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LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 150 000 $ DANS                                          
DELTA RESOURCES LIMITED 
 
 

Matagami, le 1er octobre 2020 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) 
est fière d’annoncer un placement privé de 150 000 $ dans la société d’exploration minière 
Delta Resources Limited (Delta) en contrepartie de 428 571 unités à un prix de 0,35 $ 
chacune. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de 
souscription à un prix de 0,50 $ pour une période de 24 mois. 
 
Les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont soumis à une période de 
détention de quatre (4) mois expirant le 24 janvier 2021. La compagnie utilisera le produit 
de ce placement privé afin de financer des travaux sur son projet Delta-2, situé à la                
Baie-James. 
 
« Nous sommes heureux de constater que la SDBJ poursuit avec détermination son 
objectif de contribuer positivement au développement économique du territoire de la     
Baie-James. Les nombreux financements récemment effectués auprès des compagnies 
minières actives dans la région, notamment ce placement dans Delta, en sont des 
témoignages incontestables. » 
 
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 heureuse de participer à ce financement de Delta pour ses activités 
d’exploration sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Les travaux menés par l’équipe 
de Delta en 2020 ont permis de démontrer, une fois de plus, le potentiel aurifère et de 
métaux de base de la région de Chibougamau. Nous sommes fiers de supporter Delta 
pour la continuité de ses travaux d’exploration dans la région. »  
 
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://deltaresources.ca/ 
 
À propos de Delta 
Delta Resources Limited est une société d’exploration minière canadienne dont la mission 
est de créer de la valeur pour ses actionnaires par l’acquisition de projets aurifères et de 
métaux de base à potentiel élevé au Canada, l’exploration de ces projets par des 
méthodes de pointe et le développement éventuel de mines. Delta réalise actuellement 
des travaux d’exploration sur ses propriétés Eureka Gold Discovery dans la région de 
Thunder Bay (Delta-1) et Gold-Polymetallic dans le district minier de Chibougamau au 
Québec (Delta-2). Delta détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère de 
Bellechasse-Timmins dans le sud-est du Québec. Le 3 juillet 2020, Delta a annoncé la 
vente du projet Bellechasse-Timmins. La société continue d’élargir son solide portefeuille 
de propriétés minières canadiennes à fort potentiel de découvertes exploitables. 
 
  



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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