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GOLD BULLION ANNONCE LA DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR 

 
Le 7 novembre 2014 - Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la 
« Société » ou « Gold Bullion ») annonce que Ronald Goguen Sr. a remis sa démission, 
prenant effet aujourd'hui le 7 novembre 2014, de son poste d'administrateur avec la 
Société. M. Goguen est avec Gold Bullion depuis 2011 et durant ces années a été un membre 
apprécié du conseil d'administration. M. Goguen quitte ses fonctions afin de consacrer son 
temps et son énergie à d'autres défis. La Société désire remercier M. Goguen pour ses trois 
années de service et lui souhaite tout le succès mérité dans ses projets futurs.   
 
Gold Bullion discute présentement avec des dirigeants miniers d'expérience qui pourraient 
apporter une expertise à la Société dans le but de remplir le poste laissé vacant par le 
départ de M. Goguen. Une déclaration officielle concernant l'arrivée d'un nouvel 
administrateur sera faite au moment opportun.  
 
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 la propriété aurifère 
Granada 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. 

http://www.goldbulliondevelopmentcorp.com/

