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GOLD BULLION SIGNE UNE LETTRE D'ENTENTE AVEC TAKARA RESOURCES 
INC. POUR LA SCISSION DE CASTLE SILVER MINES INC. 

Le 11 mars 2015 – Gold Bullion Development Corp. (TSX.V : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la 
« Société » ou « Gold Bullion ») a le plaisir d'annoncer la signature d'une lettre d'entente 
avec Takara Resources Inc. (TSX.V : TKK) qui a pour but de faire fructifier les actifs détenus 
par la filiale à part entière de Gold Bullion, Castle Silver Mines Inc. (« CSM »). Ces actifs 
comprennent la propriété Castle d'une superficie de 3 300 hectares, qui englobe un ancien 
producteur d'argent 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.     

Selon les modalités de la lettre d'entente non exécutoire, laquelle établit un cadre de 
référence général pour une entente potentielle à court terme entre les deux parties, Gold 
Bullion aurait la possibilité de vendre CSM à Takara en contrepartie d'un total de 
10 000 000 unités de Takara réparties en quatre tranches égales sur une période de 4 ans 
(chaque unité se composerait d'une action ordinaire de Takara et d'un bon de souscription 
d'action ordinaire). Gold Bullion aura la possibilité de signer une entente définitive avec 
Takara dans un délai de 15 jours suivant la période de vérification diligente de 30 jours, qui 
débute immédiatement. 

M. Frank J. Basa, président et chef de la direction de Gold Bullion, a commenté la nouvelle : 
« Compte tenu de la récente découverte importante d'or et de cuivre dans des tranchées et 
des échantillons en rainures sur la propriété de l'ancienne mine d'argent Castle, en plus de 
l'intersection de forage à haute teneur titrant 188,8 oz/tonne d'argent sur 10,1 pieds 
(longueur dans l'axe de forage) obtenue en 2011 dans le sondage CA11-08, il s'agit d'un 
moment très stratégique pour tirer profit de cet actif, pour le bénéfice immédiat et à plus 
long terme de nos actionnaires. Notre but est d'arriver à un scénario gagnant tant pour Gold 
Bullion que pour Takara. »  

« Le développement de la propriété Castle dans une région minière prolifique pourrait être 
accélérée dans un véhicule distinct avec une structure actionnariale intéressante, pendant 
que nous concentrons nos efforts sur la prochaine étape excitante à la mine d'or de 
Granada », a conclu M. Basa. 

Si Gold Bullion va de l'avant avec l'entente définitive, la clôture de la transaction serait 
sujette à l'obtention de toutes les autorisations règlementaires requises en lien avec la 
transaction, dont l'approbation de la Bourse de croissance TSX.   



Propriété Castle  

Des trains de blocs distincts comportant des blocs angulaires, rouillés, fortement altérés et 
enrichis en sulfures ont été découverts vers la fin de l'année 2014 sur la propriété Castle 
(voir communiqué de Gold Bullion publié le 8 décembre 2014), à quelques centaines de 
mètres seulement du sondage CA11-08 foré en 2011 qui avait livré une intersection 
exceptionnelle à haute teneur en argent. CSM continue d'investiguer la source de ces blocs 
minéralisés, puisqu'elle pourrait représenter un système aurifère distinct sur la propriété 
Castle, dont l'existence serait passée inaperçue aux yeux des explorateurs et des exploitants 
miniers antérieurs.  

La mine Castle a produit plus de 20 millions d'onces d'argent entre 1917 et 1989, lorsque 
Agnico Eagle, le dernier exploitant, a fermé la mine en raison des bas prix des métaux. Pour 
de plus amples renseignements sur la propriété, le lecteur est prié de consulter le rapport 
technique conforme au Règlement 43-101 de Gold Bullion daté du 15 août 2011 et déposé 
sur SEDAR (www.sedar.com). 

Personne qualifiée 

Les renseignements techniques présentés dans ce communiqué ont été préparés sous la 
supervision de Frank J. Basa, P.Eng., président et chef de la direction de Gold Bullion, 
membre de l'Association des ingénieurs professionnels de l'Ontario et « personne 
qualifiée » tel que défini dans le Règlement 43-101.   

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 son projet aurifère 
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 
SEDAR (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. 


