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L'USINE WESTWOOD OBTIENT LE PERMIS POUR TRAITER LE MINERAI DE GRANADA 

 
Le 16 janvier 2015 - Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la 
« Société » ou « Gold Bullion ») a le plaisir d'annoncer qu'une autre étape importante a été 
franchie dans le cadre de son démarrage graduel à haute teneur sur le projet aurifère 
Granada, puisque Iamgold Corp. a reçu le certificat d'autorisation modifié lui permettant de 
traiter le minerai provenant de la zone LONG Bars de Gold Bullion à son usine Westwood. 

Frank J. Basa, président et chef de la direction de Gold Bullion, a émis ces commentaires : 
« L'année 2015 s'annonce comme une année de transformation pour notre Société alors que 
nous franchissons les dernières étapes visant à mettre la propriété aurifère Granada en 
production, tout en redoublant d'efforts pour dégager le plein potentiel excitant des 
ressources dans la zone LONG Bars, qui demeure ouverte dans plusieurs directions. » 

Le certificat d'autorisation pour l'exploitation minière à Granada est le seul permis qui reste 
à obtenir auprès du ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte 
aux changements climatiques (« MDDELCC ») du Québec.  

Personne qualifiée 

Claude Duplessis, ing. de GoldMinds Geoservices Inc., consultant pour Gold Bullion, a révisé 
et approuvé le contenu du présent communiqué, à titre de personne qualifiée indépendante 
de Gold Bullion au sens prescrit dans le Règlement 43-101.  

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 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 
www.sedar.com. 

« Frank J. Basa » 
 
Frank J. Basa, P.Eng.  
Président et chef de la direction 
 
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : 

http://www.goldbulliondevelopmentcorp.com/


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. 

 

 

 


