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Le 5 juillet 2017 

GRANADA GOLD DÉPOSE SUR SEDAR LE RAPPORT TECHNIQUE 
43-101 SUR LA MISE À JOUR DE L’ESTIMATION DES RESSOURCES À 

GRANADA 

Granada Gold Mine (TSX.V : GGM) (« Granada Gold » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le 

dépôt sur SEDAR du rapport technique indépendant préparé conformément au Règlement 43-101 (le 

« rapport ») portant sur la mise à jour de l’estimation des ressources minérales et le bloc modèle 

révisé pour sa propriété aurifère Granada, détenue à 100 % par la Société et située dans le nord-ouest 

du Québec, tel que décrit dans un communiqué publié par la Société le 16 mai 2017. 

Le rapport, daté du 30 juin 2017 avec une date d’effet au 16 mai 2017, inclut la première estimation 

significative de ressources à haute teneur en or découvertes dans des zones en profondeur, 

immédiatement au nord du gîte exploitable par fosse de la zone LONG Bars.  

Une première estimation de ressources souterraines présumées de 10 386 500 tonnes à une teneur de 

4,56 g/t Au, selon un seuil de coupure de 1,5 g/t (1,5 Moz Au) a été définie sur une étendue latérale 

de 600 mètres au nord de la découverte initiale à faible profondeur à Granada.  

Frank J. Basa, président et chef de la direction de Granada Gold, a émis ces commentaires : « Il est 

important de noter que seule une fraction de la superficie totale (1,8 km en direction nord-sud par 

2,1 km est-ouest) au nord des ressources mesurées et indiquées définies près de la surface dans la 

zone LONG Bars a été vérifiée par forage, un témoignage éloquent à l’effet que Granada serait l’une 

des grandes opportunités d’exploration et de développement le long de la prolifique Faille de 

Cadillac ».  

« Nous nous réjouissons à l’idée d’élaborer très bientôt à propos de nos plans immédiats, avec le gîte 

pour lequel nous avons tous les permis en main et l’excellente opportunité d’exploration à haute 

teneur qui change la dynamique pour cette propriété », a conclu M. Basa. 

La mise à jour de l’estimation des ressources définies dans la fosse dans la zone LONG Bars fait état 

de 625 000 onces d’or dans la catégorie mesurée (17 068 500 tonnes à une teneur de 1,14 g/t Au) et 

182 700 onces d’or dans la catégorie présumée (4 507 000 tonnes à une teneur de 1,26 g/t Au) selon 

un seuil de coupure de 0,39 g/t, pour un total en ressources mesurées et indiquées de 807 700 onces 

(21 575 500 tonnes @ 1,16 g/t Au selon un seuil de coupure de 0,39 g/t).  
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Granada Gold met en garde le lecteur à l’effet que les ressources minérales ne sont pas des réserves 

minérales et que leur viabilité économique n’a pas été démontrée. 

Les ressources à Granada ont été calculées en utilisant la méthode de l’inverse du carré. Se référer au 

rapport technique et au communiqué du 16 mai pour de plus amples détails sur la mise à jour des 

ressources et le bloc modèle révisé pour Granada, qui démontrent un potentiel robuste pour la 

propriété Granada. 

Personne qualifiée 

Claude Duplessis, P. Eng., de Goldminds Geoservices Inc., une firme-conseil spécialisée en 

géologie, environnement et exploitation minière, lequel est une personne qualifiée indépendante 

conformément aux dispositions du Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu du présent 

communiqué. 

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 

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. 
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