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LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE REÇUS DE SOUSCRIPTION 
DE 299 999,70 $ DANS HARFANG EXPLORATION  
  

Matagami, le 15 décembre 2021 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est 
fière d’annoncer un placement privé de reçus de souscription de 299 999,70 $ dans la société 
d’exploration minière Harfang Exploration Inc. (Harfang), en contrepartie de 545 454 reçus de 
souscription à un prix de 0,55 $ chacun.  
 
Le placement a été effectué dans le cadre d’une convention d’arrangement de regroupement en 
date du 5 janvier 2022, précédemment annoncée entre Harfang Exploration Inc. et LaSalle 
Exploration Corp. (LaSalle). Harfang a convenu, sous réserve de certaines conditions, d’acquérir 
toutes les actions émises et en circulation de LaSalle par le biais d’un plan d’arrangement sur la 
base de 0,3908 action ordinaire d’Harfang pour chaque action ordinaire de LaSalle. 

 
Faits saillants 
 

 La fusion d’Harfang Exploration et de LaSalle Exploration est stratégique et elle 
sera positive pour les compagnies et les actionnaires 

 la SDBJ est déjà actionnaires des deux sociétés  
 Les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont soumis à une période de 

détention de quatre (4) mois et un jour après la date de clôture du placement. 
 La société utilisera le produit de ce placement privé afin de financer des travaux sur 

son projet Serpent à la Baie-James. 
 
« La SDBJ est très heureuse de participer à ce financement et au regroupement de ses deux 
sociétés prometteuses, qui ont su démontrer le potentiel de leur propriété Serpent et 
Radisson. Ce projet de regroupement sera bénéfique pour le territoire d’Eeyou Istchee Baie-
James » 
M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ 

 
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 miniers et vise l’établissement de partenariats sur ses 
propriétés par l’entremise d’ententes avec des sociétés d’exploration et des sociétés 
minières d’envergure afin de faire avancer ses projets d’exploration. Les actions d’Harfang 
sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole « HAR ». 
 
À propos de LaSalle Exploration Corp. 
LaSalle est une société d’exploration canadienne qui se concentre sur les districts peu 
explorés de l’Abitibi, situés en Ontario et au Québec, qui sont reconnus pour 
l’investissement minier en raison de leur potentiel minier, de leur politique et de leur succès. 
LaSalle explore activement la propriété Radisson dans la région en développement 
d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec ainsi que les propriétés à teneur élevée en or, 
Blakelock et Egan, situées dans le nord-est de l’Ontario. Les titres de LaSalle sont inscrits 
à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole « LSX ». 
 
 

http://www.harfangexploration.com/
https://lasallecorp.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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Source : 
Simon T. Hébert, géo. 
Directeur du portefeuille minier  
Société de développement de la Baie-James 
Tél. : 418 748-7777, poste 5222 
Téléc. : 418 748-6868 
shebert@sdbj.gouv.qc.ca 
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