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LA SDBJ INVESTIT DANS UNE NOUVELLE ÉCOLE DE 
CONDUITE À MISTISSINI 
 

Matagami, le 5 septembre 2017 – La Société de développement de la Baie-James 

(SDBJ) est heureuse d’annoncer la réalisation d’un placement de 30 000 $ dans un 
projet de démarrage d’entreprise dans le secteur de Mistissini, en partenariat avec le 
Gouvernement de la nation crie et le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA).  
 
M. Raymond Thibault, président-directeur général de la SDBJ, mentionne que 
l’ouverture d’une école de conduite à Mistissini permettra d’offrir de nouveaux services  
aux habitants de cette communauté et des environs. Il ajoute que l’offre de service de 
la SDBJ en matière de financement d’entreprises permet de soutenir l’entrée en 
affaires de nouveaux promoteurs, tout en contribuant à la création de nouvelles 
entreprises. 
 
« Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué, de cette façon, à faire progresser 
mon projet. Je suis heureux de pouvoir offrir un service d’école de conduite à la 
communauté de Mistissini. » déclare monsieur Blazo Voyageur, propriétaire de 
Voyageur Driving School. 
 
« Je suis fier de voir se concrétiser le projet d’entreprise Voyageur Driving School et 
félicite M. Voyageur pour cette initiative remarquable. Celle-ci s’annonce des plus 
porteuses pour la Nation crie de Mistissini en créant des emplois, en répondant à une 
demande importante de formation, en contribuant à la diversification économique de la 
communauté et en favorisant son autonomie.  Il était donc tout naturel pour le 
gouvernement du Québec de soutenir sa réalisation, dans le cadre du volet Garantie 
de prêt du Fonds d’initiatives autochtones, une enveloppe qui permet à des projets 
d’entreprise de voir le jour et, ainsi, de concourir à la vitalité économique et sociale des 
communautés autochtones. » 
 
Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones 
 
 
« Je suis très heureux que notre gouvernement encourage activement les nouvelles 
entreprises, dont celle de M. Voyageur. En plus d’offrir un nouveau service aux 
citoyens de Mistissini, l’ouverture de l’école de conduite permettra la création de 
nouveaux emplois dans la communauté. Je me réjouis de cette excellente nouvelle! » 
 
Jean Boucher, député d’Ungava 
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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 de la Baie-James. 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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