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GOLD BULLION ACQUIERT UNE REDEVANCE NSR DE CASTLE SILVER MINES INC.

Le 10 août 2015 - Gold Bullion Development Corp. (TSX-V : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la « Société »
ou « Gold Bullion ») confirme que la Société a acquis une redevance de 1 % du rendement net de
fonderie (Net Smelter Royalty ou « NSR ») de la part de Castle Silver Mines Inc. (« Castle Silver »),
ayant honoré toutes les conditions de l'entente NSR datée du 1er juillet 2012. Pour honorer ces
conditions, la Société a investi 1 million de dollars sur une période de trois ans, de juillet 2012 à juin
2015, pour la mise en valeur de propriétés détenues par Castle Silver.

Gold Bullion a l'intention de distribuer la redevance de 1 % NSR à ses actionnaires inscrits aux
registres sous la forme d'un dividende en espèces lorsque les propriétés détenues par Castle Silver
entreront en production. Les administrateurs de Gold Bullion détermineront la date officielle de
clôture des registres pour le versement du dividende NSR lorsque la mise en production de Castle
Silver deviendra imminente. Le versement de dividendes aux actionnaires demeure sujet à
l'approbation des autorités règlementaires, y compris la Bourse de croissance TSX.

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
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 à
797 $ US. Les ressources aurifères globales continuent de prendre de l'ampleur et s'élèvent
présentement à 1,58 million d'onces mesurées et indiquées à 0,93 g/t en plus de 1,55 million
d'onces présumées à 0,99 g/t selon un seuil de coupure de 0,3 g/t. De plus amples renseignements
sont disponibles sur le site web de la Société au : www.GoldBullionDevelopmentCorp.com et sur
www.sedar.com.
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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.

