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LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 149 999,85 $ DANS 
RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
 
Matagami, le 18 mars 2022 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est 
fière d’annoncer un placement privé de 149 999,85 $ dans la société Ressources Géoméga 
inc. (Géoméga), en contrepartie de 555 555 unités à un prix de 0,27 $ chacune. Chaque 
unité est composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription à un prix de 
0,40 $ pour une période de 24 mois. 
 
Faits saillants 

 Géoméga est un développeur de technologies propres pour l’extraction, le raffinage 
et le recyclage des terres rares, et a annoncé le 9 février 2022 la poursuite des 
essais hydrométallurgiques sur son gisement de terres rares Montviel situé à la 
Baie-James; 

 Les travaux seront réalisés par Innord, filiale détenue à 100 % par Géoméga, avec 
une contribution financière de 400 000 $ du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles du Québec (MERN) dans le cadre du Programme de soutien 
à l’exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques 2021-2024;  

 La SDBJ est déjà actionnaire de la Société; 
 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 SDBJ est très heureuse de participer à ce financement et de supporter les efforts 
déployés par Géoméga à développer son projet de terres rares à la Baie-James. Nous 
sommes également heureux de supporter les initiatives du gouvernement du Québec dans 
le soutien de l’exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques. » 
 
M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ 
 

À propos de Géoméga 
Géoméga développe des technologies innovantes pour l’extraction et la séparation des 
éléments des terres rares et d’autres métaux critiques essentiels pour un avenir durable. 
Géoméga s’est engagée à travailler avec des partenaires majeurs pour aider à extraire de 
la valeur des produits provenant de l’extraction minière, des résidus miniers et d’autres 
résidus industriels qui contiennent des terres rares et d’autres métaux critiques. 
Indépendamment du métal ou de la source, Géoméga adopte une approche cohérente pour 
réduire l’impact environnemental et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre en recyclant les principaux réactifs du processus. 
 
Le projet principal de Géoméga est basé sur la technologie ISR (Innord’s Separation of 
Rare Earths), un moyen exclusif, peu coûteux et respectueux de l’environnement, 
d’exploiter un marché mondial de 1,5 milliard de dollars canadiens pour recycler les rebuts 
de production d’aimants et les aimants en fin de vie de manière rentable et sécuritaire. 
Géoméga est également propriétaire du gisement de carbonatite de terres rares de 
Montviel, la plus grande estimation des ressources de bastnaésite 43-101 en Amérique du 
Nord. 
 

https://mern.gouv.qc.ca/mines/programmes/soutien-exploration-mineraux-critiques-strategiques/
https://mern.gouv.qc.ca/mines/programmes/soutien-exploration-mineraux-critiques-strategiques/
https://geomega.ca/


 
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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Société de développement de la Baie-James 
Tél. : 418 748-7777, poste 5222 
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