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MISE À JOUR DE GOLD BULLION CONCERNANT LES PERMIS, LE CERTIFICAT 

D'AUTORISATION ET LE DÉMARRAGE GRADUEL SUR LA PROPRIÉTÉ AURIFÈRE 
GRANADA 

Le 22 octobre 2014 - Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) 
(« Gold Bullion » ou la « Société ») continue de progresser dans ses travaux visant à 
répondre à toutes les demandes et les exigences en vue d'obtenir un certificat 
d'autorisation pour le démarrage graduel sur la propriété aurifère Granada. Vers la fin 
de la semaine du 13 octobre, la Société a reçu une troisième série de questions de la part 
de la Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). La Société, en concertation avec 
les experts engagés à cet effet, prévoit remettre les réponses détaillées à cette dernière 
série de questions d'ici la fin du mois d'octobre. 

Statut des permis 

Gold Bullion est présentement détenteur de deux baux miniers. Un bail minier est 
accordé uniquement après que le demandeur ait clairement démontré qu'un gisement 
est exploitable. Ceci doit inclure un rapport certifié par un géologue ou un ingénieur, 
décrivant la nature et l'étendue du gisement ainsi que sa valeur probable. Le bail minier 
BM813 existe depuis 1993 et grâce aux récents travaux a été renouvelé jusqu'en 
septembre 2023. Le bail minier BM852 est en vigueur depuis l'an 2000 et demeure 
valide jusqu'en mars 2020.  

La Société a récemment obtenu un permis de coupe pour déboiser une superficie de 
34,1 hectares, dont 14,7 hectares sont considérés comme étant du bois de qualité 
commerciale. La Société a aussi accordé un accès à la propriété Granada à la demande de 
la municipalité de Rouyn-Noranda afin de faciliter la récolte et le transport du bois 
d'œuvre situé sur les terres de la Couronne adjacentes à la propriété. Le chemin en 
question avait à l'origine été construit dans le cadre de programmes de forage antérieurs 
et a été mis à niveau par la Société par l'ajout de gravier. La municipalité récolte 
présentement le bois d'œuvre et utilise ce chemin pour transporter les arbres.  

Gold Bullion a aussi une demande en traitement visant à modifier le plan de restauration 
présentement en vigueur. Certains travaux inclus dans le plan d'origine sont en cours 
pendant que les modifications font l'objet d'une évaluation. Le plan de restauration 
d'origine couvre les deux baux miniers et a initialement été déposé en juillet 1997, puis 



mis à jour en septembre 1999 et remis à jour en mai 2007. En plus d'entreprendre les 
travaux requis pour honorer les obligations décrites dans le plan de restauration de 
2007, la Société a aussi versé le montant total de la garantie financière exigée dans le 
cadre de ce plan. 

Responsabilité sociale 

La Société a engagé Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) pour poursuivre le 
processus de consultation avec toutes les parties prenantes à Rouyn-Noranda. Tel 
qu'indiqué dans un communiqué antérieur publié le 16 avril 2014, la Société a tenu deux 
assemblées publiques avec des intervenants locaux plus tôt cette année, ainsi que de 
nombreuses rencontres avec les représentants des autorités municipales, provinciales et 
fédérales.  

Frank Basa, chef de la direction, a commenté les récents développements : « Le délai 
initial de 75 jours ouvrables qu'on nous avait initialement indiqué pour le traitement et 
l'octroi du certificat d'autorisation, lorsque la demande a été déposée l'été dernier, est 
maintenant passé. Il s'agit de circonstances imprévisibles, qui ont pour effet de retarder 
l'échéancier prévu. Selon la date à laquelle le certificat d'autorisation sera octroyé et les 
conditions météorologiques existantes et prévues à ce moment, une décision sera prise 
en ce qui a trait à l'extraction et au traitement du minerai. D'ici là, les travaux 
d'excavation sur le site sont presque terminés en préparation pour le début du 
démarrage graduel. » 

Claude Duplessis, P. Eng., président de GoldMinds Geoservices, est responsable des 
renseignements techniques présentés dans ce communiqué et a révisé et approuvé le 
contenu du présent communiqué. Claude Duplessis est une 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 la propriété aurifère 
Granada 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 

http://www.goldbulliondevelopmentcorp.com/


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. 

 


