux pieds
d'épaisseur au sein de zones de cisaillement. Pratiquement toutes les veines présentaient de l'or
visible (Willoughby, 1994; GM52851). Ce même rapport mentionne une ouverture de 120 pieds
(36,6 m) qui pourrait représenter l'extension vers l'est de la veine Aukeko, située de 50 à
150 mètres à l'est du puits Aukeko. La teneur moyenne de trois échantillons en vrac prélevés dans
ce secteur en 1938 était, selon les rapports historiques, de 7,00 oz Au par tonne courte (239,9 g/t)
(Willoughby, 1994).

Les travaux d'excavation dans ce secteur permettront d'excaver cinq tranchées d'une longueur
maximale de 100 mètres, dans le but d'exposer des sections transversales des zones aurifères
Aukeko et de mieux définir la nature de la minéralisation et de l'altération. Les données recueillies
seront ensuite utilisées pour évaluer la pertinence de planifier un programme de forage au diamant
dans ce secteur. Les travaux d'excavation de tranchées débuteront dès que tous les permis et
autorisations se rapportant à ces travaux auront été reçus.
Financement

La Société a aussi le plaisir d'annoncer la signature, avec un actionnaire existant, d'une convention
de prêt non dilutive sans lien de dépendance pour un montant de 200 000 $. La convention de prêt
est structurée sur une période de trois ans et porte intérêt au taux de 8 %, calculé mensuellement et
payable annuellement. Le prêt sera automatiquement renouvelé pour un nouveau terme de trois
ans jusqu'à ce que le prêteur mette fin à la convention. Le remboursement intégral du solde à payer
sur le prêt, ainsi que l'intérêt accumulé, pourra être demandé en tout temps à la discrétion du
prêteur, et la propriété aurifère Granada sera mise en garantie sur ce prêt.
Le prêteur a aussi la possibilité de recevoir les paiements d'intérêt et les remboursements de
capital sur le prêt en or plutôt qu'en espèces. Dans ce cas, l'or sera évalué à 800 $ US l'once et le

prêteur ne pourra exercer cette option qu'à compter de la date d'échéance du premier terme de
trois ans. Dans l'éventualité où le prêteur demande le remboursement intégral avant la fin du
premier terme de trois ans, le paiement sera versé en espèces et non en or et ce, même si la Société
est déjà entrée en production commerciale. Le prêteur a aussi la possibilité de participer à de futurs
financements mais n'aura pas l'obligation de le faire.

Aucun frais d'intermédiation n'a été payé en lien avec cette convention de prêt. La convention
demeure sujette à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
Frank Basa, président et chef de la direction de Gold Bullion, a déclaré : « Ce deuxième financement
non dilutif arrive à point nommé et sera utilisé pour régler les dernières questions en suspens pour
le certificat d'autorisation, et pour continuer la préparation du matériel minéralisé pour le
transport et l'usinage. »

Personne qualifiée

Les renseignements techniques présentés dans ce communiqué ont été révisés et approuvés par
Claude Duplessis, ing. membre de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario (PEO), ingénieur-conseil de
GoldMinds Geoservices Inc., de Québec, Canada, une personne qualifiée indépendante tel que défini
par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.
À propos de Gold Bullion Development Corp.

Gold Bullion Development Corp. est une société junior de ressources naturelles inscrite à la Bourse
de croissance TSX, axée sur l'exploration et la mise en valeur de sa propriété aurifère Granada,
entièrement détenue par la Société et située le long de la prolifique Faille de Cadillac près de
Rouyn-Noranda au Québec. Les opérations minières cibleront d'abord le matériel à haute teneur en
or situé près de la surface identifié dans l'ÉPF de 2014. Le matériel préparé sera expédié aux
installations de traitement d'Iamgold situées à proximité. L'analyse économique du projet prévoit
un coût comptant total de 797 $ US par once d'or. Depuis l'acquisition de cet ancien producteur d'or
en 2006, la Société a procédé à l'avancement systématique de la propriété Granada. La dernière
mise à jour de l'estimation des ressources, avec un scénario de base établi à 1 g/t Au, fait état de
833 477 onces d'or en ressources mesurées à 0,90 g/t Au contenues dans 30,4 M tonnes,
753 811 onces d'or en ressources indiquées à 0,96 g/t Au contenues dans 26,5 M tonnes et
1,6 million d'onces d'or en ressources présumées à 0,99 g/t Au contenues dans 51,5 M tonnes, selon
un seuil de coupure de 0,30 g/t. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site web de
la Société au : www.GoldBullionDevelopmentCorp.com et sur www.sedar.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.

