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LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 300 000 $ DANS                                          
KENORLAND MINERALS 
 
 

Matagami, le 4 novembre 2020 – La Société de développement de la Baie-James 
(SDBJ) est fière d’annoncer un placement privé de 300 000 $ dans la société d’exploration 
minière Kenorland Minerals en contrepartie de 300 000 unités à un prix de 1,00 $ 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 4 mars 2021. La compagnie utilisera le produit de 
ce placement privé afin de financer des travaux sur ses projets situés à la Baie-James. 
 
« Une fois de plus, la SDBJ s’inscrit dans le cadre d’un financement d’envergure pour le 
support d’une entreprise active sur le territoire de la Baie-James et dans la réalisation de 
travaux d’exploration minière. Le support offert dans le cadre de ce financement s’accorde 
d’ailleurs parfaitement avec la mission de la SDBJ dans la mise en valeur des ressources 
naturelles. » 

 
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 très fière de participer à ce financement et de supporter Kenorland Minerals 
dans son entrée en bourse. Active depuis quelques années sur le territoire d’Eeyou 
Istchee Baie-James, Kenorland Minerals a su se distinguer quant à la qualité de son 
équipe technique et de ses projets. À la lumière de ses accomplissements de la dernière 
année, localisés à des endroits prospectifs en effervescence, je suis convaincu de l’avenir 
prometteur de cette nouvelle société financée. » 
 
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://kenorlandminerals.com/ 
 
À propos de Kenorland  
Kenorland est une société d’exploration privée constituée sous le régime des lois de la 
Colombie-Britannique et basée à Vancouver. Son modèle d’affaires est axé sur la 
génération de projets d’exploration du stade préliminaire à avancé. La société détient trois 
propriétés où des travaux sont en cours par des tiers aux termes d’une convention de 
participation. Une option a été accordée à Sumitomo Metal Mining Canada Ltd. pour les 
projets Frotet et Chicobi, au Québec, et à Newmont Mining pour le projet Chebistuan, 
également au Québec. Kenorland détient aussi une participation de 100 % dans le projet 
Tanacross (porphyre à Cu-Au-Mo), en Alaska. 
 

  

https://kenorlandminerals.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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