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Harfang Exploration Inc. est une société d’exploration minière publique dont la mission première est la découverte de
nouveaux gisements aurifères au Québec. Notre modèle de développement est fondé sur la génération de projets
d’exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l’entremise d’ententes avec des compagnies d’exploration
d’envergure.
Harfang est financée par les Fonds institutionnels québécois et reçoit du soutien technique, corporatif et administratif du
groupe Osisko. La Société est conseillée par un conseil d’administration composé de membres expérimentés et chevronnés :
• ANDRÉ GAUMOND, Président du conseil et administrateur chez Redevances Aurifères Osisko, et ex-Président
de Mines Virginia
• FRANÇOIS GOULET, Président et chef de la direction de Harfang Exploration Inc.
• JEAN-PIERRE JANSON, Directeur général, Gestion nationale du patrimoine chez Richardson GMP Limited et président
du conseil de Midland Exploration
• FRANK MARIAGE, associé chez Fasken Martineau DuMoulin LLP et président du conseil de l'Association de l'exploration
minière du Québec
• SYLVIE PRUD’HOMME, ex-directrive des relations aux investisseurs chez Corporation Minière Osisko
• ROBIN VILLENEUVE, directeur financier chez Federal Fleet Services inc. et ex- directeur financier chez Mines Virginia Inc.
Harfang détient 100 % de la propriété aurifère Lac Menarik située dans la région de la Baie-James dans le nord du Québec, une
région sous-explorée caractérisée par son vaste potentiel minéral et une excellente infrastructure. La propriété, située à 7km
au Nord-Est de la jonction de la Trans-Taiga et de la Route de la Baie-James est constituée de 83 claims désignés sur carte
totalisant 4,265 hectares. Une campagne d'exploration de reconnaissance menée au cours de l'été 2016 confirme le potentiel
élevé de découvertes d’or orogéniques à haute teneur et confirmé par plus de 225 indices aurifères en surface allant de 0.5 g/t
à 1917 g/t Au. La majorité des occurrences d'or sont encaissées dans un intrusif alcalin porphyrique cisaillé de 2 km de long x
500 m de large. Aucun forage n'a été eﬀectué depuis 2001 et de nombreuses anomalies géophysiques régionales restent
inexpliquées. Harfang a récemment acquis la propriété Ménarik-Est, adjacente à la propriété du lac Ménarik. Ménarik-Est
expose un complexe ultramafique contenant des ressources minérales historiques en chrome, platine, palladium, nickel et
cuivre ainsi que plusieurs indices polymétalliques enrichies en or en périphérie du complexe. La compagnie travaille ses
propriétés via un amalgame de prospection traditionnelle et de techniques novatrices appliquées (tel les drones), via des
budgets d’exploration importants.
Harfang est dirigée par François Goulet, président et chef de la direction, appartenant à la nouvelle génération de
promoteurs miniers. M. Goulet est titulaire d'une maîtrise en géologie structurale et économique et possède une vaste
expérience à l’international dans les projets miniers avancés dans des environnements tropicaux et nordiques. M. Goulet a
travaillé pour Virginia Mines, Unigold, Canadian Malartic, Glencore et plusieurs sociétés juniors. Le nouveau président
enseigne la géologie économique à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et apporte une approche pragmatique au
travail sur le terrain. Il est un travailleur dynamique et fonceur et possède de bonnes compétences en communication. Il est
également soutenu par le comité Mine d'Avenir, un réseau exceptionnel de personnes impliquées dans tous les aspects de
l'exploration minière et du développement formé afin de promouvoir la prochaine génération d'entrepreneurs miniers.
La compagnie à l'appui de partenaires financiers d’importance, incluant les Fonds
institutionnels du Québec (SIDEX, SODEMEX, FTQ centrale et la SDBJ) et un groupe
select d’actionnaires de grande envergure. Harfang est nouvellement inscrite à la
Bourse TSX-V alors qu'une nouvelle phase d'expansion du cycle minier est en cours
et est actuellement en recherche de financement.
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Fonds institutionnels
7 250 000
du Québec
Investisseurs privés

15 790 000

Actions émises

28 040 000

