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LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 250 000 $ DANS                                          
MAPLE GOLD MINES LTD.  
 
 

Matagami, le 25 août 2020 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est 
fière d’annoncer un placement privé de 250 000 $ dans la société d’exploration minière 
Maple Gold Mines Ltd. (Maple Gold) en contrepartie de 1 470 588 unités à un prix de 
0,17 $ chacune. Chaque unité est composée d’une action ordinaire. 
 
Les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont soumis à une période de détention 
de quatre (4) mois expirant le 10 décembre 2020. La compagnie utilisera le produit de ce 
placement privé afin de financer des travaux sur son projet Douay, situé à la Baie-James. 
 
« Le secteur minier aurifère québécois est, depuis longtemps, un moteur économique 
d’importance. Entre autres choses, les activités d’exploration de l’industrie minière sont 
essentielles pour le secteur de l’emploi, en contribuant à créer et maintenir des milliers 
d’emplois. Nous sommes fiers que la SDBJ participe activement au développement du 
secteur minier québécois, comme le témoigne cet investissement dans la société 
Maple Gold. » 
 
Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la 
Côte-Nord, M. Jonatan Julien 

 
« La SDBJ est fière de participer à ce financement de Maple Gold pour ses travaux sur 
son projet Douay. Nous accordons une grande confiance à l’équipe de Maple Gold pour 
le développement responsable des ressources, et à terme, ce projet situé à environ 30 km 
de la ville de Matagami pourrait avoir un impact considérable pour le développement 
économique de cette communauté. »  
 
M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ  

 
Pour plus de détails concernant ce financement, veuillez consulter le site Internet de la 
compagnie https://www.maplegoldmines.com/ 
 
 
À propos de Maple Gold  
Maple Gold Mines, anciennement connue sous le nom d’Aurvista Gold Corporation, est 
une société d'exploration aurifère basée au Canada qui exerce ses activités dans le 
secteur des mines d'or. La Société est principalement engagée dans l'acquisition, 
l'exploration et le développement de propriétés minières au Canada. Le projet aurifère 
Douay, d'une superficie d'environ 370 km à l'échelle du district, est situé le long d'un 
segment de 55 km de la zone de déformation Casa Berardi, dans la prolifique ceinture de 
roches vertes de l'Abitibi, dans le Nord-du-Québec. Le projet abrite un gisement d'or qui 
reste ouvert dans plusieurs directions, avec des infrastructures et plusieurs mines en 
exploitation dans un rayon d'environ 150 km. 
  

https://www.maplegoldmines.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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