2875 avenue Granada
Rouyn Noranda (Québec) J9Y 1J1
Tél. : 819-797-4144 / Téléc. : 819-762-2306

GOLD BULLION NOMME RONALD GOGUEN AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 25 mai 2016 – Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la « Société »
ou « Gold Bullion ») a le plaisir d’annoncer la nomination de Ronald Goguen père au conseil
d’administration de la Société.
M. Goguen est président du conseil de Colibri Resource Corporation et président et chef de la
direction de ONTOP Capital Limited. M. Goguen cumule plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie
de l’exploration minière, ayant acquis sa première compagnie de forage d’exploration, Ideal Drilling,
en 1980, qu’il a par la suite regroupée avec une autre compagnie de forage d’exploration pour créer
le Groupe Forage Major International inc., une grande société cotée à la Bourse de Toronto, offrant
des services de forage à contrat dans l’industrie des métaux et des minéraux. M. Goguen a occupé
les fonctions de président et chef de la direction du Groupe Forage Major International inc. jusqu’en
2000. Il a aussi été membre du conseil d’administration de Northeast Bank de 1990 à 2010. En
2006, M. Goguen a été nommé président du conseil de Beaver Brook Antimony Mine Inc., et est
demeuré en poste jusqu’à ce que la mine entre en production au début de l’année 2008. Beaver
Brook est aujourd’hui la plus grande mine d’antimoine en dehors de la Chine. En 1995, M. Goguen a
été nommé Entrepreneur de l’année au Canada atlantique par le Gouverneur général du Canada.
La Société annonce également l’octroi d’options d’achat d’actions à des administrateurs et des
consultants, leur conférant le droit d’acquérir un nombre total de 1 400 000 actions ordinaires du
capital social de la Société. Les options d’achat d’actions sont valides pour une période de cinq ans
au prix d’exercice de 0,105 $ par action. Toutes les options d’achat d’actions ont été octroyées
conformément aux modalités du régime d’options d’achat d’actions de la Société et aux politiques
de la Bourse de croissance TSX, et seront assujetties à une période de détention minimale de quatre
mois plus un jour suivant la date d’octroi.
Par ailleurs, la Société a convenu de régler ses dettes avec certains créanciers de la Société pour un
montant maximal de 81 416,41 $, en émettant jusqu’à 775 394 actions ordinaires du capital social
de la Société au prix de 0,105 $ par action ordinaire. Les actions émises dans le cadre de la
transaction de règlement de la dette seront assujetties à une période de détention minimale de
quatre mois plus un jour. La transaction de règlement de la dette par l’émission d’actions demeure
sujette à l’acceptation de la Bourse de croissance TSX.
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.

