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LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 175 000 $ DANS HARFANG 
EXPLORATION INC. 
 
Matagami, le 10 décembre 2020 – La Société de développement de la Baie-James 
(SDBJ) est fière d’annoncer un placement privé de 175 000 $ dans la société d’exploration 
minière Harfang Exploration inc. (Harfang), en contrepartie de 500 000 unités à un prix de 
0,35 $ chacune. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un bon de 
souscription à un prix de 0,55 $ 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 8 avril 2021. La compagnie utilisera le produit de ce 
placement privé afin de financer des travaux sur son projet Serpent à la Baie-James. 
 
« Les résultats de l’exploration minière réalisée par Harfang sur son projet Serpent au 
cours des derniers mois sont très prometteurs. Cette propriété, située tout près de 
Radisson sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, démontre des résultats 
encourageants qui s’expliquent notamment par les efforts déployés par tous les membres 
de son équipe. Nous sommes fiers d’encourager le développement de compagnies 
dynamiques en contribuant à leur financement. » 
 
Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la 
Côte-Nord, M. Jonatan Julien. 

 
« Après un premier financement de 150 000 $ en juillet dernier, la SDBJ est fière de 
supporter une fois de plus la société Harfang dans ses travaux sur le territoire d’Eeyou 
Istchee Baie-James avec ce nouveau placement de 175 000 $. La compagnie a su 
démontrer le potentiel de sa propriété Serpent au cours des derniers mois, et nous sommes 
heureux de participer à sa mise en valeur par le présent financement. »  
 
Le président-directeur général de la SDBJ, M. Alain Coulombe. 

 
 
À propos d’Harfang Exploration inc. 
Harfang est une société d’exploration minière dont la mission première est la découverte 
de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé 
sur la génération de projets d’exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par 
l’entremise d’ententes avec des compagnies d’exploration et minières d’envergure. 

  

http://www.harfangexploration.com/nouvelles/


 
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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