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TETRA TECH DÉBUTE LES ÉTUDES POUR UNE USINE SUR LE SITE À 
GRANADA  

 
M. Frank Basa annonce :  
 
Rouyn-Noranda (Québec) – le 2 juillet 2020 – Granada Gold Mine (TSX-V : GGM) (« Granada Gold » 
ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que la Société a retenu les services de Tetra Tech pour 
entreprendre une analyse des lacunes en vue d’amender notre certificat d’autorisation actuel pour 
inclure une usine sur le site à Granada.  
 
Tetra Tech est un chef de file qui offre des services de consultation et d’ingénierie. L’entreprise 
appuie ses clients des secteurs gouvernemental et commercial en leur fournissant des solutions 
innovatrices dans les domaines de l’eau, de l’environnement, des infrastructures, de la gestion des 
ressources, de l’énergie et du développement international. Avec près de 20 000 associés partout 
dans le monde, l’expertise de Tetra Tech couvre tout le cycle de vie des projets. 
 
Frank J. Basa, P. Eng., président et chef de la direction de Granada Gold, a déclaré : « Granada Gold a 
réalisé un programme de décapage en surface en phase 1 et a découvert des structures minéralisées 
en surface contenant de l’or visible en quantité non négligeable. Ainsi, la Société a décidé que les 
usines locales offrant de l’usinage à forfait ne seraient pas en mesure de traiter ce matériel minéralisé 
sans apporter des modifications substantielles à leur schéma de traitement afin de pouvoir récupérer 
une telle quantité d’or visible. » 
 
Option de rachat 

Canada Silver Cobalt rachètera de Granada Gold une option de rachat visant cinq baux miniers à 
Castle East, faisant partie de la propriété de la mine Castle près de Gowganda en Ontario.  

En contrepartie, Canada Silver Cobalt émettra 2 941 000 actions ordinaires à Granada Gold au prix 
réputé de 0,51 $ par action, pour une contrepartie totale réputée d’environ 1 500 000 $. Chaque 
action sera accompagnée d’un bon de souscription d’action ordinaire. Chaque bon de souscription 
confèrera à Granada Gold le droit d’acquérir une action ordinaire supplémentaire de Canada Silver 
Cobalt au prix de 0,55 $ pour une période de cinq ans. 

La clôture de la transaction devrait avoir lieu dans les prochains jours. Les actions et les bons de 
souscription émis par Canada Silver Cobalt à la clôture seront assujettis à une période de détention 
minimale de quatre mois en vertu de la règlementation sur les valeurs mobilières applicable et des 
politiques de la Bourse de croissance TSX. 
 
Ressources délimitées dans une fosse 
 
L’estimation de ressources actuelle sur le projet aurifère Granada de la Société à Rouyn-Noranda 
(Québec) est détaillée dans le rapport technique conforme au Règlement 43-101 déposé sur SEDAR, 
intitulé « Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Rouyn-Noranda, Quebec, Canada ». Le 
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rapport, rédigé par les personnes qualifiées indépendantes Allan Armitage, Ph. D., P. Geo., et Maxime 
Dupéré, B. Sc., P. Geo., de SGS Canada Inc., permet d’étayer l’estimation de ressources suivante : 
 

Ressources actuelles : Estimation de ressources délimitées dans une 
fosse de 20191 

Catégorie Tonnes Teneur (g/t Au) Or contenu (oz) 

Mesurées 12 637 000 1,02 413 000 

Indiquées 9 630 000 1,13 349 000 

M&I Total 22 267 000 1,06 762 000 

Présumées 6 930 000 2,04 455 000 
1 Seuil de coupure de 0,4 g/t Au; voir communiqué du 13 février 2019 pour les notes détaillées. 

 
Personnes qualifiées 

Aux fins de la présente annonce, Claude Duplessis, P. Eng., de Goldminds Geoservices Inc., consultant en 
géologie, environnement et exploitation minière et personne qualifiée conformément au Règlement 43-
101, a révisé et approuvé le contenu du présent communiqué. 
 
À propos de Granada Gold Mine Inc. 

Granada Gold Mine Inc. poursuit le développement de 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 à une teneur de 10 grammes par tonne d’or dans les années 1930, avant qu’un incendie 
ne détruise les installations en surface. Environ 120 000 mètres de forage ont été complétés sur la 
propriété jusqu’à présent, ciblant principalement la zone LONG Bars en extension, laquelle s’étend sur 
une distance latérale de 2 kilomètres d’est en ouest, le long d’une structure potentiellement minéralisée 
de 5,5 kilomètres. La très prolifique Faille de Cadillac, d’où plus de 50 millions d’onces d’or ont été 
produites au cours du dernier siècle, traverse la partie nord de la propriété Granada selon un axe qui 
s’étire de Val-d’Or à Rouyn-Noranda au Québec. 

La Société est en possession de tous les permis requis pour entreprendre la première phase d’exploitation 
minière, le « démarrage graduel », qui permettrait à la Société d’extraire jusqu’à 550 tonnes par jour et de 
produire jusqu’à 675 000 tonnes de minerai sur une période de trois ans. De plus amples renseignements 
sont disponibles au : www.granadagoldmine.com. 
 
« Frank J. Basa » 

Frank J. Basa, P. Eng. 
Chef de la direction et président du conseil 

Wayne Cheveldayoff, Communications, au : 416-710-2410 ou à l’adresse : 
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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