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GOLD BULLION RETIRE LA MISE À JOUR DES ESTIMATIONS DE RESSOURCES MINÉRALES
DATÉE DU 26 MAI 2015 DANS SES COMMUNIQUÉS ANTÉRIEURS
Le 2 mai 2016 - Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la « Société » ou
« Gold Bullion ») annonce qu’à la suite d’une demande de l’OCRCVM, la Société émet le présent
communiqué afin de clarifier et de retirer certaines informations techniques divulguées par la
Société.
La Société retire tous les renseignements divulgués dans le communiqué émis par la Société le
26 mai 2015 portant sur la mise à jour des estimations de ressources minérales sur sa propriété
aurifère Granada située au sud de Rouyn-Noranda au Québec, puisque la mise à jour des
estimations n’est pas étayée par un rapport technique conforme au Règlement 43-101 concernant
l’information sur les projets miniers.
La Société avise et met en garde les lecteurs que les informations retirées pourraient toujours
circuler dans le domaine public mais la Société avise les lecteurs qu’ils ne doivent pas se fier à ces
informations.
Le communiqué publié par la Société le 26 mai 2015 faisait état d’estimations de ressources qui
visaient à remplacer les réserves minérales actuelles divulguées dans l’étude de faisabilité
préliminaire (Rapport technique conforme au Règlement 43-101 intitulé « Prefeasibility Study (PFS)
Phase I – Open Pit Granada Gold Project Rouyn-Noranda, Québec » et préparé par SGS Canada Inc.).
Les lois canadiennes sur les valeurs mobilières exigent que les estimations de ressources minérales
soient étayées par un rapport technique préparé par une personne qualifiée indépendante. La
Société n’a pas préparé ou déposé le rapport technique indépendant requis pour étayer l’estimation
de ressources minérales divulguée le 26 mai 2015.
En conclusion, la Société retire la mise à jour de l’estimation des ressources annoncée le 26 mai
2015 et avise les lecteurs qu’ils ne devraient pas s’y fier. L’estimation de réserves minérales
actuelles divulguée dans le cadre de l’ÉPF de 2014 est toujours valide.
Les renseignements techniques présentés dans ce communiqué ont été révisés par Claude
Duplessis, ing., ingénieur géologue chez GoldMinds Geoservices Inc., une personne qualifiée
indépendante selon les dispositions du Règlement 43-101.
« 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 1-514-397-4000
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