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LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 500 000 $ DANS TROILUS GOLD 
CORP. 
 
Matagami, le 1er décembre 2020 – La Société de développement de la Baie-James 
(SDBJ) est fière d’annoncer un placement privé de 500 000 $ dans la société d’exploration 
minière Troilus Gold Corp. (Troilus Gold) en contrepartie de 454 545 unités à un prix de 
1,10 $ chacune. Chaque unité est composée d’une action ordinaire. 
 
Les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont libres depuis le 
1er décembre 2020. La compagnie utilisera le produit de ce placement privé afin de 
financer des travaux sur son projet Troilus. 
 
« La SDBJ démontre une fois de plus son engagement et sa proximité avec les entreprises 
minières de la région d’Eeyou Istchee Baie-James, en participant à cet important 
financement. Nous espérons que le leadership de Troilus Gold dans le développement 
responsable et durable saura en inspirer plusieurs autres, et ce, pour le bénéfice de tout 
le Québec. » 

 
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 de Troilus Gold qui, en plus de 
continuer à obtenir des résultats très encourageants sur son projet Troilus, a récemment 
obtenu la certification ÉcoLogo pour l’exploration minière. L’obtention de cette certification 
par la société est significative pour la SDBJ puisqu’elle concorde avec nos impératifs 
d’investissement responsable pour la mise en valeur des ressources minérales d’Eeyou 
Istchee Baie-James. » 

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

 
Pour plus de détail concernant ce financement, veuillez consulter le site de la société 
(https://www.troilusgold.com/). 
 
À propos Troilus Gold 
Troilus Gold est une société d’exploration minière établie à Toronto qui se concentre sur 
les projets d’exploration au stade avancé et la mise en valeur précoce, ainsi que sur 
l’expansion éventuelle des ressources minérales et la réouverture de l’ancienne mine d’or 
et de cuivre Troilus. Le terrain minier de Troilus, d’une superficie de 16 000 ha, se trouve 
au nord-est de Chibougamau, dans la ceinture de roches vertes Frotêt-Evans, au Québec 
(Canada).  Entre 1996 et 2010, Inmet Mining Corporation a exploité la mine Troilus en tant 
que mine à ciel ouvert. Cette dernière a produit plus de deux millions d’onces d’or et près 
de 70 000 tonnes de cuivre. 
 

  

https://www.troilusgold.com/
https://fr.troilusgold.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’HQ, 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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