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GOLD BULLION ANNONCE LES RÉSULTATS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2015
Le 30 mars 2015 - Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la
« Société » ou « Gold Bullion ») annonce que l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de
2015 (l'« Assemblée »), au cours de laquelle toutes les résolutions ont été approuvées, a eu lieu le
vendredi 27 mars 2015. Les résolutions approuvées au cours de l'Assemblée comprennent les
éléments suivants :
1.

Le nombre d'administrateurs de la Société pour l'année à venir à été fixé à quatre (4).

3.

La firme McGovern, Hurley, Cunningham, Chartered Accountants, a été reconduite à
titre d'auditeur de la Société.

2.

4.

Les personnes suivantes ont été réélues comme administrateurs de la Société : Frank
J. Basa, Roger Thomas, Jacques F. Monette et Annemette Jorgensen.
La reconduction du régime d'options d'achat d'actions à nombre variable (maximum
10 %) de la Société a été ratifiée et approuvée.

Le conseil d'administration a nommé les hauts dirigeants suivants de la Société pour l'année à
venir :
Frank J. Basa :
Thomas P. Devlin :
Roger Thomas :

Président du conseil, président et chef de la direction
Chef des finances
Secrétaire

Frank J. Basa, Jacques F. Monette et Annemette Jorgensen ont été nommés membres du
comité d'audit pour l'année à venir, et M. Basa agira à titre de président du comité.
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 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.

