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GRANADA	GOLD	MINE	SE	PRÉPARE	À	EXTRAIRE	UN	
ÉCHANTILLON	EN	VRAC	DANS	L’EXTENSION	DE	LA	ZONE	À	
HAUTE	TENEUR	SUR	LE	BAIL	MINIER	BM	813	EN	2022		

La	Société	a	lancé	les	préparatifs	en	vue	du	forage	et	du	dynamitage	
requis	pour	extraire	un	nouvel	échantillon	en	vrac	de	la	zone	

minéralisée	sur	le	BM	813	

Rouyn-Noranda	 (Québec),	 le	 8	 décembre	 2021	 -	 Granada	 Gold	 Mine	 Inc.	 (TSX-V	 :	 GGM)	
(OTC	:	GBBFF)	(Francfort	:	B6D)	(la	«	Société	»	ou	«	Granada	Gold	»)	a	le	plaisir	d’annoncer	que	des	
travaux	 de	 décapage	 du	 mort-terrain	 et	 de	 tri	 des	 blocs	 de	 matériel	 minéralisé	 historique	 ont	
débuté	sur	le	bail	minier	BM	813	dans	le	cadre	de	ses	travaux	en	cours	visant	à	évaluer	la	teneur	de	
la	structure	à	l’est	de	l’ancienne	fosse	#1.	

En	se	basant	sur	les	résultats	de	forage	à	haute	teneur,	provenant	à	la	fois	de	forages	dans	l’axe	de	
pendage	 de	 la	 structure	 et	 perpendiculairement	 à	 cette	 dernière	 (voir	 le	 communiqué	 du	
7	 septembre	 2021	 pour	 les	 résultats	 d’analyse	 détaillés),	 la	 Société	 a	 entrepris	 de	 trier	 et	 de	
relocaliser	le	matériel	minéralisé	en	blocs	sur	le	bail	minier	BM	813	en	septembre	2021.	Ces	travaux	
devraient	permettre	l’extraction	et	l’échantillonnage	des	structures	minéralisées	qui	sont	reliées	à	
la	 structure	 sur	 le	 bail	 minier	 BM	 852,	 où	 un	 échantillon	 en	 vrac	 antérieur	 a	 été	 prélevé	 à	 250	
mètres	plus	à	l’est	(voir	le	communiqué	du	16	juin	2021).	

Les	 travaux	 de	 décapage	 en	 cours	 devraient	 se	 poursuivre	 jusqu’à	 ce	 que	 le	 secteur	 ciblé	 soit	
totalement	libre	de	mort-terrain.	La	deuxième	phase,	soit	le	nettoyage	de	la	surface	avec	une	petite	
excavatrice,	suivra	au	printemps	jusqu’au	début	de	l’été	2022.	

Le	président	et	chef	de	la	direction	de	Granada	Gold,	Frank	J.	Basa,	P.	Eng.,	a	déclaré	:	«	La	Société	
travaille	sur	plusieurs	fronts	pour	assurer	le	développement	de	son	actif	à	Granada.	Une	partie	des	
500	 tonnes	 de	 matériel	 minéralisé	 dynamité	 sur	 le	 bail	 minier	 BM	 852	 a	 été	 expédiée	 aux	
laboratoires	 TTL	 à	 Cobalt,	 en	 Ontario,	 pour	 évaluer	 le	 contenu	 en	 or	 libre	 et	 la	 teneur	 de	 la	
minéralisation.	Ceci	devrait	permettre	à	la	Société	d’établir	des	comparaisons	avec	les	résultats	de	
forage	adjacents	et	le	plus	récent	modèle	de	blocs	de	ressources	minérales	préparé	par	SGS	Geostat.	
Nous	avons	hâte	d’avoir	 les	 résultats	préliminaires	de	ce	prélèvement.	La	Société	procédera	de	 la	
même	façon	pour	la	structure	sur	le	bail	minier	BM	813	en	2022.	»	

Localisation	

Le	projet	aurifère	Granada	est	 situé	dans	un	district	minier	bien	 établi,	 à	5	km	au	sud	de	Rouyn-
Noranda,	adjacent	à	la	proligique	zone	de	cisaillement	de	la	Faille	de	Cadillac,	laquelle	est	encaissée	
dans	des	roches	métasédimentaires	du	Pontiac,	des	granites	et	des	 gilons-couches	de	syénite	plus	
jeunes	le	long	de	la	zone	de	cisaillement	de	Granada	(zone	LONG	Bars).	Le	projet	est	situé	du	même	
côté	 de	 la	 Faille	 de	 Cadillac	 que	 la	 propriété	 de	 la	mine	Canadian	Malartic,	 qui	 a	 historiquement	
produit	12,7	millions	d’onces	d’or	de	1935	à	2010,	ainsi	que	5	millions	d’onces	de	plus	en	date	du	
18	 juin	 2020	 (rapport	 technique	 de	 Canadian	Malartic	 daté	 du	 25	mars	 2021	 et	 article	 dans	 Le	
Citoyen	daté	du	19	juin	2020).	
Personne	qualiUiée	



Les	 renseignements	 techniques	 présentés	 dans	 ce	 communiqué	 ont	 été	 révisés	 par	 Claude	
Duplessis,	P.	Eng.,	de	GoldMinds	Geoservices	Inc.,	membre	de	l’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	et	
personne	qualigiée	conformément	aux	dispositions	du	Règlement	43-101.	

Estimation	des	ressources	minérales	
Le	15	mars	2021,	 la	Société	 a	publié	une	mise	 à	 jour	de	 l’estimation	des	 ressources	conforme	au	
Règlement	43-101	pour	le	projet	aurifère	Granada	(communiqué	du	29	janvier	2021),	 faisant	 état	
d’un	 total	 combiné	 de	 713	 000	 onces	 d’or	 de	 ressources	 mesurées,	 indiquées	 et	 présumées.	
L’estimation	 contient	 351	 000	 onces	 d’or	 de	 ressources	 mesurées,	 indiquées	 et	 présumées	
exploitables	 par	 fosse	 et	 362	 000	 onces	 d’or	 de	 ressources	 mesurées,	 indiquées	 et	 présumées	
souterraines.	Voir	le	tableau	2	ci-dessous	pour	de	plus	amples	détails.	Le	rapport	intitulé	«	Granada	
Gold	Project	Mineral	Resource	Estimate	Update,	Rouyn-Noranda,	Quebec,	Canada	»,	a	 été	rédigé	par	
Yann	Camus,	ing.,	et	Maxime	Dupéré,	B.	Sc.,	géo.,	tous	deux	de	SGS	Canada	Inc.,	avec	une	date	d’effet	
au	15	décembre	2020	et	une	date	de	signature	au	15	mars	2021.		

Tableau	2	:	Estimation	des	ressources	minérales	montrant	les	tonnes,	les	teneurs	moyennes	et	le	
nombre	d’onces	d’or	

À	propos	de	Granada	Gold	Mine	Inc.	
Granada	Gold	Mine	Inc.	continue	de	développer	et	d’explorer	sa	propriété	aurifère	Granada,	détenue	à	
100	%	par	 la	 Société	 et	 située	près	de	Rouyn-Noranda	au	Québec,	 adjacente	 à	 la	prolifique	Faille	de	
Cadillac.	 La	 Société	 contrôle	 14,73	 kilomètres	 carrés	 de	 terrains	 sous	 forme	 de	 baux	 miniers	 et	 de	
claims.	 La	 Société	 réalise	 présentement	 un	 vaste	 programme	 de	 forage	 dont	 30	 000	m	 du	 total	 de	
120	 000	 m	 ont	 été	 complétés.	 Les	 foreuses	 sont	 présentement	 en	 pause	 afin	 de	 laisser	 à	 l’équipe	
technique	le	temps	nécessaire	pour	évaluer	et	assimiler	les	données	existantes.		

La	zone	de	cisaillement	de	Granada	et	la	zone	de	cisaillement	Sud	englobent,	selon	une	cartographie	
historique	 détaillée	 et	 les	 résultats	 de	 forage	 historiques	 et	 actuels,	 jusqu’à	 22	 structures	
minéralisées	sur	une	distance	de	plus	de	cinq	kilomètres	et	demi	selon	un	axe	est-ouest.	Trois	de	
ces	structures	ont	été	exploitées	historiquement	à	partir	de	quatre	puits	et	trois	fosses	à	ciel	ouvert.	
Les	teneurs	souterraines	historiques	étaient	de	8	à	10	grammes	par	tonne	d’or	provenant	de	deux	
puits	 creusés	 jusqu’à	236	m	et	498	m,	 tandis	que	 les	 teneurs	dans	 les	 fosses	variaient	de	3,5	 à	5	
grammes	par	tonne	d’or.	

La	propriété	englobe	l’ancienne	mine	souterraine	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	à	partir	de	deux	puits,	avant	
qu’un	incendie	ne	détruise	les	installations	en	surface.	Dans	les	années	1990,	Ressources	Granada	a	
extrait	un	échantillon	en	vrac	dans	la	fosse	#1	de	87	311	tonnes	à	une	teneur	de	5,17	g/t	Au	et	a	
aussi	prélevé	un	autre	échantillon	en	vrac	dans	la	fosse	#2	de	22	095	tonnes	à	une	teneur	de	3,46	
g/t	Au.			

Type Catégorie Tonnes
Teneur moyenne  

(g/t Au) Onces d’or

Exploitables  
par fosse

Mesurées 3 756 000 1,89 228 000

Indiquées 1 357 000 2,55 111 000

Mesurées et indiquées 5 113 000 2,06 339 000

Présumées 34 000 11,29 12 000

Souterraines

Mesurées 37 000 4,22 5 000

Indiquées 807 000 4,02 104 000

Mesurées et indiquées 844 000 4,03 109 000

Présumées 1 244 000 6,33 253 000



«	Frank	J.	Basa	»	
Frank	J.	Basa,	P.	Eng.	
Chef	de	la	direction	

Pour	plus	d’information,	veuillez	communiquer	avec	:	
Frank	J.	Basa,	P.	Eng.	
Chef	de	la	direction	
Tél.	:	416-625-2342	

Ou	:	

Wayne	Cheveldayoff,		
Communications	
Tél.	:	416-710-2410		
Courriel	:	waynecheveldayoff@gmail.com	
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