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GRANADA GOLD ANNONCE LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CHEF DES 
FINANCES 

Le 1er avril 2021, Rouyn-Noranda (Québec), Granada Gold Mine Inc. (TSX-V : GGM) (la « Société » ou 
« Granada Gold ») a le plaisir d’annoncer que M. Ryan Webster a été nommé au poste de chef des finances 
de la Société à compter d’aujourd’hui, en remplacement du chef des finances intérimaire de la Société, 
M. Robert Guanzon. 
 
M. Webster cumule plus de 15 ans d’expérience en tant que professionnel de la finance dans l’industrie 
minière. Auparavant, M. Webster a été consultant, offrant des services d’assistance financière à diverses 
entreprises, incluant des services de chef des finances contractuel chez Blue Thunder Mining Inc. Pendant 
son passage chez Blue Thunder, il a mené l’entreprise dans le cadre d’une opération admissible en vue de 
l’inscription à la Bourse de croissance TSX. Avant d’être consultant, M. Webster a occupé le poste de vice-
président aux finances chez Dominion Diamond Corporation (anciennement Harry Winston Diamond 
Corporation et Aber Diamond Corporation) où il a dirigé et exécuté des opérations de fusion et 
d’acquisition d’entreprises totalisant plus de 2 milliards de dollars canadiens, incluant l’achat des activités 
diamantifères de BHP Billiton en 2013 pour 500 millions de dollars US et la vente de Dominion Diamond 
Corporation à The Washington Companies en 2017 pour 1,2 milliard de dollars US. Il a également 
contribué à lever plus d’un milliard de dollars en facilités de crédit d’entreprise. M. Webster est comptable 
professionnel agréé (CMA) et analyste financier agréé. 
 
La Société désire remercier M. Guanzon pour ses contributions durant cette période de transition pour la 
Société et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. 
 
À propos de Granada Gold Mine Inc. 

Granada Gold Mine Inc. poursuit le développement de la propriété aurifère Granada près de Rouyn-Noranda 
au Québec. Environ 120 000 mètres de forage ont été complétés sur la propriété jusqu’à présent, ciblant 
principalement la zone LONG Bars en extension, laquelle s’étend sur une distance latérale de 2 kilomètres d’est 
en ouest, le long d’une structure potentiellement minéralisée de 5,5 kilomètres. La très prolifique Faille de 
Cadillac, d’où plus de 75 millions d’onces d’or ont été produites au cours du dernier siècle, traverse la partie 
nord de la propriété Granada, mais n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation encaissée sur 
la propriété de la Société. 
 
La zone de cisaillement de Granada et la zone de cisaillement Sud englobent, selon une cartographie 
historique détaillée et les résultats de forage historiques et actuels, jusqu’à 22 structures minéralisées sur 
une distance de plus de cinq kilomètres et demi selon un axe est-ouest. Trois de ces structures ont été 
exploitées historiquement à partir de deux puits et deux fosses à ciel ouvert. Les teneurs souterraines 
historiques étaient de 8 à 10 grammes par tonne d’or provenant de deux puits creusés jusqu’à 236 m et 
498 m, tandis que les teneurs dans les fosses variaient de 3,5 à 5 grammes par tonne d’or. 
 
La Société est en possession de tous les permis miniers requis pour entreprendre la première phase 
d’exploitation minière, le « démarrage graduel », qui permettrait à la Société d’extraire jusqu’à 550 tonnes par 
jour. 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 
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Wayne Cheveldayoff, Communications, au : 416-710-2410 ou à l’adresse : 
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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