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GRANADA GOLD CLÔTURE UN PLACEMENT PRIVÉ ACCRÉDITIF DE 600 000 $ 
 

Le 21 décembre 2021 : Rouyn-Noranda (Québec) - Granada Gold Mine Inc. (TSX-V : GGM) (la 
« Société » ou « Granada Gold ») annonce que la Société a clôturé un placement privé non négocié en 
procédant à l’émission de 5 454 546 unités accréditives (les « unités accréditives ») au prix de 0,11 $ 
par unité accréditive, amassant un produit brut de 600 000,06 $.  
 
Chaque unité accréditive se compose d’une action ordinaire accréditive de la Société et d’un demi-
bon de souscription d’action. Chaque bon de souscription entier confèrera au porteur le droit 
d’acheter une action ordinaire additionnelle de la Société au prix d’exercice de 0,15 $ par action, 
pendant une période de deux ans suivant la clôture, sous réserve de l’approbation de la Bourse de 
croissance TSX (la « Bourse »). 
 
Le produit du placement privé d’unités accréditives sera utilisé pour financer des travaux 
d’exploration en surface, l’excavation de tranchées et le rééchantillonnage de carottes de forage 
historiques sur la propriété aurifère Granada de la Société au Québec. 
 
GloRes Securities Inc. a reçu 12 000 $ en espèces et 109 090 bons de souscription d’intermédiaire 
(les « bons de souscription d’intermédiaire »). De plus, des frais additionnels de 36 000 $ ont été 
payés et 327 272 bons de souscription d’intermédiaire additionnels ont été émis. Chaque bon de 
souscription d’intermédiaire confèrera au porteur le droit d’acheter une action ordinaire 
additionnelle de la Société au prix d’exercice de 0,11 $ par action pendant une période de deux ans 
suivant la clôture. Les frais d’intermédiation payés en lien avec le placement privé restent sujets à 
l’approbation de la Bourse. 
 
Tous les titres émis en lien avec le placement privé seront assujettis à une période de détention 
minimale de quatre mois plus un jour venant à échéance le 22 avril 2022, conformément aux lois 
canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. 
 
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. 
 
Estimation des ressources minérales 
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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 

 
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.   
 
« 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 
 
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 des évènements et des conditions futures, qui sont sujets à différents risques et incertitudes. À l’exception des 
énoncés de faits historiques, les commentaires portant sur le potentiel en ressources, les programmes de travaux à venir, 
les interprétations géologiques, l’obtention et la sécurité des titres des propriétés minières, la disponibilité de fonds, et 
autres, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendements futurs et les 
résultats réels pourraient être sensiblement différents de ces énoncés. La conjoncture commerciale en général est l’un 
des facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des énoncés prospectifs. 
 

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 + 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 + Indiquées 844 000 4,03 109 000 
Présumées 1 244 000 6,33 253 000 


