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Plan de développement 2018-2020 
 

 

INTRODUCTION 

 
En vertu des dispositions de la Loi sur le développement de la région de la Baie James, la Société 

de développement de la Baie-James (SDBJ) établit un plan de développement qui doit être soumis 

à l’approbation gouvernementale. Le décret numéro 1152-2000 du 27 septembre 2000, modifié 

par les décrets numéros 392-2002 du 27 mars 2002, 73-2005 du 2 février 2005 et 1148-2013 du 

6 novembre 2013, détermine la forme, la périodicité et les autres modalités pour son élaboration. 

Initialement, le présent plan de développement couvrait la période de 2015 à 2017 et a été soumis 

à l’approbation gouvernementale le 6 novembre 2014. Cependant, il a été convenu d’en retarder 

l’adoption en raison des enjeux liés au dossier de la route de la Baie-James. En vertu des 

dispositions du décret numéro 1148-2013, le Plan de développement 2011-2013 de la SDBJ 

demeurait en vigueur avec les adaptations nécessaires jusqu’à l’approbation du prochain plan de 

développement.   

Le financement de l’entretien et de la réfection de la route de la Baie-James étant maintenant 

assuré pour les prochaines années, le présent plan de développement couvre la période de 2018 à 

2020 et il contient les éléments suivants : 

1) le contexte dans lequel évolue la SDBJ au moment du dépôt du plan de développement, 

en regard de sa mission et des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi constitutive, et les 

enjeux qui en découlent; 

2) les orientations, les objectifs et les moyens d’action qu’elle entend poursuivre pour la 

réalisation de sa mission : 

 en matière de développement et de diversification de l’économie du territoire, 

incluant sa politique d’investissement auprès des entreprises; 

 en matière de gestion d’infrastructures de transport sur le territoire et, plus 

généralement, quant aux mandats qu’elle peut exécuter pour le gouvernement, un de 

ses ministères, organismes ou sociétés; 

 en matière de développement de ses ressources humaines. 

3) les résultats attendus ainsi que les délais prévus à l’égard de chacun des objectifs retenus; 

4) les indicateurs de performance retenus, tant qualitatifs que quantitatifs, afin d’évaluer 

l’atteinte des résultats; 

5) l’évaluation des résultats du plan de développement précédent (annexe 3); 

6) les prévisions budgétaires, incluant les besoins de fonds et de financement (annexe 1). 
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1. MISSION, VISION, VALEURS  

La Loi sur le développement de la région de la Baie James, créant la SDBJ, a été adoptée par 

l’Assemblée nationale du Québec le 14 juillet 1971. Au sein du gouvernement du Québec, la 

SDBJ est sous la responsabilité du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Une mission axée sur le développement et la diversification économique de la région 

À titre de mandataire du gouvernement du Québec, 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. 

Dans le cadre de cette mission, la SDBJ favorise la concertation avec les autres intervenants, tant 

ceux du secteur public que ceux du secteur privé.  Elle peut également exécuter tout mandat que 

lui confie le gouvernement, un de ses ministères, organismes ou sociétés, dans tout domaine 

connexe à ses objets et dont les frais sont supportés, en tout ou en partie, par le mandant. 

Le Gouvernement de la nation crie et le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

(GREIBJ) peuvent proposer au gouvernement des mandats pouvant être confiés à la SDBJ dans 

tout domaine connexe à ses objets et dont les frais peuvent être supportés en tout ou en partie par 

le Gouvernement de la nation crie ou le GREIBJ, selon le cas. Ces deux ordres de gouvernement 

peuvent aussi proposer au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles des projets de 

directives portant sur les objectifs et les orientations de la SDBJ. 

Un territoire d’intervention immense 

Le territoire de la Baie-James est circonscrit entre le 49
e
 et le 55

e
 parallèle nord. À l’ouest, la 

frontière de l’Ontario et le bassin de la baie James le délimitent alors qu’à l’est, il s’étend jusqu’à 

la ligne de partage des eaux entre les bassins de la baie James et du golfe Saint-Laurent. Il couvre 

42 % de la région Nord-du-Québec ou 23 % de la superficie de la province de Québec, soit 

350 000 km
2
. 

Ce territoire est donc littéralement immense. De ce fait, il présente de nombreuses opportunités 

mais aussi de nombreux défis liés à sa faible démographie et aux distances qui séparent les 

différentes communautés. Deux groupes de citoyens habitent ce vaste territoire, soit les Cris et les 

Jamésiens pour une population totale de 29 420 personnes.
1
  

La SDBJ est cosignataire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle a 

également signé, en 1975, une convention avec le Grand Conseil des Cris dans laquelle les parties 

établissent les principes de coopération dans certains domaines. 

                                                           
1
 Chiffres tirés du Secrétariat aux affaires autochtones et les données de recensement 2011.   
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La signature, en 2002, de l’entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du 

Québec et les Cris du Québec (Paix des braves) concrétise l’établissement d’une nouvelle relation 

et prévoit une plus grande prise en charge, par les Cris, de leur développement économique et 

communautaire. Cette entente précise également que la SDBJ doit compléter des négociations 

avec l’Administration régionale crie portant notamment sur la mise à jour de la convention du 

11 novembre 1975. 

L’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James,
2
 conclue en 2012 

entre les Cris et le gouvernement du Québec, accorde aux Cris des compétences élargies sur les 

terres de catégorie II. Elle a également permis la création du GREIBJ qui a remplacé, en janvier 

2014, la Municipalité de Baie-James. Il est composé à parité de représentants cris et jamésiens. 

Cette entente découle de l’accord-cadre qui avait été conclu entre les parties en mai 2011. 

Ses champs d’intervention  

La SDBJ réalise sa mission dans deux grands secteurs d’activité. 

Le secteur du développement économique a pour mandat de susciter, soutenir et participer à la 

réalisation de projets d’affaires visant le développement économique de la région. Pour ce faire, 

elle a constitué, grâce aux bénéfices enregistrés au cours des dernières années, un fonds dédié au 

développement économique qui s’élevait à 14 519 238 $ au 30 septembre 2017. 

Pour ses activités de services, la SDBJ exécute des mandats de gestion d’infrastructures de 

transport pour deux clients principaux, soit Hydro-Québec (HQ) et le ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET). Au fil des années, son 

expertise et sa structure régionalisée lui ont permis d’être mandatée pour effectuer la gestion de 

plus de 2 200 kilomètres de routes, ce qui représente plus de 50 % de réseau routier régional ainsi 

qu’un aéroport et trois aérodromes.  

Ces mandats sont effectués en tenant compte des besoins et des limites financières des bailleurs 

de fonds, tout en maximisant les retombées économiques régionales liées à ses activités. 

Ses principaux clients 

Entreprises actives sur le territoire de la Baie-James 

Hydro-Québec 

MTMDET 

Usagers de ses diverses infrastructures (routes, aéroport, aérodromes, relais routier du km 381) et 

locataires de ses divers bâtiments 

 

                                                           
2
 Les divers engagements liés à cette entente ont été confirmés par le décret qui fut adopté par le Conseil 

des ministres (décret n
o
 745-2012 du 4 juillet 2012) ainsi que par l’adoption, en juin 2013,  par l’Assemblée 

nationale du Québec de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et 

apportant certaines modifications législatives concernant le Gouvernement de la nation crie. Cette loi 

adoptait aussi les modifications législatives nécessaires à la loi constitutive de la SDBJ. 
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Ses partenaires 

Gouvernement de la nation crie 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

Administration régionale Baie-James 

Société du Plan Nord 

Organismes régionaux (Tourisme Baie-James, Tourisme Eeyou Istchee, etc.) 

Villes, communautés et localités du territoire 

Corporations de développement économique locales 

Centres de recherche ou de transfert de technologie 

Sociétés de capital de risque et institutions financières 

Ministères et organismes gouvernementaux 

 

Une vision qui se veut mobilisatrice et inspirante 

En s’appuyant sur l’expertise acquise au fil des années et en fonction des moyens dont elle 

dispose, la SDBJ s’est donné une vision pour guider ses choix stratégiques, soit :  

 

Œuvrer au développement du plein potentiel économique de la région 

Des valeurs bien ancrées dans ses pratiques de gestion et ses relations avec ses clients et ses 

partenaires   

Cette vision nécessite de bien définir les valeurs qui sont à la base de la SDBJ : 

 Compétence  

La SDBJ entend promouvoir le développement continu de ses expertises et de ses méthodes 

de travail dans chacun de ses secteurs d’activité. Pour ce faire, les membres de son personnel 

doivent être compétents et mobilisés afin qu’ils adhèrent à la mission, à la vision, aux valeurs, 

aux orientations et aux objectifs de la SDBJ. 

 Ouverture 

Dans ses relations d’affaires, la SDBJ encourage le dialogue ainsi qu’une très grande 

adaptation de son offre de service aux besoins de ses clients et de ses partenaires. Elle 

favorise aussi une culture managériale axée sur l'écoute et la recherche de solution. 

 Flexibilité 

Au fil des années, la SDBJ a toujours su s'adapter au contexte sociopolitique de la région 

ainsi qu’à son environnement d’affaires, ce qui lui a permis de relever avec succès les 

différents défis qu’elle s’était fixés. 

 Respect 

La SDBJ prend ses décisions d’affaires en tenant compte de ses objectifs et de son statut de 

société d’État, et ce, dans le respect  de ses clients, de ses partenaires et des membres de son 

personnel. La SDBJ est particulièrement à l’écoute des attentes de ses clients, de ses 

partenaires et des membres de son personnel. Ses relations sont basées sur un rapport de 

confiance mutuelle. 
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 Intégrité 

La SDBJ s’engage à avoir des comportements honnêtes en tout respect d’une haute éthique 

professionnelle. 

Une organisation bien enracinée dans sa région 

L’effectif de la SDBJ est réparti dans les villes de Matagami et de Chibougamau ainsi que dans la 

localité de Radisson, ce qui lui permet de couvrir l’ensemble de la région. Les mandats de gestion 

d’infrastructures de transport qu’elle réalise ainsi que ses activités de développement économique 

lui donnent l’occasion d’entretenir des relations d’affaires dans toutes les villes, communautés et 

localités de la région. Ses différents modes de gestion, qui favorisent les retombées économiques 

régionales, lui permettent également de soutenir le développement local.  

Cette présence dans les différents milieux lui permet de bien saisir les particularités et les 

caractéristiques qui leur sont propres, ce qui est primordial pour intervenir de façon efficace en 

matière de développement et de diversification économique.    

2. LE CONTEXTE ET LES ENJEUX 

La SDBJ existe maintenant depuis plus de 45 ans et l’environnement dans lequel elle évolue 

actuellement permet de cibler certaines opportunités et menaces susceptibles d’influencer son 

développement. Ses forces et ses faiblesses ont aussi été examinées. Cette analyse l’a conduite à 

l’identification d’enjeux majeurs afin de guider le choix de ses orientations et de ses objectifs 

stratégiques pour les trois prochaines années et lui permettre de consolider ses acquis dans un 

souci d’amélioration continue. 

Ces orientations et objectifs sont de nature transversale : dans chacune des orientations, toutes les 

directions de la SDBJ trouveront des objectifs qui les interpelleront directement. C’est à partir de 

ces éléments que chacune de ses directions élaborera ses plans d’action annuels et contribuera 

ainsi à l’atteinte de la mission de la SDBJ. 

2.1 LA NOUVELLE GOUVERNANCE  

En juillet 2012, la conclusion de l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee 

Baie-James entre les Cris et le gouvernement du Québec constituait, sans nul doute, l’événement 

le plus marquant des dix dernières années pour la région.  

Afin d’y donner suite, la SDBJ adoptera une politique concernant l’emploi, la formation, 

l’embauche et le développement professionnel ainsi que des mesures administratives en vue de 

faciliter l’accès des travailleurs cris aux opportunités d’emploi au sein de la SDBJ ainsi que leur 

formation et leur perfectionnement professionnel. Par ailleurs, cette entente confirme 

l’engagement du gouvernement à souscrire à la portion résiduelle du fonds social autorisé pour la 

SDBJ, ce qui représente un montant supplémentaire de 30 000 000 $ qu’elle pourra utiliser afin 

de réaliser sa mission. En outre, la SDBJ s’appuiera sur la concertation du Gouvernement de la 

nation crie, des communautés cries, du GREIBJ, des municipalités, des localités, de 

l’Administration régionale Baie-James ainsi que des autres intervenants, tant ceux du secteur 

public que ceux du secteur privé. 
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Toujours en vertu de cette entente, la nomination de trois des membres du conseil 

d’administration de la SDBJ ainsi que celle de son président-directeur général doivent être 

effectuées en tenant compte des recommandations du Gouvernement de la nation crie.  

L’entente sur la gouvernance représente donc un réel potentiel de croissance de mandats pouvant 

être confiés à la SDBJ. Ce potentiel conjugué à l’engagement du gouvernement à souscrire au 

fonds social autorisé de la SDBJ vient alors renforcer ses moyens d’action au cours des 

prochaines années.  

La région vit actuellement une profonde transformation en matière de gouvernance; il en résultera 

assurément une plus forte collaboration entre les différents ordres de gouvernement, tant cris que 

jamésiens, dans le développement économique de la région. L’expertise de la SDBJ est 

maintenant bien reconnue et elle jouit aussi d’une notoriété bien établie. Son rôle en matière de 

développement économique régional pourra alors s’accentuer au cours des prochaines années. 

ENJEU 1 

La SDBJ doit s’associer à l’ensemble des forces régionales dans le but d’agir en concertation dans 

certains dossiers qui pourront avoir un véritable impact dans l’économie régionale. À cet égard, 

elle pourra élargir son champ d’action compte tenu de sa mission, de son territoire d’intervention, 

de ses compétences et de ses moyens d’intervention.  

ORIENTATION 1 

Susciter et soutenir des projets structurants pour l’économie de la 

région 

Cette orientation résulte de l’importance de relever les grands défis liés à l’économie régionale 

ainsi qu’à la vitalité des différentes villes, communautés et localités de la région. Elle passe aussi 

par la création de partenariats régionaux ainsi que par une plus forte collaboration avec les 

ministères et organismes à vocation économique. 

AXE 1  Collaboration régionale, gouvernementale et institutionnelle 

OBJECTIF 1 Renforcer la collaboration avec le Gouvernement de la nation crie, le 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et l’Administration 

régionale Baie-James 

Indicateur : Nombre de projets ou de partenariats structurants soutenus. 

Définition : Cet indicateur fait référence au nombre de projets ou de partenariats structurants 

soutenus par la SDBJ suite aux demandes de ces différentes entités. Il réfère aussi 

à des projets ou des partenariats initiés par la SDBJ auxquels au moins une de ces 

entités participe. 
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Cible à atteindre 

 Au moins trois nouveaux projets structurants auront été soutenus d’ici la fin 2020. 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Présenter annuellement à ces entités un état d’avancement du plan de développement de la 

SDBJ, un bilan des retombées économiques de ses activités et son rapport annuel. 

 Entretenir des liens constants avec ces entités. 

 Participer à différentes tables de concertation liées au développement économique. 

 Promouvoir le rôle que la SDBJ entend jouer dans l’avancement de projets structurants pour 

l’économie de la région.  

OBJECTIF 2 Renforcer la collaboration avec les ministères, organismes et institutions à 

vocation économique 

Indicateur : Nombre de projets ou de partenariats structurants soutenus. 

Définition : Cet indicateur fait référence au nombre de projets ou de partenariats structurants 

soutenus par la SDBJ auxquels participent ces organismes.  

Cible à atteindre 

 Au moins trois nouveaux projets structurants auront été soutenus d’ici la fin 2020. 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Collaborer activement avec la Société du Plan Nord. 

 Conclure des ententes de collaboration ou de partenariat avec des organismes ou des 

institutions à vocation économique. 

 Entretenir des liens d’affaires constants avec les différents organismes locaux de 

développement économique. 

 Renforcer ses relations avec les différents investisseurs institutionnels (Investissement 

Québec, Sociétés d’aide au développement des collectivités, Fonds de solidarité FTQ, Capital 

régional et coopératif Desjardins, etc.). 

 Poursuivre son implication dans les créneaux d’excellence du projet ACCORD Bois. 

 Poursuivre les ententes de collaboration conclues avec Tourisme Baie-James, Tourisme 

Eeyou Istchee et Capital régional et coopératif Desjardins. 

2.2 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION 

L’exploitation des ressources naturelles constitue l’assise économique de la région. Il faut donc 

que les entreprises régionales tirent davantage profit de l’exploitation des ressources naturelles et, 

pour ce faire, elles doivent être soutenues dans leurs efforts pour demeurer actives et 

compétitives.  
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À cet égard, les interventions de la SDBJ en matière de financement d’entreprises contribuent au 

maintien d’entreprises essentielles à l’économie régionale; elles soutiennent aussi l’entrée en 

affaires de nouveaux promoteurs. Il est également important qu’elle s’associe à d’autres 

partenaires financiers afin de créer un maximum de levier et de contribuer à la création d’une 

dynamique régionale forte en termes de financement complémentaire pour les PME de la région.   

En ce qui a trait aux ressources naturelles au Québec, avec les conditions mondiales favorables 

des marchés financiers et le prix des principales substances minérales depuis 2016, il est 

important de contribuer au renouvellement et à l’augmentation des ressources minérales de la 

région. Par ailleurs, depuis les quelques dernières années, il y a un intérêt accru pour l’exploration 

des substances non traditionnelles (lithium, vanadium, terres rares, etc.). La demande pour de tels 

éléments augmentera significativement au cours des prochaines années, entre autres, avec la mise 

en application de mesures en lien avec l’accord de Paris sur le climat. 

Pour le Québec, les sociétés d’exploration minière sont la bougie d’allumage à l’origine des 

découvertes, devançant les grands producteurs miniers. Le financement de ces sociétés de la part 

des fonds institutionnels québécois (Sodémex, Sidex, Fonds de Solidarité FTQ, Capital régional 

et coopératif Desjardins, SDBJ, etc.) est d’une importance capitale dans le contexte financier 

actuel; il faut donc s’assurer de préserver cette offre de financement. 

Grâce aux bénéfices enregistrés au cours des dernières années, la SDBJ a constitué un fonds dédié 

au développement économique qui s’élevait à 14 519 238 $ au 30 septembre 2017. Cet outil lui 

permet de contribuer davantage à l’essor économique des différentes villes, communautés et 

localités du territoire et d’appuyer ainsi la stratégie gouvernementale en matière de 

développement économique. La collaboration que la SDBJ a établie au fil des années avec les 

différents acteurs du développement économique, provenant tant des secteurs municipal et 

gouvernemental que du secteur privé, vient renforcer sa stratégie d’intervention en matière de 

développement économique. 

En outre, conformément à sa mission, la SDBJ désire davantage susciter, soutenir et participer à 

la réalisation de projets d’affaires favorisant la diversification de l’économie régionale. Pour ce 

faire, la collaboration entre les différents acteurs du développement économique, provenant tant 

des secteurs municipal et gouvernemental que du secteur privé, est essentielle. 

L’innovation renforce le potentiel de croissance de l’économie et de l’emploi. La recherche de 

nouveaux créneaux de développement constitue un enjeu majeur à la diversification de 

l’économie. Une approche proactive doit être adoptée afin d’assurer une vigie continuelle et 

d’identifier les projets les plus prometteurs. Des alliances stratégiques avec différents intervenants 

économiques de la région et d’ailleurs s’avèrent nécessaires afin de bénéficier d’un effet 

multiplicateur. Il importe maintenant de raffermir ces alliances en y incluant le milieu 

universitaire et les différents centres de recherche existants (Consortium de recherche minérale, 

Institut de recherche des produits du bois, etc.). 

Les pratiques d’affaires de la SDBJ permettent aussi de fournir des occasions de développement 

additionnelles pour les entreprises de la région dans le cadre des différents mandats qu’elle 

réalise. Qui plus est, les bénéfices que la SDBJ retire de ses différents mandats sont réinvestis 

dans l’économie régionale. 
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ENJEU 2 

L’offre de financement de la SDBJ contribue au maintien et à la création d’entreprises 

essentielles à l’économie régionale; elle soutient aussi l’entrée en affaires de nouveaux 

promoteurs de même que l’exploration minière. La recherche de nouveaux créneaux de 

développement constitue un enjeu majeur à la diversification économique. Il faut alors adopter 

une approche proactive afin de contribuer à la réalisation des projets les plus prometteurs. Il faut 

alors pouvoir investir dès le stade de prédémarrage de concert avec d’autres partenaires. Les 

projets qui résulteront d’une telle approche seront de véritables catalyseurs de développement 

régional. Les pratiques d’affaires de la SDBJ en matière d’octroi de contrats contribuent aussi au 

maintien d’entreprises dans la région. 

ORIENTATION 2 

Soutenir et diversifier l’économie de la région 

Cette orientation est en lien direct avec la mission de la SDBJ; elle découle de la nécessité de 

soutenir les projets entrepreneuriaux, de renforcer et de diversifier l'économie et d’améliorer la 

qualité de vie des diverses populations de la région.  

AXE 2  Soutien aux entreprises 

OBJECTIF 3 Favoriser le maintien, la croissance et la création d’entreprises actives dans la 

région 

Indicateurs : Investissements réalisés par la SDBJ et ses partenaires dans les sociétés 

d’exploration minière. 

Définition : Ces indicateurs réfèrent au montant total des investissements réalisés par la SDBJ 

dans des sociétés d’exploration minière actives dans la région, à l’effet de levier 

de ces investissements ainsi qu’au rendement du portefeuille de placements 

miniers.  

Cibles à atteindre 

 

 Ces investissements seront d’au moins 2 000 000 $ d’ici la fin 2020. 

 Ces investissements génèreront un effet de levier d’au moins 5. 

 Le rendement annuel moyen de ce portefeuille de placements sera de 3 %. 

Indicateurs : Investissements réalisés par la SDBJ et ses partenaires dans les entreprises actives 

dans les autres secteurs de l’économie. 

Définition : Ces indicateurs réfèrent au montant total des investissements et des placements 

réalisés par la SDBJ dans les entreprises actives dans les autres secteurs de 

l’économie, à l’effet de levier de ces investissements ainsi qu’au rendement du 

portefeuille de placements privés.  
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Cibles à atteindre 

 

 Ces investissements seront d’au moins 1 000 000 $ d’ici la fin 2020. 

 Ces investissements génèreront un effet de levier d’au moins 5. 

 Le rendement annuel moyen de ce portefeuille de placements sera de 8 %. 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Promouvoir le fonds de placements miniers auprès des sociétés d’exploration minière. 

 Poursuivre l’entente de collaboration avec Capital régional et coopératif Desjardins. 

 Agir en concertation avec les autres investisseurs institutionnels dans le domaine du 

financement des sociétés d’exploration minière. 

 Bien connaître les grands projets économiques en cours et à venir dans la région. 

 Identifier les opportunités de sous-traitance pour les entreprises régionales liées à ces projets. 

 Promouvoir le fonds d’investissements privés auprès des entreprises actives dans la région. 

 Participer à des événements en lien avec le développement économique de la région. 

 Améliorer la gestion des risques liés aux placements. 

AXE 3  Diversification économique 

OBJECTIF 4 Rechercher et soutenir des projets d’affaires novateurs 

Indicateurs : Nombre de projets d’affaires novateurs réalisés et valeur de la contribution de la 

SDBJ et de ses partenaires. 

Définition : Ces indicateurs correspondent au nombre de projets d’affaires novateurs qui 

seront mis en œuvre suite à l’implication de la SDBJ et de ses partenaires ainsi 

qu’à la valeur de la contribution de la SDBJ et de ses partenaires dans le soutien 

de tels projets. Un projet novateur est caractérisé par l’apport d’une technologie, 

d’un procédé ou d’un produit démontrant des perspectives intéressantes en termes 

de potentiel de croissance et de diversification économique.  

Cibles à atteindre 

 Au moins trois projets d’affaires novateurs seront réalisés d’ici la fin 2020. 

 Les investissements dans de tels projets atteindront 450 000 $ d’ici la fin 2020. 

 Ces investissements génèreront un effet de levier d’au moins 3.  

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Définir le cadre d’intervention de la SDBJ dans de tels projets. 

 Rechercher et soutenir des avenues de diversification économique, notamment dans la 2
e
 et la 

3
e
 transformation de la matière ligneuse et dans les ressources sous exploitées (produits 

forestiers non ligneux, biomasse, etc.). 



Plan de développement 2018-2020 Page 11 

 Inciter les membres du Réseau Capital Baie-James à participer au financement de projets 

novateurs dès le stade de prédémarrage. 

 Développer davantage nos relations avec les différents centres de recherche. 

 Poursuivre nos relations d’affaires avec les différents organismes de développement œuvrant 

dans la région. 

AXE 4  Retombées économiques régionales 

OBJECTIF 5 Stimuler la création de richesses dans la région  

Indicateurs : Retombées économiques directes des contrats d’achat de biens et de services 

alloués par la SDBJ, excluant les contrats alloués dans le cadre du projet de 

réfection de la route de la Baie-James. 

 Retombées économiques directes des contrats d’achat de biens et de services 

alloués par la SDBJ dans le cadre du projet de réfection de la route de la Baie-

James. 

Emplois occupés par les membres de son personnel qui demeurent sur le 

territoire.  

Définition : Ces indicateurs correspondent à la proportion des contrats d’achat de biens et de 

services supérieurs à 25 000 $ confiés par la SDBJ à des entreprises régionales 

dans le cadre de ses activités courantes ainsi que dans le cadre du projet de 

réfection de la route de la Baie-James, de même qu’à la proportion des salaires 

versés aux employés de la SDBJ résidant sur le territoire.   

Cibles à atteindre 

 La proportion des contrats alloués aux entreprises régionales, excluant les contrats alloués 

dans le cadre du projet de réfection de la route de la Baie-James, sera supérieure à 80 %. 

 La proportion des contrats alloués aux entreprises régionales dans le cadre du projet de 

réfection de la route de la Baie-James sera supérieure à ce qui est prévue à la structure 

d’approvisionnement du projet, soit supérieure à 27,4 %.  

 Les salaires versés à des employés résidant sur le territoire représenteront une proportion 

supérieure à 70 %. 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Bonifier les pratiques d’affaires afin d’optimiser les retombées économiques des contrats 

alloués par la SDBJ. 

 Établir des mesures favorisant l’embauche de main-d’œuvre locale et de sous-contractants 

régionaux lors d’appels d’offres publics destinés aux fournisseurs ou prestataires de services 

de l’extérieur de la région. 

 Exiger un bilan des retombées régionales des différents contrats alloués par la SDBJ dans le 

cadre du projet de réfection de la route de la Baie-James (emplois, achats, sous-contrats, etc.). 
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 Analyser annuellement les résultats atteints, identifier et mettre en œuvre les pistes 

d’amélioration. 

 Maximiser le nombre d’employés résidant dans la région au sein des effectifs de la SDBJ. 

 Adopter une politique concernant l’emploi, l’embauche et le développement professionnel de 

travailleurs cris au sein de la SDBJ. 

 Adopter des mesures administratives en vue de faciliter l’accès des travailleurs cris aux 

opportunités d’emploi au sein de la SDBJ ainsi que leur formation et leur perfectionnement 

professionnel. 

2.3 DES INFRASTRUCTURES STRATÉGIQUES POUR LA RÉGION  

LA ROUTE DE LA BAIE-JAMES : L’ÉPINE DORSALE DU RÉSEAU ROUTIER DE LA 

RÉGION 

Des infrastructures de transport sécuritaires et dans un état satisfaisant sont essentielles pour 

assurer le développement durable d’une région. Ceci prend davantage d’importance lorsque les 

villes, communautés et localités à desservir sont localisées en région éloignée, n’ayant peu ou pas 

de moyens de communication efficaces sur de grandes distances, ce qui rend impossible 

l’intervention des services de dépannage ou d’urgence dans de courts délais.  

À cet égard, la réfection de la route de la Baie-James
3
 est d’une importance primordiale. Cette 

route, qui fait partie des actifs de la SDBJ, relie Matagami à Chisasibi et Radisson. Aucuns 

travaux de réfection de la chaussée n’y furent réalisés depuis 1997 et il devenait urgent 

d’entreprendre de tels travaux.   

Le volume de circulation observé sur cette route a plus que doublé au cours des 20 dernières 

années et ne cessera de croître à la suite de l’augmentation de la population crie ainsi qu’à la mise 

en œuvre de projets miniers. Il faut aussi mentionner le lien ferroviaire reliant Matagami à 

l’Abitibi-Témiscamingue, ce qui constitue un lien intermodal pour le transport de produits 

miniers vers le sud qui pourraient provenir de ces futures mines.  

La route de la Baie-James assume également un rôle intermodal important puisqu’elle est le lien 

terrestre utilisé par les transporteurs qui acheminent des marchandises à destination du Nord 

québécois par avion-cargo en partance de l’aéroport de La Grande-Rivière, localisé à l’extrémité 

nord de cette route. 

C’est dans ce contexte qu’en 2015, le projet de réfection de la route de la Baie-James a été 

priorisé par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan Chantiers Canada 2014-2024 – 

Fonds de projets nationaux et régionaux avec un coût estimé de 100 000 000 $. Toutefois, 

l’évaluation préliminaire du projet par la SDBJ étant plutôt de l’ordre de 260 000 000 $, il est 

devenu nécessaire d’obtenir un nouveau positionnement des autorités gouvernementales pour 

statuer sur le budget à consentir pour ce projet. À cette fin, un comité interministériel regroupant 

divers partenaires gouvernementaux et auquel participait la SDBJ a été mis sur pied.  

                                                           
3
 Cette route est aussi désignée par la route de la Baie-James et le chemin de Chisasibi 



Plan de développement 2018-2020 Page 13 

Une autre étape a été franchie lorsque la Société du Plan Nord a confirmé l’allocation d’un budget 

de 2 500 000 $ sur l’exercice financier 2014-2015 pour permettre à la SDBJ de réaliser les 

travaux de planification nécessaires à la réfection de la route. En outre, le gouvernement a 

autorisé, pour les années 2015 et 2016, la réalisation de travaux d’urgence afin d’assurer la 

sécurité des usagers.  

La réalisation, dans le cadre des travaux du comité interministériel, d’un plan de gestion du projet 

et d’un dossier d’affaires ont permis d’obtenir les approbations nécessaires et d’effectuer une 

demande d’aide financière auprès du gouvernement fédéral. Le 26 mai 2017, aux termes de ces 

travaux, le gouvernement fédéral confirmait sa contribution financière de 108 337 779 $ ce qui 

permettait de compléter le montage financier de ce projet majeur de 265 000 000 $ impliquant les 

deux paliers de gouvernement.  

Ce projet vise à ramener la chaussée de la route de la Baie-James dans un état satisfaisant dans 

une proportion de plus de 50 % de sa longueur d’ici la fin de l’année 2021. Il permettra aussi de 

remplacer 226 ponceaux déficients, soit 197 ponceaux sur la route de la Baie-James et 29 

ponceaux sur le chemin de Chisasibi. Des travaux de réparations sur les douze ponts de la route 

de la Baie-James seront aussi réalisés. Finalement, le déboisement des abords de route et le 

remplacement de la signalisation sur la route de la Baie-James et sur le chemin de Chisasibi 

seront effectués, incluant le remplacement ou l’ajout de glissières de sécurité sur la route de la 

Baie-James. 

La SDBJ s’est vu confier le mandat de gestion de ce projet et il revient au Comité directeur 

interministériel sur l’entretien et la réfection de la route de la Baie-James d’assurer le suivi de la 

planification et de la réalisation du projet. Ce comité, constitué par le ministre de l’Énergie et des 

Ressources naturelles, regroupe des représentants du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles, de la SDBJ, du MTMDET, de la Société québécoise des infrastructures, de la Société 

du Plan Nord, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, du ministère des Finances et du 

Secrétariat du Conseil du trésor.  

Les frais d’entretien régulier de cette route ont toujours été assumés par HQ. Toutefois, 

puisqu’elle est de plus en plus sollicitée par le public et l’industrie en général, HQ a réclamé que 

ces frais soient maintenant partagés. Rappelons que les contraintes financières subies au cours des 

dernières années ont aussi engendré une réduction significative du niveau de service offert aux 

usagers. En effet, le budget qu’HQ avait consenti pour les années 2015 et 2016 s’élevait à 

2 700 000 $ alors que le budget annuel nécessaire afin d’assurer un seuil d’entretien minimal sur 

cette route, déterminé en collaboration avec le MTMDET en 2013, devrait être de 8 200 000 $. 

Pour l’année 2015, la Société du Plan Nord a consentie à la SDBJ un financement additionnel de 

2 800 000 $ pour poursuivre l’entretien de cette route. Au cours de l’exercice 2016-2017, le 

MTMDET a alloué une subvention de 5 000 000 $ par année sur une période de quatre ans, ce qui 

a permis d’augmenter le seuil d’entretien sur cette route dès 2016. De même, HQ s’est par ailleurs 

engagée à maintenir sa contribution financière annuelle pour un montant de l’ordre de 

3 000 000 $. 
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L’AÉROPORT DE LA GRANDE-RIVIÈRE : UNE INFRASTRUCTURE QU’IL FAUT 

DAVANTAGE METTRE EN VALEUR 

L’aéroport de La Grande-Rivière est déjà un point de raccordement important pour le trafic de 

passagers et de marchandises à destination des communautés inuites de la côte de la baie 

d’Hudson. Près de 8 000 mouvements d’aéronefs y sont observés, transportant près de 

60 000 passagers ainsi qu’un volume de fret aérien de l’ordre de 7 500 tonnes. Sa localisation se 

prête également bien au raccordement avec les communautés du Nunavut de la région de Baffin. 

L’aéroport de La Grande-Rivière peut ainsi constituer un outil de développement important pour 

les communautés localisées à proximité. 

Une étude réalisée en 2012 démontre un potentiel de croissance intéressant en matière de volume 

de marchandises qui pourraient transiter par cet aéroport. En effet, d’importantes économies 

pourraient être réalisées en transportant davantage de marchandises par la route de la Baie-James 

jusqu’à cet aéroport, pour ensuite les acheminer par avion-cargo vers le nord.  

La mise en œuvre du Plan Nord pourra également engendrer plus d’activités à l’aéroport de 

La Grande-Rivière, il faut alors qu’il puisse tirer avantage de ce contexte. 

Le transport de marchandises vers les communautés et les projets miniers nordiques est une 

activité économique essentielle. Les coûts de transport terrestre étant inférieurs aux coûts de 

transport aérien, il est donc pertinent de miser sur l’emplacement géographique de l’aéroport de 

La Grande-Rivière afin d’engendrer une augmentation des marchandises qui y transitent. 

Les retombées économiques qui découleraient de l’accroissement du transport de marchandises  

sont majeures et durables en termes d’emploi pour les populations locales. Elles sont aussi 

importantes pour les secteurs de la distribution, du transport routier et des services spécialisés.  

De surcroît, les pratiques tarifaires actuellement en vigueur à cet aéroport ne reflètent plus les 

meilleures pratiques dans le domaine aéroportuaire.  

AUTRES INFRASTRUCTURES STRATÉGIQUES 

La région de la Baie-James a plusieurs infrastructures stratégiques qui pourraient davantage être 

mises en valeur afin de répondre aux besoins de l’industrie en général ainsi que pour favoriser le 

développement économique de la région. La SDBJ pourrait jouer un rôle plus actif dans le 

maintien et l’exploitation de telles infrastructures, et ce, en étroite concertation avec la Société du 

Plan Nord et les diverses parties prenantes. 

La pérennité d’autres infrastructures stratégiques pour la région n’est cependant pas assurée à 

long terme. Il en est ainsi des réseaux ferroviaires qui desservent Matagami et Chibougamau. Le 

maintien de ces liens ferroviaires demeure un atout pour les industries minière et forestière ainsi 

que pour la croissance économique de la région. En outre, l’absence d’un réseau de 

télécommunication efficace sur de grandes distances rend difficile l’organisation de dépannage ou 

d’intervention d’urgence pouvant être requise par les utilisateurs. Que ce soit sur la route de la 

Baie-James ou sur la route des monts Otish, le temps d’intervention des premiers secours est long, 

ce qui peut augmenter la gravité des accidents. Également, il faut pouvoir assurer la continuité 

d’exploitation du relais routier du km 381 de la route de la Baie-James.   
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LE PLAN NORD 

Le Plan Nord est un plan de développement pour le territoire du Québec situé au nord du 

49
e
 parallèle. Son territoire d’application couvre une superficie de près de 1,2 million de km

2
, ce 

qui représente 72 % de la superficie de la province. 

Le Plan Nord vise le développement économique des secteurs de l’énergie, minier, forestier, 

bioalimentaire, touristique, de transport ainsi que la mise en valeur de la faune, la protection de 

l’environnement et la conservation de la biodiversité. 

Pour coordonner la mise en œuvre des divers volets du Plan Nord, le gouvernement du Québec a 

créé la Société du Plan Nord. Le Fonds du Plan Nord a aussi été constitué afin d’être « … affecté 

au soutien financier d'infrastructures stratégiques et de mesures favorisant le développement du 

territoire nordique ainsi qu'au financement de la protection de ce territoire et de mesures sociales 

visant notamment à répondre aux besoins des populations qui y habitent. » Le soutien financier 

d'une infrastructure stratégique peut être celui de sa construction, de sa réfection, de son entretien 

ou de son exploitation. 

La mise en œuvre du Plan Nord provoquera de nouvelles initiatives de développement pour la 

région de la Baie-James et ses diverses populations, ce qui devrait accroître les interventions de la 

SDBJ en matière de développement économique au cours des prochaines années. 

De par sa loi constitutive, la SDBJ peut exploiter tout moyen de communication terrestre, aérien 

ou maritime et de télécommunication. Dans le contexte de la mise en œuvre du Plan Nord, la 

SDBJ pourrait alors jouer un rôle dans l’exploitation des infrastructures reliées à ces divers 

moyens de communication.  

ENJEU 3 

L’ouverture et l’accessibilité au territoire constituent des éléments déterminants dans le succès du 

Plan Nord, de même que dans la prospérité économique des villes, communautés et localités de la 

région. En plus de développer de nouvelles infrastructures stratégiques pour la région, des 

investissements sont requis afin de préserver les infrastructures de transport existantes. Il importe 

que la route de la Baie-James  puisse bénéficier d’un financement adéquat afin d’y offrir un seuil 

d’entretien minimal et d’y effectuer les travaux de réfection requis. La pérennité de l’aéroport de 

La Grande-Rivière doit aussi être assurée, ce qui passe notamment par le développement de son 

plein potentiel. Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Nord, le développement, le maintien et 

la préservation d’autres infrastructures stratégiques pourraient s’avérer nécessaires. La SDBJ, de 

par sa mission de développement économique et ses pouvoirs d’intervention, pourrait contribuer 

au développement et à l’exploitation de telles infrastructures.   
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ORIENTATION 3 

Contribuer au développement, à l’entretien et à l’exploitation d’infrastructures 

stratégiques pour la région 

Le développement du plein potentiel économique de la région nécessite la préservation de ses 

infrastructures stratégiques ainsi que le développement d’autres infrastructures essentielles. La 

SDBJ bénéficie maintenant d’un budget plus adéquat afin d’assurer l’entretien régulier et réaliser 

le projet de réfection de la route de la Baie-James. Elle sera notamment bénéficiaire de 

contributions financières de la Société du Plan Nord, d’HQ, du MTMDET et du gouvernement du 

Canada pour réaliser les travaux relatifs à l’entretien et à la réfection de la route de la Baie-James 

conformément aux modalités prescrites au plan de gestion approuvé pour ce projet. La SDBJ 

devra donc réaliser le projet dans les délais et le cadre prévus à l’entente pour le projet de 

réfection de la route de la Baie-James conclue entre le gouvernement du Québec et le 

gouvernement du Canada. 

Par ailleurs, la SDBJ est déjà mandataire d’HQ et du MTMDET pour la gestion, l’entretien et 

l’exploitation d’infrastructures de transport. Elle pourrait alors jouer un rôle plus actif dans le 

développement, le maintien et la préservation d’autres infrastructures stratégiques, et ce, en 

étroite collaboration avec le Société du Plan Nord et les diverses parties prenantes régionales.  

AXE 5 Entretien, exploitation et préservation d’infrastructures stratégiques sous 

mandat de la SDBJ 

OBJECTIF 6 Réaliser le mandat de gestion du projet de réfection de la route de la Baie-James  

Indicateurs : L’indice de performance des coûts (IPC), l’indice de performance des délais 

(IPD) et l’indice de performance pour l’achèvement du projet (IPAP). 

Définition : L’IPC correspond au rapport entre la valeur acquise (VA) et le coût réel (CR) des 

travaux de réfection réalisés à la fin d’un semestre. L’IPD est le rapport entre la 

VA et la valeur planifiée (VP) des travaux de réfection à la fin d’un semestre. 

L’IPAP est le rapport entre le budget prévu pour le projet moins la VA et le 

budget prévu pour le projet moins le CR des travaux  

La VA calculée est une valeur fictive qui représente la valeur des travaux de 

réfection effectués à la fin d’un semestre. Elle est calculée en multipliant le 

budget prévu pour le projet par le pourcentage d’avancement à la fin du semestre. 

Cibles à atteindre 

 L’IPC et l’IPD sont supérieurs à 1,0 à chaque semestre. 

 L’IPAP est inférieur ou égal à 1,0 à chaque semestre.   

Indicateur : Délais de production des rapports d’avancement du projet de réfection de la route 

de la Baie-James.  
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Définition : Cet indicateur fait référence aux délais de transmission des différents rapports 

périodiques d’avancement du projet stipulés au plan de gestion du projet de la 

route de la Baie-James.  

Cibles à atteindre 

 Produire les rapports d’avancement mensuels dans un délai maximum de 14 jours de la fin 

de chaque mois. 

 Produire un rapport sommaire de l’état d’avancement du projet dans un délai maximum de 

45 jours suivant le 31 mars et le 30 septembre de chaque année. 

 Produire un rapport d’avancement annuel dans un délai maximum de 120 jours à la suite de 

la fin de chaque exercice financier de la SDBJ. 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Réaliser le projet en respectant la structure de gouvernance prescrite au plan de gestion du 

projet. 

 Planifier et organiser les rencontres du comité de gérance du projet. 

 Concevoir annuellement une planification des travaux respectant les modalités prescrites au 

plan de gestion du projet.  

 Réaliser les appels d’offres conformément à la stratégie d’approvisionnement détaillée au 

plan de gestion du projet.   

 Assurer le suivi de l’avancement des travaux, le contrôle des coûts et des échéanciers. 

 Effectuer annuellement une révision des risques liés au projet. 

 Instituer un régime d’emprunts permettant le financement du projet de réfection de la route de 

la Baie-James pour 2018-2020. 

 Convenir d’ententes avec la Société du Plan Nord, le MTMDET et ses autres partenaires le 

cas échéant, concernant les modalités de versements des contributions à venir relativement à  

la réfection de la route de la Baie-James et à son entretien. 

OBJECTIF 7 Mettre en place des pratiques tarifaires conformes aux meilleures pratiques de 

l’industrie à l’aéroport de La Grande-Rivière 

Indicateur : Date de mise en place. 

Définition : Cet indicateur réfère à la date de mise en place de la nouvelle tarification des 

différents services aéroportuaires à l’aéroport. 

Cible à atteindre 

 La nouvelle grille tarifaire sera mise en vigueur d’ici le 31 décembre 2018. 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Compléter, d’ici le 30 juin 2018, notre analyse de la nouvelle grille tarifaire à mettre en place. 
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 Convenir, d’ici le 30 septembre 2018, avec les principaux clients d’un plan de mise en œuvre 

de cette nouvelle grille tarifaire. 

 S’assurer que la SDBJ puisse conclure des ententes de financement avec Transports Canada 

en vertu du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires.    

OBJECTIF 8 Assurer la rentabilité de l’exploitation du relais routier du km 381  

Indicateur : Marge brute. 

Définition : Cet indicateur fait référence à la marge brute générée par l’exploitation du relais 

routier. 

Cible à atteindre 

 Atteinte ou dépassement des marges brutes projetées de 2018 à 2020 :  

• 2018 : 326 671 $ 

• 2019 : 378 698 $ 

• 2020 : 393 851 $ 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Développer un site Internet afin de promouvoir les services du relais routier. 

 Mettre en œuvre un programme d’entretien préventif des bâtiments et des équipements. 

 Procéder régulièrement à la révision de la grille tarifaire des services offerts. 

 Adapter les modes de prestation de services en fonction des ventes. 

 Compléter d’ici le 31 décembre 2018 l’électrification du site. 

 Diversifier les sources de revenus. 

AXE 6  Développement et exploitation d’infrastructures stratégiques 

OBJECTIF 9 Développer le plein potentiel de l’aéroport de La Grande-Rivière  

Indicateur : Pourcentage d’autofinancement de l’exploitation. 

Définition : Cet indicateur correspond à la proportion des revenus de l’aéroport sur le montant 

total des dépenses d’exploitation.  

Cible à atteindre 

 Le pourcentage d’autofinancement atteindra 70 % d’ici la fin 2020. 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Réaliser un plan d’affaires préliminaire dans le but d’augmenter le volume de marchandises 

qui transitent par cet aéroport d’ici le 30 juin 2018. 

 Compléter le plan d’affaires définitif d’ici le 30 septembre 2018. 

 Rechercher du financement auprès du gouvernement fédéral afin de soutenir tout projet de 

développement du site.    
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OBJECTIF 10 Contribuer à l’exploitation d’autres infrastructures stratégiques 

Indicateur : Nouveaux mandats. 

Définition : Cet indicateur fait référence au nombre de nouveaux mandats d’entretien et 

d’exploitation d’infrastructures stratégiques qui seront confiés à la SDBJ.  

Cible à atteindre 

 Au moins trois nouveaux mandats seront confiés à la SDBJ d’ici la fin 2020. 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Promouvoir le rôle que la SDBJ entend jouer dans l’exploitation d’infrastructures 

stratégiques. 

 Poursuivre les pourparlers avec le MTMDET afin que d’autres mandats lui soient confiés. 

 Rechercher de nouveaux mandats en matière de gestion d’infrastructures stratégiques 

(aéroports, routes ou autres). 

2.4 UNE ORGANISATION PERFORMANTE 

Au cours des dernières années, la SDBJ a œuvré à améliorer sa performance organisationnelle et 

c’est une des raisons qui explique qu’elle a réussi à améliorer sa situation financière. Un des 

facteurs déterminants de cette performance fut, sans nul doute, la souplesse qu’elle a démontrée 

devant les nombreux défis qu’elle a relevés.  

À preuve, la SDBJ ne bénéficie pas de contribution gouvernementale afin de financer ses 

dépenses de fonctionnement et, depuis l’année 2003, elle a dû générer ses propres capitaux 

d’investissement pour ses interventions en développement économique. L’atteinte de ce double 

défi a nécessité qu’elle abandonne certaines de ses activités, qu’elle procède à la vente d’actifs 

immobiliers et qu’elle adapte constamment ses opérations en fonction du chiffre d’affaires qu’elle 

réalisait, tout en poursuivant l’atteinte de sa mission. Ces différentes actions ont permis de faire 

progresser l’avoir de son actionnaire de 16 021 750 $ à 31 211 290 $ au cours des dix dernières 

années.  

La SDBJ se propose d’améliorer ses résultats d’exploitation, ce qui nécessitera qu’elle augmente 

son chiffre d’affaires, notamment par l’obtention de mandats additionnels. Pour ce faire, elle 

entend accentuer sa souplesse d’intervention, ce qui lui permettra de répondre rapidement aux 

besoins de ses différents clients et partenaires.  

En outre, l’engagement du gouvernement à souscrire le montant non souscrit au fonds social de la 

SDBJ représente une marge de manœuvre financière de 30 000 000 $ afin qu’elle puisse réaliser 

sa mission. Ses activités de développement économique pourraient alors s’autofinancer par les 

revenus d’intérêts que la SDBJ percevrait sur les placements temporaires qu’elle réaliserait suite à 

une telle souscription. Ses investissements en développement économique pourront par la suite 

croître et les revenus générés par ceux-ci remplaceront progressivement les intérêts sur 

placements temporaires. Cette souscription permettra alors au fonds de développement 
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économique de la SDBJ d’entrer dans une phase de croissance et d’atteindre sa maturité d’ici un 

horizon de sept à dix ans. 

La SDBJ est constamment confrontée à des difficultés de recrutement et de rétention de la main-

d’œuvre, à la nécessité de mettre en place des programmes de formation soutenue, ainsi qu’à 

l’impossibilité de s’assurer d’un bon transfert des connaissances avant le départ d’employés clés 

puisqu’elle ne possède pas un seuil d’effectifs suffisant afin d’assurer la préparation d’une relève 

à même les membres de son personnel.  

Ces difficultés prennent davantage d’ampleur compte tenu des particularités de la région de la 

Baie-James. La faible population, l’éloignement et le coût de la vie élevé, notamment à Radisson, 

n’en sont que quelques-unes. La SDBJ doit donc pouvoir attirer de nouveaux employés, s’assurer 

de les accueillir, de les intégrer et de les former afin de favoriser leur rétention. 

ENJEU 4 

Les défis que la SDBJ entend relever au cours des prochaines années sont stimulants. Ils 

nécessitent cependant qu’elle rehausse sa capacité à les relever. La SDBJ a de solides assises, 

mais aussi des éléments plus fragiles qu’il importe maintenant de solidifier. C’est dans cette 

perspective qu’une série d’initiatives devront être mises de l’avant afin de consolider, voire 

améliorer la performance de l’organisation, autant d’un point de vue économique et humain 

qu’environnemental. Pour y arriver, il faudra agir sur trois axes, soit  la gestion de ses actifs, les 

ressources humaines et l’amélioration continue de ses processus d’affaires. Du point de vue de ses 

actifs, les efforts seront mis à implanter des programmes d’entretien préventif des équipements, 

des programmes d’entretien et de réfection des bâtiments, tout en ayant une préoccupation 

constante d’amélioration de la situation financière et de la rentabilité de la SDBJ. Du côté des 

ressources humaines, l’atteinte du plein potentiel des ressources humaines sera visée ainsi que 

l’amélioration de la satisfaction au travail.  Pour bien performer, la SDBJ doit assurer une grande 

quantité de processus différents contribuant pour chacun d’eux à l’ajout de valeur, elle doit ainsi 

viser une constante amélioration de son efficience pour répondre aux défis que l’environnement 

lui propose.  

ORIENTATION 4 

Être une organisation performante 

La SDBJ entend devenir une organisation davantage performante en effectuant une saine gestion 

de ses actifs, en valorisant davantage ses ressources humaines ainsi qu’en améliorant 

constamment ses processus d’affaires. 
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AXE 7  Gestion de ses actifs  

OBJECTIF 11 Mettre en œuvre un programme optimal d’entretien et de mise aux normes de ses 

bâtiments et de ses équipements 

Indicateur : Date à laquelle le programme sera complété incluant les projections financières. 

Définition : Cet indicateur est la date fixée pour compléter le programme optimal d’entretien 

et de mise aux normes.  

Cible à atteindre 

 Compléter la programmation d’ici la fin avril 2018. 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Définir une méthode de travail qui permet d’avoir une idée sur le résultat final. 

 Collecter les informations nécessaires pour compléter le programme, sur la base des analyses 

effectuées jusqu’à date. 

 Élaborer le programme triennal en fonction des priorités de réalisation et en estimer les coûts. 

 Soumettre le programme triennal à l’approbation du conseil d’administration. 

 Réviser annuellement le programme triennal dans le cadre de l’élaboration du budget. 

Indicateur : Degré d’avancement dans la mise en œuvre du programme.  

Définition : Mesure de l’implantation du programme en pourcentage.  

Cibles à atteindre 

 20 % d’avancement au 31 décembre 2018. 

 40 % d’avancement au 31 décembre 2019. 

 60 % d’avancement au 31 décembre 2020. 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 S’assurer d’un financement adéquat en fonction des priorités de réalisation. 

 Effectuer un suivi des travaux dans le cadre du rapport d’activité trimestriel. 

 Effectuer une mise à jour du programme à chaque année. 

AXE 8 Ressources humaines  

OBJECTIF 12 Mettre en place une stratégie et des processus de gestion des ressources humaines 

stimulants et adaptés au contexte de la région 

Indicateur : Élaboration d’un programme de mobilisation de la main-d’œuvre.  

Définition : Degré d’avancement du programme de mobilisation. 
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Cible à atteindre 

 Le programme sera complété à 100 % d’ici le 31 décembre 2018. 

Indicateur : Mise en œuvre du programme de mobilisation. 

Définition : Mesures de la mise en œuvre du programme.   

Cible à atteindre 

 Tous les membres du personnel régulier auront participé au programme d’ici la fin 2019. 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Réviser la politique ainsi que tous les programmes de gestion des ressources humaines. 

 Tenir régulièrement des rencontres avec le personnel. 

 Diffuser un journal interne. 

 Impliquer les cadres supérieurs, les cadres intermédiaires ainsi que les professionnels dans la 

mise en œuvre du programme. 

AXE 9 Processus d’affaires 

OBJECTIF 13 Générer des bénéfices d’exploitation 

Indicateur : Bénéfices d’exploitation cumulés de 2018 à 2020.  

Définition : Le bénéfice d’exploitation se définit comme étant le bénéfice avant les pertes sur 

radiation de prêts, les moins-values sur prêts et les moins-values durables sur 

placements. 

Cible à atteindre 

 Générer un bénéfice d’exploitation cumulé supérieur à 1 890 641 $ de 2018 à 2020 (excluant 

le projet de réfection de la route de la Baie-James). 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Augmenter le chiffre d’affaires de la SDBJ par la recherche de nouveaux mandats. 

 Obtenir une souscription du gouvernement correspondant au montant non souscrit au fonds 

social de la SDBJ.  

 Améliorer la performance énergétique de ses différents bâtiments. 

 Réduire les coûts d’exploitation de ses véhicules et équipements. 

OBJECTIF 14 Élaborer et mettre en place des systèmes d'amélioration continue des processus 

Indicateur : Audits internes des systèmes mis en place.  

Définition : La date limite de réalisation des audits des systèmes implantés.   
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Cible à atteindre 

 Les systèmes implantés seront audités au plus tard le 31 mars de chaque année. 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Poursuivre l’implantation du Système de gestion de la sécurité et de la sureté à l’aéroport de 

La Grande-Rivière dans le système ISOVISION. 

 Implanter le Système de gestion environnementale ainsi que les plans d’action en gestion des 

risques dans le système ISOVISION. 

 Assurer une exploitation optimale du système ISOVISION.  

OBJECTIF 15 Améliorer les informations de gestion financière 

Indicateur : Tableaux de bord financiers.  

Définition : Cet indicateur fait référence à la date d’implantation de tableaux de bord 

financiers adaptés aux besoins des gestionnaires.   

Cible à atteindre 

 Implantation complétée dans toutes les directions d’ici le 30 septembre 2018. 

Actions prioritaires pour cet objectif 

 Revoir et améliorer le processus de traitement des factures. 

 Revoir et améliorer le processus d’administration des contrats. 

 Revoir et améliorer le processus de suivi des placements. 

 Élaborer des projections de dépenses mensuelles et trimestrielles. 

 Moderniser le processus de facturation des ventes au relais routier du km 381.  

 


