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GRANADA SIGNE UN CONTRAT DE SERVICES
AVEC WIMMER FINANCIAL
Le 17 octobre 2017 - Granada Gold Mine (TSX.V : GGM) (« Granada Gold » ou la « Société ») a le
plaisir d’annoncer la signature d’une entente de services d’affaires (l’« entente ») avec Wimmer
Financial, LLP (« Wimmer ») pour une période de trois mois.
En contrepartie des services qui seront rendus à la Société, Wimmer recevra 1 814 750 actions en
trois tranches de 604 917 actions sur une base mensuelle. L’approbation de l’entente par la Bourse
de croissance TSX a été obtenue le 16 octobre 2017.
Les services qui seront rendus par Wimmer comprennent des services conseils, de la consultation
et l’arrangement de relations stratégiques avec d’autres sociétés et l’accès aux marchés financiers et
à des investisseurs institutionnels et sophistiqués, y compris une assistance au niveau des
conférences minières, des infolettres et des entrevues.
Wimmer aidera aussi à la production d’une nouvelle présentation corporative pour la Société et la
mise à jour du modèle financier de la Société détaillant les paramètres économiques et les flux de
trésorerie attendus dans le cadre du projet.
Conformément aux modalités de l’entente, la Société a émis la première tranche de 604 917 actions
à une valeur réputée de 0,05 $ par action à Wimmer. Toutes les actions émises sont assujetties à
une période de détention minimale de quatre mois plus un jour venant à échéance le 18 février
2018.
La Société émettra un communiqué suivant l’émission de chaque paiement par actions
conformément aux modalités de l’entente.
Toutes les actions qu’il est prévu d’émettre à Wimmer sont assujetties à l’approbation de la Bourse
et à une période de détention minimale de quatre mois plus un jour.
« Nous sommes ravis d’avoir conclu une entente de services d’affaires avec Granada Gold Mine et
nous avons hâte de collaborer avec l’équipe en place sur ce projet », a déclaré Per Wimmer, chef de
la direction de Wimmer Financial.

À propos de Wimmer Financial
Wimmer Financial est une firme-conseil internationale spécialisée dans les secteurs des ressources
naturelles, de l’immobilier, des infrastructures, de l’aviation et du transport, avec une portée
mondiale grâce à un réseau de partenaires et d’investisseurs partout dans le monde.
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
Per Wimmer, chef de la direction
Wimmer Financial LLP
2 Swallow Place
Londres (Royaume-Uni) W1B 2AE
Tél. : (+44) 207.432.7500
Téléc. : (+44) 207.494.4745
Courriel : info@WimmerFinancial.com
FCA # 478796
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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