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GOLD BULLION ANNONCE LE DÉPÔT D'UN RAPPORT TECHNIQUE CONFORME AU RÈGLEMENT 
43-101 SUR LA PROPRIÉTÉ CASTLE SILVER À GOWGANDA, ONTARIO 

 
Le 24 août 2015 – Gold Bullion Development Corp. (TSX-V : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la « Société » 
ou « Gold Bullion ») a le plaisir d'annoncer l'achèvement d'un rapport technique conforme au 
Règlement 43-101 (le « Rapport technique ») portant sur la propriété Castle Silver. Le Rapport 
technique, intitulé « Takara Resources Inc. Castle Silver Property, Gowganda, Ontario, Canada NI 43-
101 Technical Report », est daté du 21 août 2015 avec une date d'effet au 9 juillet 2015. Le Rapport 
technique a été préparé par Claude Duplessis, président de GoldMinds Geoservices Inc. Ce Rapport 
technique a été préparé dans le cadre de l'acquisition, par Takara Resources Inc. (TSX-V : TKK), de 
la filiale à part entière de Gold Bullion, Castle Silver Mines Inc., tel qu'annoncé par la Société le 
13 avril 2015. Castle Silver Mines Inc. détient présentement une participation de 100 % dans la 
propriété Castle Silver, une propriété de 3 300 hectares qui englobe une ancienne mine d'argent et 
qui est située près de la ville de Gowganda dans le nord de l'Ontario, à 85 km au nord-ouest du 
camp minier argentifère historique de Cobalt. 
 
Une copie intégrale du Rapport technique peut être obtenue en ligne sous le profil de la Société sur 
le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (« SEDAR ») au : www.sedar.com, 
ainsi que sur le site web de la Société au : www.goldbulliondevelopmentcorp.com. 
 
Personne qualifiée 
 
Le présent communiqué a été révisé et approuvé par Claude Duplessis, président de GoldMinds 
Geoservices Inc., l'auteur du Rapport technique, lequel est une personne qualifiée tel que défini par 
le Règlement 43-101. Le communiqué a aussi été révisé et approuvé par Frank J. Basa, P.Eng., 
président et chef de la direction de Gold Bullion, également une personne qualifiée tel que défini 
par le Règlement 43-101. 
 
 
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 sa propriété Granada près de Rouyn-
Noranda au Québec et de sa propriété à haute teneur Castle Silver à Gowganda en Ontario. De plus 
amples renseignements sur les propriétés de la Société sont disponibles sur le site web au : 
www.GoldBullionDevelopmentCorp.com et sur SEDAR (www.sedar.com). 
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Frank J. Basa, P.Eng.  
Président et chef de la direction 
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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. 


