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GOLD BULLION SIGNE UN PROTOCOLE D'ENTENTE SUR LE PROJET GRANADA AVEC LA 

PREMIÈRE NATION DE TIMISKAMING 
 
Le 30 janvier 2015 - Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la 
« Société » ou « Gold Bullion ») et la Première Nation de Timiskaming (« PNT ») ont amorcé 
la deuxième étape de leur relation mutuellement bénéfique avec la signature d'un Protocole 
d'entente (« PE ») à l'égard du projet aurifère Granada de Gold Bullion situé près de Rouyn-
Noranda au Québec, une communauté avec un riche passé minier qui se trouve sur les 
territoires traditionnels de la PNT. 
 
Cette entente vient consolider le partage en continu de renseignements confidentiels entre 
les deux parties, dans le but de maintenir une relation de travail ouverte, amicale et 
empreinte d'un esprit de collaboration alors que le projet Granada continue de cheminer 
vers la prochaine étape, tant sur le plan de la production que de l'exploration.   
 
Frank J. Basa, président et chef de la direction de Gold Bullion, a déclaré : « Nous sommes 
extrêmement heureux de ce PE avec la PNT. Il s'agit d'une situation gagnante pour tous 
puisqu'elle reconnaît les intérêts de la Première Nation de Timiskaming ainsi que les 
opportunités et les retombées économiques potentielles pour la communauté de la PNT et 
les actionnaires de Gold Bullion. » 
 
Cette entente est une autre étape importante dans la démarche entreprise par Gold Bullion 
vers le démarrage graduel de la production à haute teneur. Gold Bullion et la PNT 
commenceront à préparer la prochaine entente qui abordera des enjeux comme les 
possibilités d'arrangements financiers, la formation, l'emploi et les occasions d'affaires.  
 
Les renseignements présentés dans ce communiqué ont été préparés conjointement par 
Frank J. Basa, P.Eng., membre de l'Ontario Association of Professional Engineers et Personne 
qualifiée conformément au Règlement 43-101, et le Chef Terence McBride de la Première 
Nation de Timiskaming.   

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 son projet aurifère 
Granada près de Rouyn-Noranda au Québec et de sa propriété à haute teneur Castle Silver 
Mine à Gowganda en Ontario. De plus amples renseignements sur les propriétés de la 



Société sont disponibles sur le site web au : www.GoldBullionDevelopmentCorp.com et sur 
SEDAR (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. 

 


