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LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES INVESTIT DANS 
L’AGRICULTURE NORDIQUE 
 
Chibougamau, le 8 avril 2014 – La Société de développement de la Baie-James 
(SDBJ) est heureuse d’annoncer la réalisation d’un financement de 125 000 $ pour 
supporter la culture de pommes de terre de semence de très grande qualité à Chapais, 
dans le Nord-du-Québec. Le projet global de 272 500 $ auquel la SADC de 
Chibougamau-Chapais a également contribué pour un montant de 125 000 $, 
permettra à Produits maraîchers 2009 inc. d’acquérir des équipements de production 
ainsi que d’accroître sa capacité d’entreposage. 
 
M. Raymond Thibault, président-directeur général de la SDBJ, mentionne qu’« en 
territoire nordique, on a longtemps pensé que l’agriculture était impossible. L’équipe de 
Produits maraîchers 2009 réussit à démontrer le contraire en transformant les 
contraintes apparentes en opportunités. Nous sommes très heureux de participer 
concrètement à cet essor ». 
 
« Plus le temps passe et plus je me passionne pour l’agriculture nordique. Je suis 
heureux que la SDBJ reconnaisse les efforts que nous faisons pour développer ce 
créneau spécifique. Avec cet investissement, nous pourrons cultiver sur une plus 
grande superficie et dans quelques années, récolter sur 250 hectares de terre » ajoute 
monsieur Normand Boucher, président de Produits maraîchers 2009 inc. 
 
« M. Boucher et son équipe ont travaillé d’arrache-pied depuis 4 ans pour développer 
l’agriculture nordique et réaliser des partenariats d’affaires. Maintenant, l’heure est au 
déploiement à grande échelle de cette entreprise et toute notre équipe en 
développement économique est prête à supporter monsieur Boucher et ses partenaires 
dans la réalisation de leur plan d’expansion » souligne monsieur Alain Coulombe, 
directeur général adjoint au développement économique de la SDBJ. 
 
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. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la 
réalisation de projets visant ces fins. http://www.sdbj.gouv.qc.ca 
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