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LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 150 000 $ DANS                                          
CORPORATION MÉTAUX PRÉCIEUX DU QUÉBEC 
 
 

Matagami, le 4 mai 2021 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est 
fière d’annoncer un placement privé de 150 000 $ dans la société d’exploration minière 
Corporation Métaux Précieux du Québec (QPM) en contrepartie de 681 818 actions à un 
prix de 0,22 $ chacune.  
 
Les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont soumis à une période de détention 
de quatre (4) mois expirant le 3 septembre 2021. La compagnie utilisera le produit de ce 
placement privé afin de financer des travaux sur son projet Sakami, situé à la Baie-James. 
 
« Cet investissement dans QPM constitue le dernier dossier de financement du 
programme Forage Baie-James 2021, réalisé en collaboration avec la Société 
d’investissement dans la diversification de l’exploration (SIDEX). Nous sommes heureux 
que ce programme nous permette de soutenir des sociétés telles que QPM car nous 
croyons en leur potentiel de développement. D’ailleurs, les forages réalisés au fil des 
dernières années ont permis de confirmer le potentiel aurifère du projet Sakami de QPM. » 
 
M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ.  

 
À propos de QPM 
QPM est une société d’exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très 
prometteuse d’Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d’or 
Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des 
teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L’objectif de QPM est 
d’avancer rapidement le projet à l’étape de l’estimation de ressources minérales. 
 
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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