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LA SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS 
CHIBOUGAMAU-CHAPAIS, L’ADMINISTRATION RÉGIONALE BAIE-JAMES ET LA 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES INVESTISSENT 
CONJOINTEMENT DANS L’EXPANSION DE L’AGRICULTURE NORDIQUE À 
CHAPAIS 
 
Chibougamau, le 21 avril 2016 – La Société d’aide au développement des 
collectivités (SADC) Chibougamau-Chapais, l’Administration régionale Baie-James 
(ARBJ) et la Société de développement de la Baie-James (SDBJ) sont heureuses 
d’annoncer la réalisation d’un financement de 492 473 $ en capital-actions pour 
soutenir la culture de pommes de terre de semence de haute classe à Chapais, dans le 
Nord-du-Québec. Le projet, d’une valeur de 1 175 000 $, permettra à Produits 
maraîchers 2009 inc. d’acquérir des équipements ainsi que d’accroître sa capacité de 
production. 
 
« La SADC Chibougamau-Chapais appuie monsieur Normand Boucher et son équipe 
depuis le début de cette aventure d’agriculture nordique. Il allait donc de soi qu’on 
s’implique un peu plus au moment où l’entreprise se déploie et augmente de façon 
significative sa production. », indique madame Annie Potvin, directrice générale de la 
SADC Chibougamau-Chapais. 
 
« Plus le temps passe et plus je me passionne pour l’agriculture nordique. Je suis 
heureux que la SADC, l’ARBJ et la SDBJ reconnaissent 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. 
 
« L’ARBJ encourage l’agriculture nordique qui est, selon nous, un secteur d’avenir pour 
notre région. Monsieur Boucher et son équipe travaillent depuis 4 ans sur leur projet et 
nous sommes heureux de participer à cette expansion qui ouvrira le chemin pour de 
futurs projets dans ce domaine. », souligne monsieur Alain Poirier, président de 
l’ARBJ. 
 
« Monsieur Boucher nous a transmis sa passion pour la culture de pommes de terre de 
semence de haute classe. C’est un nouveau créneau qui se développe très bien sur 
notre territoire et nous sommes heureux d’y prendre part. Notre équipe est en place 
pour soutenir la croissance de cette entreprise. », mentionne monsieur Raymond 
Thibault, président-directeur général de la SDBJ.  
 
« L'agriculture en milieu nordique fait partie des priorités d'action dans le secteur 
bioalimentaire mises de l'avant dans le plan d'action 2015-2020 du Plan Nord. Nous 
croyons fermement que c'est grâce à ce genre de projets que les collectivités éloignées 
pourront réduire les coûts liés à l'alimentation, mais surtout qu'elles pourront se 
développer et créer des emplois de qualité. Je me réjouis de voir que les entreprises 
de la région saisissent les opportunités de diversification qui s'offrent à elles. », a 
déclaré le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable 
du Plan Nord, monsieur Pierre Arcand. 



 
 
À propos de la SADC Chibougamau-Chapais 
Créée depuis 1988, la SADC Chibougamau-Chapais a pour mission de stimuler la 
participation de la collectivité de Chibougamau-Chapais  dans la prise en charge de 
son avenir. Elle participe à mettre sur pied de nouvelles entreprises dynamiques et 
contribue à développer les entreprises existantes en permettant la consolidation ou 
l’expansion de leurs services par le biais de services techniques ou financiers. 
 
À propos de l’Administration régionale Baie-James 
La mission de l’ARBJ consiste à promouvoir et à soutenir le développement 
économique, social et culturel du territoire qu’elle dessert, au bénéfice des Jamésiens.  
www.arbj.ca 
 
À propos de la Société de développement de la Baie-James 
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.  
www.sdbj.gouv.qc.ca 
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Alain Poirier, président 
Administration régionale Baie-James 
Tél. : 819 739-4111 
Téléc. : 819 739-4809 
info@arbj.ca 
 
Normand Boucher, président 
Produits maraîchers 2009 inc. 
Tél. : 418-745-3039 
Téléc. : 418-745-2023 
normand@supmchapais.com 
 
Alain Coulombe, MBA 
Directeur général adjoint au développement économique 
Société de développement de la Baie-James 
Tél. : 819 739-4717, poste 1250 
Téléc. : 819 739-4329 
acoulombe@sdbj.gouv.qc.ca 
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