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GOLD BULLION ANNONCE SES PLANS POUR UN NOUVEAU PROGRAMME 
D’EXPLORATION CIBLANT UNE EXPANSION SIGNIFICATIVE DU GISEMENT 

AURIFÈRE GRANADA  

 

Le 8 septembre 2016 – Gold Bullion Development Corp. (TSX-V : GBB) 
(OTCPINK : GBBFF) (Francfort : B6D) (la « Société » ou « Gold Bullion ») a annoncé 
aujourd’hui qu’un programme de forage au diamant débutera en septembre 2016 sur sa 
propriété aurifère Granada, dans le cadre d’un nouveau programme d’exploration qui a 
pour but d’accroître les ressources minérales aurifères près de la surface. Le programme 
sera axé sur plusieurs cibles à haute teneur situées dans les secteurs inexplorés de la 
propriété et devrait s’échelonner sur une période de deux à trois ans. 
 
Les deux premiers sondages cibleront les systèmes filoniens Aukeko Ouest et Pontiac, 
qui étaient identifiés sur des cartes historiques mais qui jusqu’à présent n’avaient pas 
été vérifiés par forage par Gold Bullion. Les veines minéralisées seraient situées à 
l’extrémité ouest de la zone Aukeko, environ 500 mètres à l’ouest du puits historique 
d’Aukeko et à 2 000 mètres à l’est des puits historiques de Granada. 
 
La Société planifie présentement neuf autres sondages dans trois différents secteurs qui 
n’ont jamais été vérifiés par forage auparavant. Trois sondages sont prévus pour 
vérifier la veine Syncline, où un échantillon choisi historique, prélevé en 1992, avait 
livré une teneur moyenne de 0,357 once (11,1 grammes) par tonne; quatre sondages 
vérifieront le prolongement d’un filon sous le parc à résidus orphelin; et deux sondages 
auront pour but de vérifier l’extension potentielle vers le nord-est de la veine recoupée 
dans le sondage GR-10-73. Les travaux de forage prévus dans le cadre de cette première 
phase du programme devraient totaliser environ 2 500 mètres et devraient être 
complétés d’ici la fin de l’année. Les résultats seront communiqués dès qu’ils auront été 
reçus et validés.  
 
La localisation des sondages prévus est indiquée sur les deux cartes ci-dessous. Les 
cartes sont aussi disponibles en cliquant sur les liens suivants : carte d’exploration 1; carte 
d’exploration 2. 

 

http://www.goldbulliondevelopmentcorp.com/documents/GBB%20press%20release%20map%201,%20Sept.%208,%202016.pdf
http://www.goldbulliondevelopmentcorp.com/documents/GBB%20press%20release%20map%202,%20Sept.%208,%202016.pdf
http://www.goldbulliondevelopmentcorp.com/documents/GBB%20press%20release%20map%202,%20Sept.%208,%202016.pdf
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« Gold Bullion a activement exploré la propriété aurifère Granada de 2009 à 2014, mais 
nous n’avons vérifié par forage que 20 % de la structure filonienne potentielle, ce qui 
fait que 80 % de cette dernière est toujours inexplorée et que le gisement reste ouvert 
dans toutes les directions ainsi qu’en profondeur. Avec la conjoncture qui s’améliore 
sur les marchés, nous croyons que le moment est venu pour la Société d’entreprendre 
un nouveau programme d’exploration qui permettra d’accroître les ressources 
minérales sur la propriété », a déclaré Frank Basa, président et chef de la direction. 
 
Basé sur les résultats de près de 90 000 mètres de forage, l’estimation des ressources 
préparée conformément au Règlement 43-101 publiée en 2013 pour la propriété 
Granada faisait état de 946 000 onces d’or en ressources mesurées (28,735 millions de 
tonnes à une teneur de 1,02 g/t), 659 000 onces d’or en ressources indiquées 
(18,740 millions de tonnes à une teneur de 1,09 g/t), et 1 033 000 onces d’or en 
ressources présumées (29,975 millions de tonnes à une teneur de 1,07 g/t Au) selon un 
seuil de coupure de 0,40 g/t. Cette estimation est présentée dans le rapport technique 
préparé conformément au Règlement 43-101 sur le projet aurifère Granada, intitulé 
« Granada gold project Resource estimate update Rouyn-Noranda, Abitibi, Qc », publié le 
3 janvier 2013 avec une date d’effet au 15 novembre 2012. Claude Duplessis, ing., et 
Gilbert Rousseau, ing., sont les personnes qualifiées indépendantes conformément aux 
dispositions du Règlement 43-101. 
 
Dans le cadre du nouveau programme d’exploration, Gold Bullion vise une cible, 
confinée dans une fosse, de 88 à 93 millions de tonnes à une teneur de 1 gramme par 
tonne d’or, en plus de 10 à 20 millions de tonnes à 3 grammes par tonne d’or sous terre. 
Les quantités et les teneurs potentielles présentées à titre de cibles d’exploration sont de 
nature conceptuelle. Il n’y a pas eu suffisamment de travaux d’exploration pour définir 
des ressources minérales et il n’est pas certain que des travaux d’exploration ultérieurs 
auront comme résultat que des ressources minérales seront délimitées sur la cible. 
 
Par ailleurs, lorsqu’elle aura tous les permis requis en main, la Société a l’intention 
d’entreprendre des travaux d’exploration dans le secteur du puits historique Aukeko, 
où un échantillon en vrac prélevé en 1938 présentait une teneur moyenne de 7,0 onces 
d’or par tonne courte (239,9 grammes par tonne). Le plan prévoit l’excavation de cinq 
tranchées initiales de jusqu’à 100 mètres de longueur, en vue de définir les zones à 
vérifier par la suite par forage au diamant. 
 
L’étendue latérale potentielle sur la propriété est de 5,5 kilomètres, du sondage situé le 
plus à l’ouest, près des puits historiques de Granada, et allant vers l’est jusqu’au puits 
historique d’Austin Rouyn, où des échantillons choisis prélevés en 1940 avaient livré 
des teneurs allant jusqu’à 6,57 onces d’or par tonne courte (225,2 grammes par tonne). Il 
est à noter que deux dykes intrusifs d’une largeur indéfinie sont présents sur cette 
étendue latérale. L’étendue latérale potentielle est de nature conceptuelle puisqu’il n’y a 
pas eu suffisamment de travaux d’exploration pour définir l’étendue réelle de matériel 
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minéralisé, et qu’il n’est pas certain que des travaux d’exploration ultérieurs 
permettront de le faire.  
 
Le nouveau programme d’exploration cible des secteurs de la propriété Granada qui 
n’ont pas été inclus dans l’estimation des ressources présentée dans le rapport 
technique de 2013. Par conséquent, les résultats de forage, advenant qu’ils soient 
positifs, pourraient potentiellement ajouter des ressources à l’inventaire publié 
antérieurement.  
 
Toute mise à jour de l’estimation des ressources, lorsqu’elle sera publiée sous la forme 
d’un nouveau rapport technique présenté conformément au Règlement 43-101, 
intégrerait également les résultats de 400 sondages historiques qui ont été forés avant 
que la Société ne fasse l’acquisition de la propriété en 2006, puisque des sections 
suffisamment longues des carottes de forage issues des sondages historiques ont été 
analysées dans le cadre des travaux réalisés depuis la publication du rapport technique 
de 2013.   
 
À propos de Gold Bullion Development Corp. 
 
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 déjà conclu des ententes avec les Premières Nations et 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. De plus amples 
renseignements sont disponibles au : www.goldbulliondevelopmentcorp.com. 
 
Claude Duplessis, ing., 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. 
 
« 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 
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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.  

 

 

 

 

Communications financières Renmark inc. 
Steve Hosein : shosein@renmarkfinancial.com 
Tél. : (416) 644-2020 ou (514) 939-3989 
www.renmarkfinancial.com  

mailto:shosein@renmarkfinancial.com
http://www.renmarkfinancial.com/


5 
 

 


