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LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 528 000 $ DANS TROILUS 
GOLD CORP. 
 

Matagami, le 9 juillet 2021 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est fière 
d’annoncer un placement privé de 528 000 $ dans la société d’exploration minière Troilus Gold 
Corp. (Troilus Gold) en contrepartie de 480 000 unités à un prix de 1,10 $ chacune. Chaque 
unité est composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription à un prix de 1,50 $ 
pour une période de 24 mois. Ce placement fait partie d'un placement privé par voie de prise 
ferme de Troilus Gold, d’une valeur d’environ 45 M$, annoncé le 30 juin 2021. 
 

Les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont libres dès aujourd’hui. La compagnie 
utilisera le produit de ce placement privé afin de financer des travaux sur son projet Troilus. 
 

« Nous sommes très heureux de supporter une entreprise certifiée ECOLOGO pour 
l’exploration minière. Le support aux entreprises accréditées par cette norme représente une 
priorité pour la SDBJ afin de supporter le développement responsable des ressources 
minérales du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. » 
 
M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ  

 

Pour plus de détails concernant la certification ECOLOGO pour l’exploration minière, veuillez 
consulter le site de UL Canada ou le site de l’Association de l’exploration minière du Québec. 
 

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 Frotet-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 2 millions d’onces d’or et près de 70 000 tonnes de 
cuivre. 
 

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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