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GRANADA GOLD ANNONCE LES RÉSULTATS DE L’AGA
Le 13 juillet 2022 - Granada Gold Mine Inc. (TSX-V : GGM) (« Granada Gold » ou la « Société »)
annonce que l’assemblée générale annuelle 2022 a eu lieu aujourd’hui le mercredi 13 juillet 2022 et
a le plaisir d’annoncer que toutes les résolutions ont été approuvées à plus de 99,92 % des votes en
faveur dans toutes les catégories. Les résolutions adoptées sont énumérées ci-dessous.
1.

Les personnes suivantes ont été réélues comme administrateurs de la Société : Frank J. Basa
et Dianne Tookenay. Matthew Halliday a aussi été élu administrateur de la Société.

2.

McGovern, Hurley, Cunningham, Chartered Accountants, ont été reconduits à titre
d’auditeurs de la Société.

3.

L’adoption du régime d’options d’achat d’actions à nombre variable plafonné à 10 % de la
Société a été ratifiée et approuvée.

Le conseil d’administration a nommé les dirigeants suivants de la Société pour la prochaine année :
Frank J. Basa :
Remantra Sheopaul :
Tina Whyte :

Président et chef de la direction
Chef des finances
Secrétaire générale

Frank J. Basa, Dianne Tookenay et Matthew Halliday ont été nommés membres du comité d’audit
pour l’année à venir.
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
et jusqu’à présent, a réalisé 150 000 m de forage sur la propriété. La Société a récemment complété
30 000 m d’un programme de forage planifié de 120 000 m visant à accroître les dimensions du gîte. 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 (g/t) 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 g/t
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.
La Société est en possession de tous les permis miniers 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. 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, 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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