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GOLD BULLION CLARIFIE LES MODALITÉS DES CONVENTIONS DE PRÊTS 
D'ACTIONNAIRES  

 
Le 9 septembre 2015 – Gold Bullion Development Corp. (TSX-V : GBB) (OTCPINK : GBBFF) 
(la « Société » ou « Gold Bullion ») désire clarifier les modalités des conventions de prêts 
d'actionnaires annoncées dans son communiqué du 7 août 2015. L'option des prêteurs de 
recevoir les versements en capital et/ou en intérêts sur les prêts en or ne pourra être 
exercée qu'à ou après la date d'échéance du premier terme de trois ans. Dans l'éventualité 
où un prêteur exerce son option de demander le remboursement avant la fin du premier 
terme de trois ans, le paiement sera fait en espèces et non en or et ce, même si la Société est 
déjà entrée en production commerciale à ce moment. Toutes les autres modalités des 
conventions de prêts demeurent les mêmes.  

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 
Granada située le long de la prolifique Faille de Cadillac près de Rouyn-Noranda au Québec. 
Les opérations minières à venir prochainement cibleront le matériel à haute teneur en or 
situé près de la surface, qui sera expédié par camion aux installations de traitement 
d'Iamgold situées à proximité. Les paramètres économiques du projet demeurent robustes, 
avec un coût comptant total estimé, avant la chute du prix du pétrole, à 797 $ US. Si le projet 
progresse jusqu'au prochain niveau d'évaluation et ultimement au développement et à la 
production à long terme, ces éléments serviront de catalyseurs pour le cours boursier. 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.  


