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LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 249 999,75 $ DANS TROILUS 
GOLD  
 
 

Matagami, le 5 mars 2020 – La société de développement de la Baie-James (« SDBJ ») 
est fière d’annoncer un placement privé de 249 999,75 $ dans la société d’exploration 
minière Troilus Gold, en contrepartie de 384 615 actions à un prix de 0,65 $ chacune. 
 

Les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont soumis à une période de 
détention de quatre mois expirant le 29 juin 2020. La compagnie utilisera le produit de ce 
placement privé afin de financer des travaux sur son projet Mine d’or Troilus. 
 

« Nous sommes fiers que la SDBJ continue sa mission de développement économique 
sur le territoire de la Baie-James en finançant des compagnies minières actives dans la 
région, porteuses de projets prometteurs pour le renouvellement des ressources minières 
au Québec ». 
 
Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région 
de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien. 
 

« Nous connaissons tous le potentiel minéral exceptionnel du territoire de la Baie-James. 
La SDBJ est fière d’intervenir concrètement afin de soutenir l’exploration minérale du 
territoire, de contribuer à l’approfondissement de sa connaissance géologique et 
d’appuyer financièrement les sociétés d’exploration minière. Nous pouvons également 
nous réjouir du fait que les profits générés par ce placement pourront être réinvestis dans 
le développement économique du territoire de la Baie-James afin d’en faire profiter au 
maximum ses citoyens » mentionne le président-directeur général de la Société de 
développement de la Baie-James, M. Alain Coulombe. 
 

Pour plus de détails concernant ce financement, veuillez consulter le site Internet de la 
compagnie https://www.troilusgold.com/. 
 

À propos de Troilus Gold 
Troilus Gold est une société d’exploration minière qui se concentre sur les projets 
d’exploration au stade avancé et la mise en valeur précoce, ainsi que sur l’expansion 
éventuelle des ressources minérales et la réouverture de l’ancienne mine d’or et de cuivre 
Troilus. Le terrain minier de Troilus, d’une superficie de 16,000 ha, se trouve au nord-est 
de Chibougamau, dans la ceinture de roches vertes Frotet-Evans, au Québec 
(Canada).  Entre 1996 et 2010, Inmet Mining Corporation a exploité la mine Troilus en tant 
que mine à ciel ouvert. Cette dernière a produit plus de 2 millions d’onces d’or et près de 
70 000 tonnes de cuivre. 

  

https://www.troilusgold.com/


 
À propos de la SDBJ 
Créée en 1971 par la Loi sur le développement de la région de la Baie James, la SDBJ a 
pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le 
développement économique, la mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles, 
autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d’Hydro Québec, du 
territoire de la Baie-James. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la 
réalisation de projets visant ces fins. http://www.sdbj.gouv.qc.ca 
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