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GOLD BULLION ANNONCE UN REGROUPEMENT D'ACTIONS 

Le 17 juin 2015 – Gold Bullion Development Corp. (TSX.V : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la « Société » 
ou « Gold Bullion ») annonce que son conseil d'administration a approuvé un regroupement des 
actions ordinaires émises et en circulation de la Société sur la base de huit (8) actions ordinaires 
pré-regroupement en une (1) action ordinaire post-regroupement. Conformément à la Loi de la 
Colombie-Britannique intitulée Business Corporations Act et aux statuts de la Société, le conseil 
d'administration est autorisé à approuver certains changements à la structure du capital social de la 
Société, dont les regroupements, de telle sorte que l'approbation des actionnaires n'est pas requise. 
 
En date du présent communiqué, la Société a 308 890 591 actions ordinaires émises et en 
circulation. Suite au regroupement, la Société aura environ 38 611 324 actions ordinaires émises et 
en circulation. Le nombre exact d'actions ordinaires après le regroupement variera en fonction du 
traitement des fractions d'actions qui résulteront du regroupement des parts détenues par chaque 
actionnaire. Aucune fraction d'action ne sera émise dans le cadre du regroupement, et aucun 
paiement en espèces ne sera versé en remplacement des fractions d'actions ordinaires après le 
regroupement. Si, à la suite du regroupement, un actionnaire a droit à une fraction d'action, cette 
fraction d'action sera arrondie à la hausse au nombre entier le plus près si la fraction est de 0,5 ou 
plus ou arrondie à la baisse au nombre entier le plus près si la fraction est de moins de 0,5.  
 
Les options et les bons de souscription en circulation de la Société seront aussi ajustés sur la même 
base que les actions ordinaires et des ajustements proportionnels seront apportés aux prix 
d'exercice. 
 
Une lettre d'envoi sera postée aux actionnaires de la Société les avisant que : (i) le regroupement a 
pris effet; et (ii) les actionnaires doivent remettre leurs certificats d'actions existants (représentant 
les actions ordinaires pré-regroupement) pour recevoir des certificats d'actions de remplacement 
(représentant les actions ordinaires post-regroupement).  
 
Le conseil d'administration est d'avis que le regroupement d'actions proposé placera la Société en 
meilleure position pour réaliser de nouveaux financements par capitaux propres, particulièrement 
dans la conjoncture actuellement très difficile pour les sociétés juniors d'exploration, et qu'un 
regroupement d'actions améliorera sensiblement les possibilités de croissance de la Société et sa 
capacité de mobiliser des capitaux.  
 
Le regroupement est assujetti à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. La Société n'a pas 
l'intention de changer de dénomination ni de symbole boursier en lien avec le regroupement 
d'actions proposé. 
 



La date d'effet du regroupement sera divulguée dans un communiqué ultérieur. Nonobstant ce qui 
précède, le conseil d'administration pourrait, à sa discrétion, décider de ne pas aller de l'avant avec 
le regroupement. 
 
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 Granada située le long 
de la prolifique Faille de Cadillac près de Rouyn-Noranda au Québec. Les opérations minières à 
venir prochainement cibleront le matériel à haute teneur en or situé près de la surface, qui sera 
expédié par camion aux installations de traitement d'Iamgold situées à proximité. Les paramètres 
économiques du projet demeurent robustes, avec un coût comptant total estimé, avant la chute du 
prix du pétrole, à 797 $ US. Si le projet progresse jusqu'au prochain niveau d'évaluation et 
ultimement au développement et à la production à long terme, ces éléments serviront de 
catalyseurs pour le cours boursier. 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. 
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