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LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 120 000 $ DANS 
RESSOURCES SIRIOS INC. 

Matagami, le 17 décembre 2020 – La Société de développement de la Baie-James 
(SDBJ) est fière d’annoncer un placement privé de 120 000 $ dans la société d’exploration 
minière Ressources Sirios Inc. (Ressources Sirios), en contrepartie de 800 000 unités à 
un prix de 0,15 $ chacune. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un bon 
de souscription à un prix de 0,23 $ pour une période de 18 mois. 

Les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont soumis à une période de 
détention de quatre mois, expirant le 17 avril 2021. La compagnie utilisera le produit de 
ce placement privé afin de financer des travaux sur le projet aurifère Cheechoo, sur le 
territoire de la Baie-James. 

« Nous sommes heureux de constater que la SDBJ est bien présente pour répondre aux 
besoins en financement des sociétés d’exploration minière du territoire de la Baie-James. 
Les partenaires financiers, tels que la SDBJ, contribuent à offrir aux entreprises minières 
un environnement stable et propice à l’exploration des richesses naturelles du territoire. » 

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la 
Côte-Nord, M. Jonatan Julien. 

« Nous sommes fiers de supporter la société Ressources Sirios pour le développement 
des ressources de son projet Cheechoo. Le renouvellement des ressources minérales du 
territoire est un élément clé dans le développement économique de la région et c’est dans 
cette optique que le financement des compagnies juniors d’exploration est essentiel. »  

Le président-directeur général de la SDBJ, M. Alain Coulombe. 

À propos de Ressources Sirios 
Pionnière dans la recherche de gisements d’or de classe mondiale à la Baie-James, 
Ressources Sirios a également répertorié, au fil des années, un très grand nombre 
d’indices de métaux précieux dans le Nord-du-Québec et l’Est du Canada. Son projet 
phare, Cheechoo, représente la plus importante et prometteuse découverte aurifère de 
son histoire. Sirios détient également d’autres projets à haut potentiel, dont Pontax et 
Aquilon. 

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. 
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