
 
 
 
 
 
 
1155 boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1005 
Montréal, Québec H3B 2J2 
Tél. : 514-397-4000  / Téléc. :  514-397-4002 

Gold Bullion annonce le dépôt de l'étude de préfaisabilité pour la phase 1 
d'exploitation par fosse et le dépôt d'une demande pour un certificat 

d'autorisation pour son projet aurifère Granada 

Le 19 juin 2014 – Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la 
« Société » ou « Gold Bullion ») annonce qu'elle a reçu l'étude de faisabilité préliminaire 
(l'« ÉPF ») pour le démarrage graduel à Granada. Les résultats de l'ÉPF démontrent la 
viabilité économique du scénario de démarrage graduel pour la mine Granada en fonction 
des réserves minérales issues des ressources qui ont été calculées par SGS Canada Inc., tel 
qu'annoncé antérieurement dans le communiqué de la Société publié le 6 mai 2014. 

L'ÉPF souligne le fait que d'importantes quantités de ressources aurifères sont présentes. 
Avec la prochaine phase de forage, ces ressources supplémentaires pourraient 
potentiellement être converties en réserves. Par ailleurs, les probabilités demeurent 
excellentes pour que l'exploration puisse accroître davantage la taille de l'inventaire 
minéral actuel. 

La phase 1 d'exploitation par fosse du scénario de démarrage graduel envisagé dans l'ÉPF 
procure également une estimation plus prudente de la rentabilité de la production d'or que 
l'évaluation économique préliminaire (ÉÉP) puisque les ressources présumées sont exclues 
et qu'un seuil de coupure plus élevé est utilisé. Par conséquent, l'ÉPF présente des 
estimations qui comportent un moindre risque, ce qui constitue un élément clé pour 
l'obtention de financement pour le démarrage graduel, compte tenu de la conjoncture 
moins que favorable sur les marchés.  

Le rapport technique daté du 19 juin 2014 est disponible en ligne sous le profil de la Société 
sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) au : 
www.sedar.com et sur le site web de la Société au : www.goldbulliondevelopmentcorp.com. 

Frank J. Basa, président et chef de la direction, a déclaré : « Les progrès réalisés à Granada 
jusqu'à présent ont été pragmatiques et constants ce qui, avec le recul, était tout à fait 
approprié compte tenu de la conjoncture sur les marchés au cours des dernières années. La 
Société est maintenant à la veille d'amorcer la production d'or à des teneurs supérieures, 
avec des plans d'expansion des ressources et d'accroissement de la production d'or pour les 
prochaines phases de développement à Granada, de façon à réaliser notre objectif de créer 
de la valeur pour nos actionnaires. »  

Le dépôt de l'étude de faisabilité préliminaire sur le scénario de démarrage graduel 
complète donc la première étape du programme de développement continu de Gold Bullion. 
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La Société a déjà entamé la deuxième étape de développement de la propriété, dans 
l'intention de devenir un producteur d'or de 100 000 onces par année en temps et lieu.  

La demande pour un certificat d'autorisation est présentement en voie de préparation par 
Roche avec la collaboration de SGS et GMG et devrait être prête à être déposée d'ici la fin du 
mois de juin. 

Frank J. Basa, président et chef de la direction, a ajouté ceci en parlant des ressources sur la 
propriété : « Nous avons la flexibilité de contrôler la teneur sur la propriété Granada en 
réaménageant les ressources actuelles et les futures ressources définies par forage, dans le 
but d'établir que la propriété pourrait soutenir un taux de production annuel de 
100 000 onces d'or à un coût comptant total tout inclus entre 650 $ US et 800 $ US par once 
sur la durée de vie de la mine. » 

Personnes qualifiées 

Claude Duplessis, P. Eng., consultant pour SGS, est responsable de la validation de la base de 
données et de l'estimation des ressources minérales décrite dans les présentes. Il 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.  

Jonathan Gagné, Eng., ingénieur minier chez SGS, est responsable des aspects miniers et 
économiques, avant impôt, des données divulguées et a aussi révisé et approuvé le contenu 
du présent communiqué. Jonathan Gagné 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 
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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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