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Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 1J1
Tél. : 819-797-4144 / Téléc. : 819-762-2306
GOLD BULLION ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ ACCRÉDITIF DE 200 000 $
Le 27 juin 2016 - Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la « Société »
ou « Gold Bullion ») a le plaisir d’annoncer un financement par voie de placement privé non négocié
de 2 000 000 unités accréditives (les « unités accréditives ») au prix de 0,10 $ par unité accréditive,
pour un produit brut de 200 000 $. Chaque unité accréditive se compose d’une action ordinaire
accréditive de la Société et d’un demi-bon de souscription d’action non transférable. Chaque bon de
souscription entier conférera au porteur le droit d’acquérir une action ordinaire supplémentaire de
la Société au prix d’exercice de 0,15 $ par action, pour une période de deux ans suivant la clôture,
sous réserve de l’acceptation de la Bourse de croissance TSX.
Des frais d’intermédiation seront versés en lien avec le placement privé, sous réserve de
l’acceptation de la Bourse de croissance TSX.
Le produit du placement privé sera utilisé pour financer des travaux d’exploration en surface,
d’excavation de tranchées et de rééchantillonnage des carottes de forage historiques sur la
propriété aurifère Granada de la Société au Québec.
Toutes les valeurs mobilières émises dans le cadre du placement privé sont assujetties à une
période de détention minimale de quatre mois plus un jour, conformément aux lois applicables sur
les valeurs mobilières.
À propos de Gold Bullion Development Corp.
Gold Bullion Development Corp. est une société junior de ressources naturelles inscrite à la Bourse de
croissance TSX, axée sur l’exploration et la mise en valeur de sa propriété aurifère Granada, entièrement
détenue par la Société et située le long de la prolifique Faille de Cadillac près de Rouyn-Noranda au
Québec. Les opérations minières cibleront d'abord le matériel à haute teneur en or situé près de la surface
identifié dans l'ÉPF de 2014. Depuis l'acquisition de cet ancien producteur d'or en 2006, la Société a
procédé à l'avancement systématique de la propriété Granada.
De plus amples renseignements sont disponibles sur le site web de la Société au :
www.GoldBullionDevelopmentCorp.com et sur www.sedar.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

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.

