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LA SDBJ ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 200 000 $ DANS 
RESSOURCES SIRIOS INC. 
 

Chibougamau, le 4 mai 2016 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) 

confirme sa participation à la hauteur de 200 000 $ dans le cadre du financement global 
de 5,5 M$ dans Ressources Sirios Inc. (TSX Croissance : SOI) réalisé le 22 avril dernier. 
Cette compagnie junior d’exploration minière est en voie d’acquérir 100 % des intérêts 
sur le projet aurifère Cheechoo situé à 320 km au nord de Matagami et à 11 km au       
sud-est de la mine Éléonore (Mines Opinaca, filiale de Goldcorp).  
 

Concernant la propriété Cheechoo, depuis la découverte d’un indice en 2010, de 
nombreux forages ont retourné des valeurs significatives mettant en relief une 
importante zone anomale en or, d’une superficie de 1,1 km par 300 m à 450 m et d’une 
profondeur allant jusqu’à 340 m. 
 

« La SDBJ est très heureuse de maintenir son support à Ressources Sirios, une 
compagnie dont le portefeuille de propriétés est historiquement exclusivement situé sur 
le territoire de la Baie-James. » mentionne le président-directeur général M. Raymond 
Thibault. « Nous devons aussi reconnaître la persévérance de la direction de Sirios sur 
ce projet, ce qui pourrait faire en sorte que le secteur de la mine Éléonore devienne un 
important camp minier. »  
 
Dominique Doucet, président-fondateur de Sirios a déclaré : « Nous sommes fiers 
d’avoir la SDBJ comme actionnaire et partenaire financier de première heure. D’autres 
compagnies d’exploration connaîtront les mêmes succès que nous si elles continuent à 
recevoir l’appui de partenaires comme la SDBJ. De tels partenaires contribuent à offrir 
un environnement favorable, stable et prévisible à l’exploration de nos richesses 
naturelles dans le respect de l’environnement et des communautés concernées, pour le 
bénéfice de toute la société québécoise. » 
 

Les travaux en cours sur le projet Cheechoo sont en lien avec le plan triennal de la 
compagnie, qui a pour objectif de faire avancer rapidement la découverte sur le projet, 
du stade d'exploration à celui de mise en valeur. Sirios prévoit investir un minimum de      
2,0 M$ en travaux d’exploration d’ici les 12 prochains mois. À court terme, les travaux 
consisteront principalement en une campagne de forages de près de10 000 m sur la 
propriété Cheechoo. 
 

« Les ressources minérales sont importantes pour le Québec. Nous souhaitons que 
cette filière soit créatrice de richesses et de développement économique. Sans oublier 
l’importance des futures générations pour lesquelles nous pouvons créer de l’emploi. 
Les mines appartiennent à tous les Québécois. Il est de notre devoir de maximiser les 
retombées. L’annonce d’aujourd’hui en est un bel exemple. » a ajouté le ministre 
délégué aux Mines et responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du       
Nord-du-Québec, Luc Blanchette. 
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À propos de Sirios 
Ressources Sirios inc. est une entreprise génératrice de projets d’exploration minière 
fondée en 1994 qui a pour mission principale la découverte de gisements d’or à la Baie-
James, au Québec. Elle est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole 
SOI. 
 

À propos de la Société de développement de la Baie-James 
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.  
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