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GRANADA ANNONCE UN EMPRUNT 
 
Le 15 novembre 2017. Granada Gold Mine (TSX-V : GGM) (« Granada Gold » ou la « Société ») 
annonce que la Société a reçu l’approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX pour un 
placement privé de billets convertibles garantis à deux souscripteurs pour un produit brut global 
pour Granada Gold de 250 000 $. Les billets auront une durée de trois ans et porteront intérêt à un 
taux annuel de 8 %, payable à l’échéance. Les détenteurs des billets auront le droit, à leur gré, de 
convertir le montant en capital des billets en unités au prix initial de 0,05 $ par unité. Chaque unité 
se composera d’une action ordinaire de Granada Gold et d’un bon de souscription d’action 
ordinaire. Chaque bon de souscription confèrera au porteur le droit d’acquérir une action ordinaire 
supplémentaire de Granada Gold au prix de 0,075 $ pour une période de deux ans suivant la date 
d’émission. Le prix de conversion des billets augmentera à 0,10 $ par unité au terme d’une année. 
Les détenteurs des billets auront aussi l’option de recevoir le paiement du capital et des intérêts 
courus en or si cette option s’avérait possible tant que les billets sont en circulation. Dans un tel cas, 
l’or serait évalué à 800 $ US par once. À titre de garantie pour le remboursement des billets, 
Granada Gold accordera un intérêt en garantie aux détenteurs de billets dans sa propriété aurifère 
Granada. Granada Gold utilisera le produit de l’émission des billets à des fins de fonds de roulement.  
 
La clôture du placement privé de billets devrait avoir lieu au courant de la semaine, sous réserve de 
la signature des ententes d’emprunt définitives. L’un des deux souscripteurs prévus des billets a un 
lien de dépendance avec Granada Gold. 
 
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. 
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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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