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GOLD BULLION ANNONCE LA SIGNATURE D'UNE ENTENTE DÉFINITIVE 
 AVEC TAKARA RESOURCES INC. 

Le 13 avril 2015 – Gold Bullion Development Corp. (TSX.V : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la 
« Société » ou « Gold Bullion ») a le plaisir d'annoncer qu'à la suite du communiqué émis par 
la Société le 11 mars 2015, Gold Bullion et Takara Resources Inc. (« Takara ») (TSX.V : TKK) 
ont conclu une entente définitive de vente et d'acquisition (l'« Entente ») en vertu de 
laquelle Takara fera l'acquisition de certaines propriétés de Gold Bullion situées en Ontario 
en se portant acquéreur de la filiale à part entière de Gold Bullion, Castle Silver Mines Inc. 
(« CSM »)(la « Transaction »). CSM détient présentement une participation de 100 % dans 
la propriété Castle Silver Mine de 3 300 hectares, qui englobe une ancienne mine 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.  

Conformément aux modalités de l'Entente, Takara fera l'acquisition de la totalité des actions 
ordinaires émises et en circulation de CSM auprès de Gold Bullion en contrepartie de 
10 000 000 unités de Takara, lesquelles seront émises en quatre tranches égales de 
2 500 000 unités sur une période de 4 ans (chaque unité se composera d'une action 
ordinaire du capital social de Takara et d'un bon de souscription d'action ordinaire avec un 
prix d'exercice de 0,10 $, venant à échéance un an suivant la date d'émission des unités). 
Gold Bullion propose, sous réserve d'obtenir l'approbation des autorités règlementaires et 
de la Bourse de croissance TSX, de distribuer les unités aux actionnaires de Gold Bullion. De 
plus, Gold Bullion aura le droit de nommer deux candidats qui siégeront au conseil 
d'administration de Takara.  
 
Conformément aux ententes existantes déjà en vigueur, (1) Gold Bullion conservera le droit 
de recevoir une redevance de 1 % NSR sur toutes les propriétés de CSM, laquelle sera 
distribuée aux actionnaires de Gold Bullion sous forme de dividendes payables en espèces; 
(2) un montant de 2 % de tous les coûts directs engagés en exploration sur la propriété 
Castle Silver Mine est payable à la Première Nation de Matachewan; et (3) la propriété 
Castle Silver Mine est assujettie à une redevance variable sur la production d'argent, 
payable à un vendeur antérieur, de 3 % lorsque le prix de l'argent est de 15 $ US ou moins 
par once troy et allant jusqu'à 5 % lorsque le prix de l'argent est supérieur à 30 $ US par 
once troy, ainsi qu'une redevance dérogatoire brute de 5 % sur la vente des produits 
dérivés de la propriété, avec un paiement annuel minimum de 15 000 $ sous forme de 
redevance sur toute production future tirée de la propriété. 
 
Conformément aux modalités de l'Entente, Takara a l'intention de compléter un placement 
privé non négocié visant un nombre maximal de 6 000 000 unités (chacune, une « Unité de 



PP ») au prix de 0,05 $ par Unité de PP pour un produit brut global pouvant atteindre 
300 000 $. Chaque Unité de PP se composerait d'une action ordinaire du capital social de la 
Société (chacune, une « Action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire 
(chacun, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription pourra être exercé pour 
acquérir une action ordinaire au prix de 0,10 $ par action ordinaire sur une période de deux 
ans suivant la date d'émission des Unités de PP. Takara prévoit utiliser le produit du 
placement privé pour poursuivre ses activités en cours et pour son fonds de roulement. 
 
Par ailleurs, conformément aux modalités de l'Entente, Takara règlera un montant 
d'environ 40 000 $ en honoraires de gestion payables aux dirigeants actuels de Takara par 
le biais de l'émission d'actions ordinaires au prix de 0,05 $ par action ordinaire, sous 
réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX. 

La réalisation de la Transaction demeure sujette à l'obtention de toutes les approbations 
règlementaires requises, y compris 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 près de Rouyn-Noranda au Québec et de sa propriété à haute teneur Castle Silver 
Mine 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 
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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