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GOLD BULLION RETIENT LES SERVICES DE STIRLING MERCHANT CAPITAL INC. 

Le 21 mai 2015 - Gold Bullion Development Corp. (TSX-V : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la Société ou 
« Gold Bullion ») a le plaisir d'annoncer l'engagement de la firme de Calgary, Stirling Merchant 
Capital Inc. (« Stirling »), qui offrira des services de marketing et de relations avec les investisseurs, 
y compris la coordination et l'organisation de tournées, l'introduction des dirigeants de la Société 
auprès de différents participants du marché, et de l'assistance avec la préparation et la présentation 
des documents de marketing et de relations avec les investisseurs.  

Stirling se spécialise dans la mise sur pied de tournées pour les sociétés ouvertes canadiennes 
cotées en bourse. Stirling est dirigée par Sam Grier et Natalya Tatarinova, qui cumulent entre eux 
plus de 15 ans d'expérience à titre de professionnels des relations avec les investisseurs. 

Stirling aidera Gold Bullion à alimenter des dialogues productifs et continus avec des analystes, des 
courtiers, des investisseurs et d'autres professionnels de l'investissement au sein du milieu 
financier. 

L'entente de relations avec les investisseurs qui lie Gold Bullion et Stirling aura une durée de 
12 mois, à moins qu'elle ne soit prolongée par entente mutuelle ou résiliée plus tôt par l'une des 
parties suivant un préavis écrit de 30 jours. Selon les modalités de l'entente, Gold Bullion paiera des 
honoraires mensuels de 5 000 $ (plus TPS et remboursement des frais de déplacement) et 
accordera à Stirling 300 000 options d'achat d'actions du capital social de la Société pouvant être 
exercées au prix de 0,05 $ par action pendant une période de douze mois. Les options sont 
accordées conformément au régime d'options d'achat d'actions de la Société et les droits rattachés 
aux options seront acquis conformément aux dispositions du régime et aux politiques de la Bourse 
de croissance TSX, qui stipulent que les droits rattachés aux options accordées à un consultant 
offrant des services de relations avec les investisseurs doivent être acquis par étapes sur une 
période de douze mois, avec au plus un quart des options étant acquises sur toute période de trois 
mois. Ceci portera le nombre total d'options en circulation en vertu du régime d'options d'achat 
d'actions de la Société à 21 130 000, laissant un nombre de 9 759 059 options disponibles pour 
attribution. Mis à part les options d'achat d'actions, ni Stirling ni ses administrateurs, dirigeants ou 
employés n'ont d'intérêt, direct ou indirect, dans Gold Bullion ou ses titres, et n'ont aucun droit ni 
intention d'acquérir un tel intérêt. 

L'entente de relations avec les investisseurs et l'octroi des options demeurent sujets à l'approbation 
de 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 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. 
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