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GOLD BULLION ADOPTE UNE POLITIQUE DE PRÉAVIS 

Le 6 janvier 2014 – Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la 
« Société » ou « Gold Bullion ») annonce que son conseil d'administration a adopté une 
politique de préavis (la « Politique de préavis ») entrant en vigueur le 6 janvier 2014.  

La Politique de préavis comprend notamment une disposition exigeant qu'un préavis soit 
remis à la Société dans des circonstances où des actionnaires de la Société proposeraient 
des candidatures de personnes pour élection au conseil autrement que conformément à : (i) 
une convocation d'assemblée effectuée en vertu des dispositions de la Business Corporations 
Act de la Colombie-Britannique (la « BCA »); ou (ii) une proposition d'actionnaire effectuée 
conformément aux dispositions de la BCA. 

Par ailleurs, la Politique de préavis fixe une date limite à laquelle les détenteurs enregistrés 
d'actions ordinaires de la Société doivent se conformer pour proposer des nominations 
d'administrateurs à la Société avant toute assemblée annuelle ou extraordinaire des 
actionnaires; précise les renseignements qu'un actionnaire doit inclure dans l'avis à la 
Société; et établit la façon dont l'actionnaire doit soumettre son avis pour que l'avis en 
question soit sous une forme écrite valable.  

Dans le cas d'une assemblée annuelle des actionnaires, l'avis à la Société doit être déposé au 
moins 30 jours avant mais pas plus de 65 jours avant la date de l'assemblée annuelle. 
Toutefois, dans l'éventualité où la date de l'assemblée annuelle serait moins de 40 jours 
suivant la date de la première annonce publique de la date de l'assemblée annuelle, l'avis 
pourra être déposé avant la fermeture des bureaux le dixième (10e) jour suivant l'annonce 
publique de la date de l'assemblée. 

Dans le cas d'une assemblée extraordinaire des actionnaires (qui ne serait pas une 
assemblée annuelle), l'avis à la Société doit être déposé avant la fermeture des bureaux le 
quinzième (15e) jour suivant la date de la première annonce publique de la date de 
l'assemblée extraordinaire. 

La Société a l'intention de demander la ratification de la Politique de préavis aux 
actionnaires de la Société lors de la prochaine assemblée générale annuelle des 
actionnaires. Si la Politique de préavis n'est pas confirmée lors de cette assemblée, elle sera 
abandonnée et ne sera plus en vigueur suivant la fin de l'assemblée.  

Le texte complet de la Politique de préavis est disponible sous le profil de la Société sur 
SEDAR au : www.sedar.com.  

http://www.sedar.com/


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. 

http://www.goldbulliondevelopmentcorp.com/

