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GOLD BULLION ENGAGE UN CONSULTANT EN RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS ET 
PUBLIE UNE MISE À JOUR DE SA PRÉSENTATION D’ENTREPRISE  

 
Le 8 août 2016 – Gold Bullion Development Corp. (TSX-V : GBB) (OTCPINK : GBBFF) 
(Francfort : B6D) (la « Société » ou « Gold Bullion ») a annoncé aujourd’hui avoir retenu les services 
de Communications financières Renmark inc. (« Renmark »), qui offrira des services de relations 
avec les investisseurs à la Société. 
 
« Gold Bullion a beaucoup progressé sur son projet aurifère Granada, vers son but ultime de 
produire 100 000 onces d’or par année, et a reçu tous les permis requis pour amorcer la première 
phase d’exploitation minière. Toutefois, cet état de fait n’est pas reconnu ou bien compris parmi les 
investisseurs aux États-Unis, de telle sorte que la capitalisation boursière de la Société demeure 
bien en-deçà de celle d’autres sociétés qui ne sont pas aussi avancées que Gold Bullion dans le 
processus de revitalisation d’anciennes mines d’or ou dans le développement de nouveaux 
gisements le long de la prolifique Faille de Cadillac, qui s’étire entre Val-d’Or et Rouyn-Noranda au 
Québec », a déclaré Frank J. Basa, président et chef de la direction de Gold Bullion.  
 
« Afin d’accroître sa visibilité auprès des investisseurs, Gold Bullion a retenu les services de 
Renmark, qui introduira la Société et son projet aurifère Granada à l’imposante base de conseillers 
financiers répartis à travers les États-Unis et le Canada, avec qui Renmark a tissé des liens au fil des 
ans. » 
 
La Société a aussi mis à jour et bonifié sa présentation d’entreprise. Les investisseurs intéressés 
peuvent accéder à la nouvelle présentation en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.goldbulliondevelopmentcorp.com/en/investors/presentations.aspx ou sur le site web 
de la Société, au : www.goldbulliondevelopmentcorp.com.  
 
En contrepartie des services offerts, la Société s’est engagée à verser à Renmark des honoraires 
mensuels de 5 000 $ à compter du 1er août 2016 et pendant une période de six mois, après quoi 
l’entente pourra être résiliée soit par la Société soit par Renmark suivant un préavis d’un mois. 
Renmark ne détient aucun intérêt direct ou indirect dans Gold Bullion ni dans ses titres, et n’a 
aucun droit ni aucune intention d’acquérir un tel intérêt. 
 
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. Depuis que Gold Bullion a acquis la propriété Granada en 2006, la 
Société a réalisé environ 90 000 mètres de forage. Un rapport technique déposé par la Société fait 
état de ressources en place estimées à 946 000 onces en ressources mesurées (28,735 millions de 
tonnes à une teneur de 1,02 g/t), 659 000 onces en ressources indiquées (18,740 millions de tonnes 
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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 de 
ressources est intégrée au rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report Granada gold 
project Resource estimate update Rouyn-Noranda, Abitibi, Quebec », 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 conformément aux dispositions du Règlement 43-101. 
 
La Société a aussi publié un plan d’exploitation économiquement viable, visant l’exploitation et 
l’usinage de 102 000 onces d’or par année en moyenne sur une période de 11 ans. Ce plan est 
détaillé dans un rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report Preliminary Economic 
Assessment (PEA) Granada Gold Project Rouyn-Noranda, Quebec », publié le 4 février 2013 avec une 
date d’effet au 21 décembre 2012. Claude Duplessis, ing., Gilbert Rousseau, ing., Gaston Gagnon, 
ing., et Jonathan Gagné, ing., sont les personnes qualifiées conformément aux dispositions du 
Règlement 43-101. 
 
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 ». Cette phase débutera en 
2016 et s’échelonnera sur trois ans; les travaux de décapage ont d’ailleurs déjà débuté. Le plan 
d’exploitation pour la phase du démarrage graduel est présenté en détail dans le rapport technique 
intitulé « NI 43-101 Technical Report Prefeasibility Study (PFS) Phase 1 - Open Pit Granada Gold 
Project Rouyn-Noranda, Quebec », publié le 19 juin 2014 avec une date d’effet au 6 mai 2014. Claude 
Duplessis, ing., Gilbert Rousseau, ing., Jonathan Gagné, ing., et Martin Stapinski, P.Geo., M.Sc., Ph.D., 
sont les personnes qualifiées conformément aux dispositions du Règlement 43-101. 
 
De plus amples renseignements sont disponibles dans la présentation d’entreprise de Gold Bullion 
datée du 2 août 2016, dans les communiqués antérieurs et dans les rapports techniques accessibles 
sur le site web de la Société 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 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 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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conséquent, impliquent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement 
des résultats présentement anticipés dans de tels énoncés.  


