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GRANADA GOLD ÉMET UNE MISE À JOUR SUR SES ACTIVITÉS 

 
Le 16 mars 2018 – Granada Gold Mine Inc. (TSX-V : GGM) (OTCPK : GBBFF) (Francfort : B6D) (la 
« Société » ou « Granada Gold ») émet une mise à jour sur ses activités et offre un aperçu de ses 
plans pour 2018 sur la propriété aurifère Granada, détenue à 100 % par la Société et située le long 
de la prolifique Faille de Cadillac au Québec (Canada). 
 
M. Frank Basa, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous avons beaucoup progressé en 
2017 puisque nous avons franchi des jalons importants tout en nous fixant de nouveaux objectifs, 
avec une mise à jour des ressources, un resserrement de la structure du capital, des financements et 
d’excellents résultats de forage. L’étendue latérale potentielle de 5,5 km le long de la structure 
filonienne à haute teneur en or identifiée à Granada demeure inexplorée à 80 %. » 
 
M. Frank Basa, président et chef de la direction, a ensuite ajouté : « La Société ira de l’avant en 2018 
avec une étude de faisabilité bancaire pour un nouveau concentrateur à la mine d’or Granada dont 
la capacité de production serait entre 80 000 et 100 000 onces d’or par année. » 
 
Faits saillants en 2017 
 

 Un programme de forage profond a livré d’excellents résultats, avec notamment 14,5 g/t 
d’or sur 4 mètres à 880 mètres de profondeur dans l’axe de forage (communiqué du 
18 janvier 2017). Les résultats de forage semblent indiquer l’extension de la minéralisation 
aurifère à 350 mètres à l’est du sondage DUP-12-03A-W2 et à 450 mètres en profondeur 
dans l’axe de pendage du sondage GR-11-257. Ces deux sondages, forés dans la période 
2009-2012, avaient recoupé le système filonien à haute teneur. 

 Identification d’un nouveau secteur hautement prioritaire qui n’a jamais été vérifié jusqu’à 
présent et qui est désormais connu comme la « cible Genesis », où l'on trouve une grande 
intrusion granitique et des évidences de cisaillement intense, immédiatement au sud de la 
Faille de Cadillac (communiqué du 16 mai 2017). 

 Un programme de forage de 21 millions de dollars a été élaboré en vue de définir entre 
10 et 15 millions de tonnes de minéralisation à plus haute teneur, soit entre 4 et 6 grammes 
par tonne. 

 Mise à jour de l’estimation des ressources minérales conforme au Règlement 43-101 (date 
de publication : 30 juin 2017; date d’effet : 16 mai 2017, de GoldMinds Geoservices Inc.) 
définissant des ressources aurifères robustes à ciel ouvert et souterraines à haute teneur à 
Granada représentant une augmentation de 200 % par rapport au bloc modèle initial de 
2012. La première estimation de ressources souterraines à haute teneur, immédiatement au 
nord du gîte près de la surface, fait état de 1,5 million d’onces d’or à une teneur moyenne 
de 4,56 g/t d’or en ressources présumées selon un seuil de coupure de 1,5 g/t Au. Les 
ressources définies dans la fosse s’établissent à 625 000 onces mesurées à 1,14 g/t d’or et 
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182 700 onces indiquées à 1,26 g/t d’or selon un seuil de coupure de 0,39 g/t Au pour 
807 700 onces M&I à 1,16 g/t Au (communiqué du 16 mai 2017).  

 Les permis pour les travaux à Aukeko ont été obtenus en novembre 2017. La veine Bert, au 
sein de la zone de cisaillement Auk, a fait l’objet de trois campagnes d’échantillonnage en 
vrac en 1938 dans une tranchée située environ 50-150 mètres à l’est du puits Aukeko, qui 
ont livré une teneur moyenne de 7,0 onces d’or par tonne (240,0 grammes par tonne) 
(tiré des dossiers publics du ministère de l’Energie et des Ressources naturelles). 

 Signature d’une entente provisoire d’usinage avec Canada Cobalt Works, pour entreprendre 
le traitement de 579 000 tonnes de minerai à 4,24 g/t d’or, ainsi qu’une option visant le 
traitement de jusqu’à 2 millions de tonnes de matériel minéralisé provenant de la mine 
Granada sur une période de trois ans. 

 Clôture d’un placement privé accréditif non négocié pour un produit brut de 700 000 $ et 
d’un financement par emprunt de 250 000 $. 

 Versement du deuxième de quatre dividendes annuels aux actionnaires de Granada avec la 
distribution de 2 500 000 unités au prorata de Canada Cobalt Works. Chaque unité se 
compose d’une action ordinaire du capital social de Canada Cobalt et d’un bon de 
souscription d’action ordinaire, chaque bon de souscription conférant au porteur le droit 
d’acquérir une action ordinaire de Canada Cobalt le ou avant le 15 septembre 2017 au prix 
d’exercice de 0,10 $ par action ordinaire. 

 Mise sur pied volontaire d’un comité de suivi pour toutes les parties prenantes entourant la 
mine d’or Granada. 

 Maintien de bonnes relations avec les clubs récréatifs locaux et entretien des sentiers 
récréatifs sur la propriété. 

 Répétition d’un don annuel, à un organisme local d’aide à l’enfance, du produit de la vente 
de matériel stérile. 
 

Faits saillants et objectifs pour 2018  
 

 Placement privé sursouscrit pour un total de 2 millions de dollars. 
 Planification d’un programme de tranchées et de forage à Aukeko au printemps 2018. 
 Programme de forage profond sur la cible Genesis en voie de préparation. 
 Courte liste et sélection d’une firme d’ingénierie pour l’étude de faisabilité visant la 

production de 80 000 à 100 000 onces par année. 
 Troisième versement de dividendes aux actionnaires de Granada avec la distribution au 

prorata de 2 500 000 unités de Canada Cobalt Works. Chaque unité se compose d’une action 
ordinaire du capital social de Canada Cobalt et d’un bon de souscription d’action ordinaire, 
chaque bon de souscription conférant au porteur le droit d’acquérir une action ordinaire de 
Canada Cobalt le ou avant le 15 septembre 2018 au prix d’exercice de 0,10 $ par action 
ordinaire. 
 

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. 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.  
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Une mise à jour de l’estimation des ressources minérales et un bloc modèle révisé, datés 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. Les ressources définies 
dans la fosse sont estimées à 625 000 onces mesurées à une teneur de 1,14 g/t Au et 182 700 onces 
indiquées à une teneur de 1,26 g/t Au selon un seuil de coupure de 0,39 g/t Au (807 700 onces M&I à 
1,16 g/t Au), ce qui représente une augmentation considérable des estimations du bloc modèle à 
Granada relativement au bloc modèle de 2012. 

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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