
 

 

 

2875 avenue Granada 
Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 1J1 
Tél. : 819-797-4144  / Téléc. :  819-762-2306 

GOLD BULLION CONCLUT DES CONVENTIONS DE PRÊT AVEC DES ACTIONNAIRES 

Le 7 août 2015 - Gold Bullion Development Corp. (TSX-V : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la « Société » 
ou « Gold Bullion ») annonce que la Société a conclu deux conventions de prêt non dilutives ainsi 
qu'une convention « d'approvisionnement et de services » pour un produit totalisant 800 000 $.  

La première convention de prêt a été conclue avec un actionnaire existant et prend la forme d'un 
prêt à vue sans lien de dépendance pour un produit de 200 000 $, valide pour une période de trois 
ans et portant intérêt au taux de 8 %, calculé mensuellement et payable annuellement. Le prêt sera 
automatiquement renouvelé pour une autre période de trois ans jusqu'à ce que le prêteur demande 
la résiliation de l'entente. Le prêteur a aussi l'option de recevoir les remboursements de capital et 
d'intérêts sur le prêt sous la forme d'or physique plutôt qu'en espèces, dans l'éventualité où cette 
option deviendrait possible durant la période de validité du prêt. Dans ce cas, l'or serait évalué à 
800 $ US par once. Le prêteur a aussi l'option de participer aux financements futurs mais n'a pas 
l'obligation de le faire. Le remboursement intégral du solde impayé du prêt pourra être réclamé à 
tout moment au gré du prêteur.   

La deuxième convention de prêt a été conclue avec une société détenue par un administrateur de 
Gold Bullion et est constituée d'un prêt à vue de 100 000 $, également valide pour une période de 
trois ans et portant aussi intérêt au taux de 8 % calculé mensuellement et payable annuellement. La 
troisième entente est un prêt « d'approvisionnement et de services » d'une valeur de 500 000 $ ne 
portant pas intérêt et s'échelonnant sur une période de douze mois, consenti par la société détenue 
par un administrateur de Gold Bullion. L'administrateur ayant conclu les deux derniers prêts aura 
l'option de recevoir les remboursements de capital et d'intérêts, le cas échéant, sur les prêts en or si 
possible, dont la valeur serait établie à 800 $ US par once.  

Le prêt « d'approvisionnement et de services » sera utilisé pour des projets spécifiques sur la 
propriété qui permettront à la Société d'aller de l'avant avec ses plans. Des communiqués ultérieurs 
décriront plus en détail ces projets au moment opportun. Une partie de la somme amassée de 
300 000 $ en espèces sera allouée à des fins générales de fonds de roulement. 

Aucune commission d'intermédiaire n'a été versée en lien avec l'un ou l'autre de ces arrangements. 
La propriété aurifère Granada sera mise en garantie dans le cadre des trois prêts. Les trois 
conventions demeurent sujettes à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX. 

Frank Basa, président et chef de la direction de Gold Bullion, a émis ces commentaires : « Ce 
financement non dilutif est un pas important à cette étape de la mise en valeur puisqu'il permet à la 
Société d'aller de l'avant avec ses plans et de préparer le matériel minéralisé pour le transport et 
l'usinage. » 



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. 

« 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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