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LA SDBJ ANNONCE LA COMPLÉTION DE LA MOITIÉ DU PROGRAMME 
FORAGE BAIE-JAMES 
 
 

Matagami, le 8 mars 2021 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est 
fière d’annoncer trois (3) placements privés totalisant un montant de 450 000 $. Ces 
investissements ont été réalisés dans le cadre du programme Forage Baie-James en 
collaboration avec la Société d’investissement dans la diversification de l’exploration 
(SIDEX). 
 
Le 18 décembre 2020, SIDEX et le Fonds d’investissement minier de la SDBJ ont lancé 
conjointement le programme « Forage Baie-James 2021 ». Cette initiative, dotée d’une 
enveloppe de 1,5 million de dollars et à durée limitée, est ouverte à toutes les sociétés qui 
ont un projet de forage sur le territoire de la Baie-James répondant aux missions de SIDEX 
et de la SDBJ. Conçu pour financer des sondages, Forage Baie-James 2021 propose un 
financement en équité de 300 000 $ par société afin d’encourager les sociétés minières 
juniors à tester de nouvelles cibles de forage sur le territoire de la Baie-James durant la 
saison hivernale. Pour plus de détails concernant cette initiative, veuillez consulter le site 
Internet suivant :  
https://www.sdbj.gouv.qc.ca/fr/offre-de-financement/secteur-minier/fonds-dinvestissement-
secteur-minier-2/ 
 
Le premier placement privé, clôturé le 22 janvier 2021, est d’un montant de 150 000 $ dans 
la société d’exploration minière Doré Copper Mining Corp. en contrepartie de 
220 588 actions ordinaires à un prix de 0,68 $ chacune. La compagnie utilisera le produit de 
ce placement privé afin de financer des travaux sur son projet Copper Rand, situé à la 
Baie-James. Pour plus de détails concernant ce financement, veuillez consulter le site 
Internet de la compagnie : 
https://www.dorecopper.com/en/ 

 
Le deuxième placement privé, clôturé le 4 février 2021, est d’un montant de 150 000 $ dans 
la société d’exploration minière Delta Resources Limited 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 0,45 $ pour une période de 24 mois. La compagnie 
utilisera le produit de ce placement privé afin de financer des travaux sur son projet         
Delta-2, situé à la Baie-James. Pour plus de détails concernant ce financement, veuillez 
consulter le site Internet de la compagnie : 
https://deltaresources.ca/ 
 
Le troisième placement privé, clôturé le 4 mars, est d’un montant de 150 000 $ dans la 
société d’exploration minière Genesis Metals en contrepartie de 681 818 unités à un prix de 
0,22 $ chacune. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de 
souscription à un prix de 0,30 $ pour une période de 24 mois. La compagnie utilisera le 
produit de ce placement privé afin de financer des travaux sur son projet Chevrier, situé à 
la Baie-James. Pour plus de détails concernant ce financement, veuillez consulter le site 
Internet de la compagnie : 
https://genesismetalscorp.com/ 
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Les titres émis dans le cadre de ces placements privés sont soumis à une période de 
détention de quatre (4) mois à partir de la date de clôture. 
 
« Nous sommes heureux de constater qu’une fois de plus cette année, le programme Forage 
Baie-James génère des résultats positifs qui auront un impact non négligeable pour ces 
compagnies minières juniors. C’est un plaisir de voir deux fonds d’investissement québécois 
s’associer pour soutenir des projets prometteurs pour l’industrie minière. » 
 
Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-
Nord, M. Jonatan Julien 

 
« C’est un plaisir de collaborer avec la Société d’investissement dans la diversification de 
l’exploration (SIDEX) dans ce projet mobilisateur qui permet aux sociétés minières juniors 
de contribuer à de nouvelles découvertes minérales sur le territoire de la Baie-James. Le 
support offert dans le cadre de ce programme cadre d’ailleurs parfaitement avec la mission 
de la SDBJ dans la mise en valeur des ressources naturelles. » 
 
M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ  

 
À propos de SIDEX 
SIDEX, une initiative du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ, a pour 
mission d’investir dans des entreprises engagées dans l’exploration minière au Québec afin 
d’en diversifier l’inventaire minéral, d’appuyer l’innovation et soutenir la relève. 
 
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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