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GOLD BULLION ANNONCE LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE DE 

COMMUNICATION AVEC LA PREMIÈRE NATION DE TIMISKAMING 
 
Le 26 août 2014 – Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la « Société » ou 
« Gold Bullion ») a le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'entente de communication avec la Première 
Nation de Timiskaming (« PNT ») en vue de faciliter et d'assurer une communication transparente, efficace et 
rapide pour l'avenir. 
 
Ce protocole de communication a pour but d'établir une relation de travail positive basée sur le respect mutuel à 
l'égard du projet de la mine Granada et de toute autre activité minière de la Société se déroulant sur le territoire 
traditionnel de la PNT. Le protocole d'entente de communication est conçu pour servir de cadre au 
développement d'une entente plus spécifique au cours des mois à venir. 
 
L'entente future pourrait couvrir plusieurs aspects y compris des enjeux environnementaux et sociaux ainsi que 
des opportunités économiques pour la PNT. La Société a commencé à négocier une entente officielle potentielle 
le 11 août 2014, en vue de remplacer ce protocole d'entente de communication initial avant qu'il ne vienne à 
échéance le 1er novembre 2014.  
 
Frank Basa, P.Eng., agit à titre de personne qualifiée pour Gold Bullion Development Corp. conformément au 
Règlement 43-101 et a révisé le contenu du présent communiqué de presse. 
 
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 1-514-397-4000. 
 
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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