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GOLD BULLION VA DE L'AVANT AVEC LE DÉMARRAGE GRADUEL À LA MINE GRANADA 

 

Aménagement général du site 
 
Le 13 août 2014 – Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la « Société » 
ou « Gold Bullion ») est très heureuse d'annoncer les derniers développements du démarrage 
graduel à Granada. 

Gold Bullion a récemment reçu un permis d'excavation pour lui permettre de préciser 
l'emplacement idéal pour débuter l'exploitation à ciel ouvert. La Société commencera les travaux 
dans la fosse Mousseau (fosse 4 sur la carte ci-jointe, la fosse la plus à l'est – cette carte pourrait 
faire l'objet de modifications à mesure que les recommandations du certificat d'autorisation seront 
mises en œuvre) dès que le certificat d'autorisation (CA) aura été octroyé. Ces travaux devraient 
être complétés au cours des prochaines semaines par un entrepreneur local.  

La fosse Mousseau, selon les estimations, renferme 32 144 onces d'or à une teneur de 
4,37 grammes par tonne d'or contenues dans 229 000 tonnes de minerai classées dans la catégorie 
des réserves probables. Ces données récemment publiées font partie d'un sous-ensemble de 



données préparées dans le cadre du rapport sur l'étude de préfaisabilité déposé le 19 juin 2014 
avec une date d'effet au 6 mai 2014. L'exploitation dans cette fosse commencera à l'an 1 du 
démarrage graduel et sera complétée durant l'an 2.  

Parallèlement au décapage, la ville de Rouyn-Noranda se prépare aussi à entreprendre le 
déboisement du secteur qui sera occupé par le complexe minier proposé. Il s'agit là d'un 
arrangement qui convient aux deux parties et qui est mutuellement et financièrement bénéfique 
tant pour la ville que pour Gold Bullion, puisque cela aidera à la préparation du terrain pour les 
premières activités d'exploitation minière. 

La Société désire également confirmer que les études de suivi sur le bruit exigées dans le cadre du 
CA ont récemment été complétées et ont été transmises au Ministère qui étudie la demande de CA. 
Bien que des études sur la qualité de l'eau aient été réalisées, de nouvelles études concernant le 
niveau d'eau des puits locaux devront être entreprises dans un proche avenir. Toutes ces études 
sont en cours en vue de se conformer aux directives du Ministère, à la Loi sur les Mines et de 
répondre aux préoccupations des communautés environnantes. 

Le scénario de démarrage graduel à Granada a été élaboré par la Société comme un modèle visant à 
réduire le risque associé au projet tout en optimisant les paramètres d'exploration, d'exploitation 
minière et de traitement du minerai pour tenir compte des conditions économiques actuelles. Le 
modèle est suffisamment dynamique et a été élaboré de façon à pouvoir s'adapter aux futurs 
changements du marché. 

Par ailleurs, les consultations publiques se poursuivent avec les communautés de Granada et de 
Rouyn-Noranda afin de répondre à leurs préoccupations de façon positive et respectueuse, pour le 
bénéfice de tous. Plusieurs questions et enjeux ont été mis de l'avant et la Société est déterminée à 
répondre aux questions et à résoudre les enjeux tout en maintenant son engagement envers 
l'environnement et en allant de l'avant dans le respect de tous les lois et règlements prescrits par 
les gouvernements fédéral et provincial. 

Personne qualifiée 

Claude Duplessis, P. Eng., président de GoldMinds Geoservices, est responsable des renseignements 
scientifiques et 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 

http://www.goldbulliondevelopmentcorp.com/


Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : 

Frank J. Basa, P.Eng., président et chef de la direction, au 1-514-397-4000. 
 
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. 

 


