
 
 

HARFANG COMPLÈTE UN PLACEMENT PRIVÉ ACCRÉDITIF DE 700 000 $ 

Montréal, Québec, le 17 mars 2023 - Harfang Exploration inc. (« Harfang » ou la « société ») 
(TSX-V : HAR) annonce aujourd’hui la clôture d’un placement privé sans intermédiaire (le 
« placement ») consistant en l’émission de 1 842 106 actions ordinaires accréditives à un prix 
de 0,38 $ par action pour un montant de 700 000 $. Tous les titres émis dans le cadre du 
placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour. Le placement 
est assujetti à l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Le produit de ce placement sera 
utilisé pour les projets d’exploration de la société dans la région Eeyou Istchee Baie-James, 
au Québec. 

Ian Campbell, président et chef de la direction, a commenté : « Nous poursuivons activement 
notre double mandat d’exploration pour l’or et du lithium dans la région Eeyou Istchee Baie-
James, au Québec. Notre premier programme de forage sur la propriété aurifère Lac Menarik 
est en cours et comprend environ 18 trous; nous attendons les premiers résultats d’analyse 
en avril. De plus, nous sommes très enthousiastes à l’égard de la prochaine saison de terrain 
qui continuera à faire progresser le projet du lac Menarik et qui comprendra en même temps 
un programme de terrain visant à évaluer nos projets de lithium récemment jalonnés et répartis 
dans toute la région. Ces propriétés très prometteuses ont été sélectionnées sur la base de 
nos connaissances géologiques approfondies de la région ainsi que de nos analyses de la 
base de données complète (Sigéom) des sédiments de fond de lac. Cette analyse a mis en 
évidence un certain nombre d’anomalies géochimiques calculées, dont certaines présentent 
une signature similaire à celles qui se trouvent à proximité des gisements de lithium existants 
dans la région. Nous ferons également le suivi des pegmatites découvertes l’été dernier sur 
la propriété aurifère Serpent-Radisson, qui ont donné des résultats anormaux en lithium, 
tantale et césium lors d'un bref programme de prospection dans la partie sud-est inexplorée 
de la propriété. » 
 
À propos de Harfang Exploration inc. 
 
Harfang Exploration inc. est une société d’exploration minière bien financée avec 
approximativement 7,2 M $ en trésorerie en date du 1er mars 2023 et est l’un des plus 
importants détenteurs de titres miniers de la Baie-James. Harfang est axée sur la technique 
dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. 
La société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait 
leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide 
situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration 
avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement. 
 
Au nom du conseil d’administration et pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Ian Campbell 
Président et chef de la direction 
Tél. : 647 680-3820 
Courriel : icampbell@harfangexploration.com 



Web: www.harfangexploration.com 
 
Mise en garde concernant les informations prospectives 
 
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines 
informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, 
les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont 
fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de 
ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les 
performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations 
prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime 
que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner 
aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi 
l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les 
énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, 
d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces 
énoncés prospectifs ou autrement. 
 
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d’achat de 
titres dans une juridiction quelconque. Les titres ici décrits ne peuvent être offerts ou vendus aux États-
Unis en l’absence d’inscription ou d'une dispense d’inscription. 
 
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est 
défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’engagent leur responsabilité à l’égard de 
l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué. 
 


