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LA SDBJ ANNONCE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 500 000 $ DANS                                          
PROBE METALS INC. 
 
 

Matagami, le 10 juin 2022 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est fière 
d’annoncer un placement privé de 500 000 $ dans la société d’exploration minière Probe Metals 
Inc. en contrepartie de 285 714 unités, à un prix de 1,75 $ chacune. Chaque unité se composera 
d’une action ordinaire (l’« action ») et d’un demi-bon de souscription. 
 

Faits saillants 

• Chaque bon de souscription entier donne droit à son porteur de souscrire une action 
ordinaire additionnelle au prix de 2,40 $ l'action, pendant une période de 24 mois suivant 
la date de clôture du financement; 

• Ce placement fait partie d'un placement privé par voie de prise ferme de Probe Metals Inc., 
d’une valeur de 10,5 millions $ annoncé le 8 juin 2022; 

• Les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont soumis à une période de détention 
de quatre (4) mois expirant le 10 octobre 2024. La Société utilisera le produit de ce 
placement privé afin de financer des travaux sur son projet situé dans la ceinture de Detour 
à la Baie-James. 

 

Citation 
« La SDBJ est fière de participer à ce financement de Probe Metals Inc. pour ses activités 
d’exploration sur son projet Detour Québec. La vitalité des municipalités de notre territoire 
d’intervention dépend, entre autres, de l’activité de l’industrie minière et des impacts positifs que 
cette industrie peut avoir sur le développement économique. Ce financement permet à la Société 
de se positionner favorablement pour mettre en valeur son projet à proximité de la ville de 
Matagami ». 
 

M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ.  
 

À propos de Probe Metals Inc. 
Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, 
à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à 
découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le 
projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de 
propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des 
plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente 
de Probe Mines Limited à Goldcorp en mars 2015. Eldorado Gold Corporation détient actuellement 
une participation d’environ 10,9 % dans la Société. 
 

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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