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GOLD BULLION CLARIFIE L'INFORMATION DIVULGUÉE À LA SUITE D'UN EXAMEN DU BCSC 

Le 21 août 2014 – Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la 
«  Société » ou « Gold Bullion ») annonce qu'à la suite d'un examen de la Commission des valeurs 
mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC; British Columbia Securities Commission), nous 
émettons le présent communiqué afin de clarifier l'information que nous avons divulguée. 
L'information divulguée antérieurement par la Société sur son site web (vidéo, diapos et 
présentations de l'entreprise) comprenait des renseignements sur la propriété aurifère Granada 
qui pourraient être trompeurs ou contraires aux exigences du Règlement 43-101 - Information 
concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), tel que décrit ci-dessous :  

Cibles d'exploration non conformes  
 
Le communiqué de la Société daté du 6 mai 2014 divulguait des cibles définies par forage au nord 
de la zone LONG Bars et visant à corroborer les données de forage antérieures qui indiquaient un 
potentiel sur sa propriété aurifère Granada. De plus, sur les diapos 19 et 20 de la présentation 
d'entreprise de juin 2014, une cible était divulguée dans un format qui n'est pas conforme au 
Règlement 43-101. La Société désire donc clarifier ces divulgations. 
 
Le potentiel dont il est question dans le communiqué du 6 mai 2014 (initialement divulgué dans un 
communiqué le 26 novembre 2012) et l'énoncé dans la présentation d'entreprise de juin 2014 
auraient dû être présentés ainsi : 
 

QUANTITÉS ET TENEURS POTENTIELLES (1) 
 
Zone Tonnes métriques (millions) Teneur en or (g/t) 
Extension Ouest souterraine 7,4 à 11,1 3,40 à 4,70 
Extension Est souterraine 2,2 à 3,3 3,20 à 4,30 
Total 9,6 à 14,4 3,35 à 4,61 
 
(1) Les quantités et les teneurs potentielles sont de nature conceptuelle puisqu'il n'y a pas eu 

suffisamment de travaux d'exploration pour définir des ressources minérales et il n'est pas 
certain que des travaux d'exploration ultérieurs auront comme résultat que des ressources 
minérales seront délimitées sur cette cible.  

 
Le potentiel présenté ci-dessus est basé sur des projections, dans le plan minéralisé, de deux et trois 
zones minéralisées de 3 mètres d'épaisseur réelle des côtés ouest et est du programme de forage 
profond, en-dessous de la minéralisation en surface qui a été amplement vérifiée par forage. 
 



De plus, à la diapo 3 du diaporama sur Granada et dans le vidéo d'entreprise du 13 février 2012 (le 
« vidéo »), la Société a divulgué une « ressource potentielle » (non conforme). La Société rétracte la 
divulgation du total d'onces ciblées puisque cette information est prohibée en vertu du Règlement 
43-101. Durant le vidéo, le narrateur citait le total d'onces en ressources ajoutées à la cible et le 
« potentiel ».  

Ces divulgations techniques dans la présentation d'entreprise de juin 2014, la vidéo et la diapo 3 
pourraient être considérées trompeuses ou de nature promotionnelle et l'on ne devrait donc pas s'y 
fier. La présentation d'entreprise de juin 2014 et la diapo 3 ont été retirées du site web de la 
Société. Une révision du site web et de la présentation d'entreprise est en cours, dans le but de 
mettre à jour l'information divulguée conformément au Règlement 43-101. 

Frank J. Basa, P. Eng., chef de la direction de la Société, a déclaré : « Les informations présentées en 
vidéo et sur le site web ont été préparées en vue de simplifier la lecture des données techniques. La 
Société demeure engagée à s'assurer que ses pratiques de divulgation sont conformes aux normes 
applicables et révise ses politiques et procédures de divulgation afin d'assurer qu'elles sont 
appropriées. » 

Personne qualifiée 

Claude Duplessis, P. Eng., président de GoldMinds Geoservices, est responsable des renseignements 
techniques présentés dans ce communiqué et a révisé et approuvé le contenu du présent 
communiqué. Claude Duplessis est une 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 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 

http://www.goldbulliondevelopmentcorp.com/


incertitudes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats présentement 
anticipés dans de tels énoncés. 


