2875 avenue Granada
Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 1Y1
Tél. : 819-797-4144 / Téléc. : 819-792-2306
Le 8 septembre 2017

GRANADA SIGNE UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC CSR POUR
LE TRAITEMENT DU MINERAI DE GRANADA
Granada Gold Mine (TSX.V : GGM) (« Granada Gold » ou la « Société ») a le plaisir
d’annoncer la signature d’un protocole d’entente avec Castle Silver Resources (« CSR ») pour le
traitement de 579 000 tonnes de minerai à une teneur de 4,24 g/t Au (voir communiqué de la
Société daté du 6 mai 2014 portant sur l’étude de préfaisabilité) dans le nord de l’Ontario, avec
une option visant le traitement de 2 millions de tonnes supplémentaires de matériel minéralisé
provenant de la mine Granada au cours des trois prochaines années.
Dans le cadre du protocole d’entente, CSR doit entreprendre une étude portant sur l’installation
d’une usine avec circuit de flottation et circuit gravimétrique d’une capacité de 600 tonnes par
jour sur l’une de ses propriétés dans le nord de l’Ontario. L’étude devrait être terminée au cours
du quatrième trimestre de cette année.
La mine Granada, avec tous les permis déjà en main et prête à démarrer, est l’un des plus grands
projets aurifères non développés dans le nord-ouest québécois (voir communiqué de la Société
daté du 6 mai 2014 et celui du 5 juillet 2017 sur la mise à jour des ressources minérales).
Personne qualifiée
Claude Duplessis, P. Eng., de Goldminds Geoservices Inc., une firme-conseil spécialisée en
géologie, environnement et exploitation minière, lequel est une personne qualifiée indépendante
conformément aux dispositions du Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu du présent
communiqué.
À propos de Granada Gold Mine Inc.
Granada Gold Mine Inc. (anciennement Gold Bullion Development Corp.) développe la
propriété aurifère Granada près de Rouyn-Noranda au Québec. La propriété englobe l’ancienne
mine d’or de Granada, qui a produit plus de 50 000 onces d’or dans les années 1930, avant qu’un
incendie ne détruise les installations en surface. La très prolifique Faille de Cadillac traverse la

partie nord de la propriété. Plus de 50 millions d’onces d’or ont été produites au cours du dernier
siècle le long de cette faille, qui s’étire de Val-d’Or à Rouyn-Noranda.
La Société a obtenu tous les permis requis pour la première phase d’exploitation minière, le
« démarrage graduel »; les travaux de décapage ont d’ailleurs déjà débuté à cet effet. La Société
mène aussi une campagne de forage d’exploration en vue d’accroître les ressources minérales sur
la propriété. De plus amples renseignements sont disponibles au : www.granadagoldmine.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 ou
Wayne Cheveldayoff, Relations avec les investisseurs, au : 416-710-2410 ou par courriel au :
waynecheveldayoff@gmail.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.
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