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GOLD BULLION OCTROIE DES OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS 
 

Le 23 juillet 2014 - Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la « Société » 
ou « Gold Bullion ») annonce l'octroi d'options d'achat d'actions à ses administrateurs, dirigeants, 
employés et consultants, leur conférant le droit d'acquérir un total de 5 500 000 actions ordinaires 
du capital social de la Société. Les options d'achat d'actions sont valides pour une période de cinq 
ans et ont un prix d'exercice de 0,05 $ par action. 
 
Par ailleurs, la Société a aussi octroyé des options d'achat d'actions à EuroSwiss Capital Partners, 
Inc., une firme-conseil qui offre des services de relations avec les investisseurs à la Société, leur 
conférant le droit d'acquérir 300 000 actions ordinaires du capital social de la Société sur une 
période de cinq ans au prix d'exercice de 0,05 $ par action. Les droits rattachés à ces options seront 
acquis par étapes sur une période de 12 mois, avec au plus un quart des options étant acquises sur 
toute période de trois mois.  
 
Ces octrois portent le nombre total d'options en circulation à 23 255 000; 2 505 687 options 
demeurent donc disponibles pour octroi en vertu du régime. Toutes les options d'achat d'actions 
sont octroyées conformément aux modalités du régime d'options d'achat d'actions de la Société et 
aux politiques de la Bourse de croissance TSX, et sont assujetties à une période de détention 
minimale de quatre mois plus un jour. 
 
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 
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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. 


