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ÉLARGISSEMENT DU RÉSEAU CAPITAL BAIE-JAMES 
 
 

Lebel-sur-Quévillon, le 16 novembre 2016 – L’Administration régionale Baie-James 

(ARBJ) et la Société de développement de la Baie-James (SDBJ) sont heureuses 
d’annoncer l’élargissement du Réseau Capital Baie-James avec l’arrivée de deux 
nouveaux partenaires : Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) et Fonds 
régionaux de solidarité FTQ région Nord-du-Québec (FRS). 
 

Le Réseau Capital Baie-James a été mis sur pied en octobre 2015 via la conclusion 
d’une entente de partenariat entre l’ARBJ et la SDBJ. Cette entente consiste en un 
regroupement de partenaires qui conjuguent leurs ressources financières et leur 
expertise afin de réaliser des projets économiques structurants.  
 

Le Réseau Capital Baie-James a également pour mission d’accroître la capacité 
régionale en vue de supporter d’autres projets d’envergure et complexes, de susciter 
l’intérêt des investisseurs et des intervenants du milieu des affaires à choisir la Baie-
James comme région d’accueil de leurs projets et de soutenir la concertation entre les 
intervenants du développement régional et les partenaires financiers. Les membres de 
ce réseau invitent les autres partenaires du développement économique régional à y 
adhérer.  
 
Raymond Thibault, président-directeur général de la SDBJ  

« La SDBJ est fière d’avoir pris l’initiative de créer le Réseau Capital Baie-James afin 
d’agir en concertation avec d’autres partenaires et investisseurs pour soutenir des 
projets d’affaires structurants pour l’économie de la région de la Baie-James. » 
 

Alain Poirier, président de l’ARBJ  

« En tant que partenaire du Réseau Capital Baie-James, l’ARBJ est heureuse 
d’accueillir CRCD et les FRS. Cet élargissement démontre la volonté des acteurs 
régionaux d’offrir un éventail d’outils financiers qui aidera les futurs investisseurs à 
développer, investir et participer à l’essor de notre région. » 
 
Michel Leclerc, vice-président, Dette subordonnée Nord et Est du Québec chez 
Desjardins Entreprises – Capital régional et coopératif, souligne quant à lui l’importance 
de l’engagement des institutions québécoises à l’égard du développement économique 
des régions ressources. « Ces nouveaux efforts combinés donneront de véritables 
résultats sur le terrain et CRCD, qui contribue depuis longtemps au développement de 
régions fortes, se réjouit de faire équipe avec le Réseau Capital Baie-James afin 
d’accélérer la croissance économique des communautés locales. » 

 



  

 

Raymond Grenier, directeur régional des FRS 

« Le bureau de Chibougamau des FRS est aujourd’hui la porte d’entrée régionale au 
réseau du Fonds de solidarité FTQ, et ce, peu importe la taille ou le type du projet. Nous 
continuerons de travailler avec nos collègues du siège social du Fonds, du Fonds 
immobilier et des Fonds locaux, de même que tous les acteurs économiques du Nord-
du-Québec pour appuyer les projets créateurs d’emplois dans la région, notamment en 
ce qui a trait à la relève et au transfert d’entreprise. » 

 
À propos de la Société de développement 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.  
www.sdbj.gouv.qc.ca 
 
À propos de l’Administration régionale Baie-James  
L’ARBJ agit au bénéfice des Jamésiens pour toute question relative au développement 
régional. À ce titre, elle est l’interlocutrice privilégiée auprès du gouvernement. Elle 
soutient la concertation des partenaires et, le cas échéant, donne des avis au ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Également, elle conclut des 
ententes avec les ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le 
développement régional, en vue d’exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la 
mise en œuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes 
gouvernementaux aux particularités régionales. 
 
À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ 
Depuis 20 ans, les FRS participent au développement économique de chacune des 
régions du Québec. Créés en 1996 et partie intégrante du réseau du Fonds de solidarité 
FTQ, les Fonds régionaux ont investi 635 M$ dans 1 040 projets. À travers ces 
investissements, ils ont contribué à créer, maintenir ou sauvegarder près de 37 000 
emplois.  
www.fondsreg.com  
 
À propos de Capital régional et coopératif Desjardins 

Avec quelques 100 000 actionnaires, CRCD est une société publique dont l’actif net 
atteint 1 643 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, 
notamment au moyen de plusieurs leviers qu’il développe en collaboration avec son 
gestionnaire, Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif. Ces leviers, dont 
CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et 
garder le meilleur de l’entrepreneuriat d’ici. C’est ainsi que CRCD appuie, directement 
ou indirectement, la croissance de plus de 410 entreprises, coopératives et fonds 
évoluant dans divers secteurs d’activité et issus de toutes les régions du Québec, 
contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 68 000 emplois. 
www.capitalregional.com  
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