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2875 avenue Granada 
Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 1Y1 
Tél. : 819-797-4144 / Téléc. : 819-792-2306 

GRANADA GOLD ANNONCE LES RÉSULTATS DE L’AGA DE 2017 

Le 28 avril 2017 – Granada Gold Mine Inc. (TSX‐V : GGM) (OTC : GBBFF) (Francfort : B6D) (la 
« Société » ou « Granada ») annonce les résultats de l’assemblée générale annuelle des 
actionnaires de 2017 (l’« Assemblée ») qui a eu lieu le vendredi 28 avril 2017. 

Les personnes suivantes ont été élues comme administrateurs de la Société : Frank J. Basa, 
Jacques F. Monette, Ronald Goguen et Dianne Tookenay. Les actionnaires ont aussi approuvé le 
renouvellement du mandat de la firme McGovern, Hurley, Cunningham, Chartered 
Accountants, à titre d’auditeurs de la Société, ainsi que la reconduction du régime d’options 
d’achat d’actions à nombre variable (maximum 10 %) de la Société. 

À la suite de l’Assemblée, le conseil d’administration a renouvelé les mandats des dirigeants 
suivants de la Société : 
 
Frank J. Basa :   Président du conseil, président et chef de la direction  
Thomas P. Devlin :  Chef des finances 
Tina Whyte :    Secrétaire 

Frank J. Basa, Jacques F. Monette et Ronald Goguen ont été nommés membres du comité 
d’audit pour l’année à venir, et M. Basa agira à titre de président du comité. 

À propos de Granada Gold Mine Inc. 

Granada Gold Mine Inc. (anciennement Gold Bullion Development Corp.) développe la propriété 
aurifère Granada près de Rouyn-Noranda au Québec. La propriété englobe l’ancienne mine d’or de 
Granada, qui a produit plus de 50 000 onces d’or dans les années 1930, avant qu’un incendie ne 
détruise les installations en surface. La très prolifique Faille de Cadillac traverse la partie nord de la 
propriété. Plus de 50 millions d’onces d’or ont été produites au cours du dernier siècle le long de cette 
faille, qui s’étire de Val-d’Or à Rouyn-Noranda. 

La Société a obtenu tous les permis requis pour la première phase d’exploitation minière, le 
« démarrage graduel »; les travaux de décapage ont d’ailleurs déjà débuté à cet effet. La Société mène 
aussi une campagne de forage d’exploration en vue d’accroître les ressources minérales sur la 
propriété. De plus amples renseignements sont disponibles au : www.granadagoldmine.com. 

« Frank J. Basa » 

Frank J. Basa, P. Eng. 
Président et chef de la direction 

http://www.granadagoldmine.com/


 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Frank J. Basa, P. Eng., président et chef de la direction, au : 1‐819‐797‐4144 ou 

Wayne Cheveldayoff, Relations avec les investisseurs, au : 416‐710‐2410 ou par courriel au : 
waynecheveldayoff@gmail.com 

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. 

mailto:waynecheveldayoff@gmail.com

