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GOLD BULLION ANNONCE LA SIGNATURE D'UNE ENTENTE D'USINAGE À 
FORFAIT AVEC IAMGOLD – USINE WESTWOOD ET LE DÉPÔT DE SA DEMANDE 

POUR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION 
 
Le 14 juillet 2014 - Gold Bullion Development Corp. (TSXV : GBB) (OTCPINK : GBBFF) (la 
« Société » ou « Gold Bullion ») annonce la signature d'une entente d'usinage à forfait avec 
IAMGOLD pour le traitement de minerai issu de la propriété aurifère Granada à leurs 
installations d'usinage à Westwood. Les dirigeants des deux sociétés ont approuvé l'entente. 
 
Cette entente représente une occasion gagnante pour les deux sociétés, puisqu'elle 
permettra à Gold Bullion de minimiser son investissement initial en immobilisations tandis 
qu'IAMGOLD pourra utiliser une partie de sa capacité d'usinage excédentaire à Westwood, 
ce qui devrait lui permettre de réduire son coût de traitement global. 
 
La signature de cette entente représente un jalon important pour la Société et ses 
actionnaires, en traçant une voie directe, efficiente, et bien définie jusqu'à la production 
commerciale d'or à partir du minerai de Granada via la mise en œuvre du scénario de 
démarrage graduel. 
 
L'entente prévoit et décrit les conditions suivantes :  
 

 La livraison, trois fois par année civile, de minerai de Gold Bullion issu du projet 
Granada, qui sera traité en lots de 50 000 à 70 000 tonnes au site de Westwood. La 
cible annuelle est établie à 192 000 tonnes. L'entente prévoit que les barres d'or 
argentifère seront coulées à l'usine IAMGOLD, puis transportées par service sécurisé 
à la Monnaie royale canadienne pour affinage, et le produit fini sera ensuite vendu 
sous la forme de lingots à Scotia Mocatta, une division de Banque Scotia Services 
bancaires et marchés mondiaux (Banque Scotia). 
 

 Une première période de validité de trois ans et la possibilité d'ajouter des années 
d'usinage sous réserve d'un investissement en immobilisations dans l'usine par 
Gold Bullion. 
 

 L'entrée en vigueur du contrat est assujettie aux conditions suivantes : 
 

o L'obtention par Gold Bullion du certificat d'autorisation des autorités 
québécoises en la matière, pour un projet d'exploitation minière à ciel 
ouvert à Granada; 

o L'obtention par IAMGOLD du certificat d'autorisation des autorités 
québécoises en la matière, pour le traitement du minerai de Gold Bullion à 
leur site de Westwood; 



o Le versement préalable de dépôts pour certaines dépenses en 
immobilisations et coûts d'exploitation par Gold Bullion, exigibles lorsque 
les deux certificats d'autorisation auront été octroyés. 

 
 L'objectif principal de l'équipe d'exploitation de Gold Bullion consiste à expédier un 

lot de 30 000 tonnes pour les premiers essais d'usinage en octobre 2014, soit avant 
la période de gel hivernal. L'usinage se poursuivra ensuite en avril 2015. 

 
L'or produit sera vendu au prix au comptant de la Monnaie royale canadienne en vigueur au 
moment de la livraison. Les délais estimatifs entre l'expédition de minerai et le paiement en 
espèces dans le compte de Gold Bullion pourraient être réduits si Gold Bullion détermine 
que la meilleure option serait de vendre les barres d'or argentifère avant affinage. D'après 
les renseignements présentement à sa disposition, le délai estimatif entre le moment où le 
minerai quittera la propriété Granada et le moment où les fonds seront déposés dans le 
compte de Gold Bullion serait d'environ un mois.  
 
Gold Bullion annonce également que la demande pour un certificat d'autorisation a 
officiellement été déposée auprès des autorités du Québec en la matière, le 20 juin 2014. La 
Société anticipe que le certificat pourrait être accordé d'ici la mi- ou la fin-septembre 2014.  
 
Frank J. Basa, président et chef de la direction, a émis ces commentaires : « Alors que nous 
progressons vers la production d'or, la Société amorce une transition pour devenir un 
producteur explorateur. Il s'agit d'une avancée extrêmement positive pour la Société 
puisque grâce aux flux de trésorerie anticipés découlant du démarrage graduel, nous aurons 
un meilleur contrôle sur notre capacité d'accroître les ressources et d'augmenter la 
production d'or de façon efficiente, au fur et à mesure que les occasions se présenteront. »  
 
Personne qualifiée 
 
Claude Duplessis, P. Eng., consultant pour SGS, est responsable de la validation des 
renseignements présentés dans ce communiqué. Il 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 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 1-514-397-4000. 

http://www.goldbulliondevelopmentcorp.com/
www.sedar.com


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. 


