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GOLD BULLION COMMENCE SON PROGRAMME D'EXPLORATION 2015 À
GRANADA EN AMONT DU DÉMARRAGE GRADUEL PRÉVU DE LA PRODUCTION À
HAUTE TENEUR
Le 18 février 2015 - Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la
« Société » ou « Gold Bullion ») a le plaisir d'annoncer le début de la phase 1 du programme
d'exploration 2015 ciblant la prolifique zone LONG Bars sur la propriété aurifère Granada.
Entretemps, les données historiques provenant de plus de 400 trous de forage sont en voie d'être
intégrées dans un nouveau modèle de ressources pour cet important projet adjacent à la ville
minière historique de Rouyn-Noranda au Québec.
Faits saillants et derniers développements en exploration :
•

•
•

Des tranchées sont présentement excavées dans des secteurs stratégiques,
immédiatement à l'ouest et jusqu'à 2 km à l'est du secteur prévu pour le démarrage
graduel de la production à haute teneur;

Les tranchées ont pour but de démontrer la continuité et l'étendue de la minéralisation
tout en permettant de définir de nouvelles cibles de forage prioritaires;

L'échantillonnage géochimique des eaux suggère que la minéralisation dans ce camp
minier émergent pourrait se prolonger plus à l'ouest que ce qui était auparavant
envisagé.

La direction poursuit deux objectifs, soit le démarrage graduel prévu de la production, avec
25 des 26 permis reçus, et la bonification de l'estimation de ressources existante datant de
novembre 2012 et basée sur un seuil de coupure de 1,0 g/t Au, présentée dans le tableau suivant :

Estimation de ressources
de novembre 2012 à Granada

Catégorie

Tonnes

Teneur (g/t)

Onces

Mesurées

7 810 000

2,14

536 000

Indiquées

5 347 000

2,32

398 000

Total M&I

13 157 000

2,21

934 000

Présumées

8 600 000

2,23

617 000

L'estimation de ressources de novembre 2012 pour Granada a été préparée
par SGS Canada inc. (présentée ci-dessus au seuil de coupure de 1,0 g/t Au)
Voir communiqué du 15 novembre 2012

Gold Bullion continue de cibler la minéralisation à plus haute teneur dans la zone LONG Bars, qui
s'étire sur une distance de jusqu'à 8 km d'est en ouest. Plusieurs secteurs prometteurs,
particulièrement les extensions latérales et vers le nord, n'ont pas encore été systématiquement
explorés et nécessitent des travaux de suivi, notamment les deux couloirs de minéralisation
partant du secteur de la fosse initiale pour le démarrage de la production à haute teneur vers
l'ouest, où une zone de déformation de direction NNE semble être un élément structural
important.

Frank J. Basa, président et chef de la direction de Gold Bullion, a émis ces commentaires :
« L'objectif de notre Société est de croître en un producteur à ciel ouvert de 100 000 onces par
année sur une période de 10 ans suivant le démarrage graduel, avec une mine souterraine par la
suite. Avec nos consultants techniques GoldMinds Geoservices inc. et SGS Canada inc., ce projet de
grande envergure est entre très bonnes mains et sera donc développé avec efficience,
conformément aux normes les plus élevées de l'industrie. »
« Notre proposition de production initiale à haute teneur, définie dans une robuste étude de
préfaisabilité publiée en mai l'an dernier et basée sur un prix de l'or à 1 400 $ CA, ne représente
que le premier tronçon de la route de l'or à Granada. Notre but est de faire de l'année 2015 une
année de transformation pour notre Société », a conclu M. Basa.
Le gîte filonien mésothermal contrôlé par la structure présent sur la propriété Granada de
60 kilomètres carrés demeure ouvert dans toutes les directions.

Une quantité minimale de forage a eu lieu jusqu'à présent à Granada au-delà de 330 mètres de
profondeur verticale. Les premiers sondages profonds forés en 2012 ont permis de confirmer que
la minéralisation aurifère dans la zone LONG Bars se poursuit jusqu'à une profondeur verticale
d'au moins 1 km. Présentement, une autre société active le long de la Faille de Cadillac envisage
l'exploitation minière à plus de 3 km de profondeur verticale. Les gisements dans la région ont
souvent des racines profondes à haute teneur qui peuvent prolonger considérablement la durée
de vie d'une mine bien au-delà des projections initiales.
Par ailleurs, la Société est confiante qu'une fois la production amorcée à Granada, les crédits pour
l'argent pourraient devenir un facteur important pour cette mine. En effet, les rapports
historiques de la Monnaie royale canadienne à propos de l'ancienne mine Granada montrent que
pour chaque 100 onces d'or affinées, 18 onces d'argent étaient également produites.
« Producteur émergent. Explorateur entreprenant. » - Nouvelle présentation de GBB

La nouvelle présentation de Gold Bullion peut être visionnée à partir de la page d'accueil du site
web de la Société, ou en cliquant directement sur l'hyperlien suivant :
http://www.goldbulliondevelopmentcorp.com/files/Corp%20Presentation%20Part.pdf

Personne qualifiée
Claude Duplessis, P. Eng., de GoldMinds Geoservices inc., consultant pour Gold Bullion, a révisé et
approuvé le contenu du présent communiqué à titre de personne qualifiée indépendante de Gold
Bullion au sens prescrit 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.
Nous invoquons les règles d'exonération.

