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LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES OFFRE SES 
SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA SUITE DE L’ANNONCE DU DÉCÈS 
DE L’ANCIEN CHEF DE LA COMMUNAUTÉ DE WEMINDJI, 
M. FRED BLACKNED 
 

Matagami, le 19 mai 2020 – À la suite de l’annonce du décès de l’ancien chef de la 
communauté de Wemindji, M. Fred Blackned, le 9 mai dernier, les membres du conseil 
d’administration de la Société de développement de la Baie-James (SDBJ) ainsi que 
tous les membres de son personnel souhaitent offrir leurs plus sincères condoléances à 
la famille Blackned, à la communauté de Wemindji ainsi qu’aux membres de la nation 
crie d’Eeyou Istchee. 
 
Le chef Blackned a été l’un des signataires originels de la Convention de la Baie-James 
et du Nord québécois ratifiée en 1975.  
 
« Par son implication et son courage, M. Blackned a contribué à un virage important dans 
l’histoire des Cris. Je tiens à témoigner ma profonde sympathie à la famille et aux 
proches de ce dernier ». 

Le président-directeur général de la SDBJ, M. Alain Coulombe 

 
« C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris la disparition de M. Blackned, un 
bâtisseur qui a incontestablement marqué l’histoire des communautés cries. En mon 
nom et au nom de tous les membres du conseil d’administration de la SDBJ, je souhaite 
offrir mes plus sincères condoléances à tous les gens touchés par le décès de                    
M. Blackned ». 

Le président du conseil d’administration, M. Gaston Bédard 

 
À propos de la SDBJ 
La Loi sur le développement de la région de la Baie James, qui a créé la SDBJ, a été 
adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 1971. Par conséquent, la SDBJ existe 
depuis plus de 45 ans. Sa mission est 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 
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