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NOMINATION DE MONSIEUR JONATHAN LAPOINTE AU SEIN 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES (SDBJ) 
 

Matagami, le 8 juillet 2020 – Le Conseil des ministres du gouvernement du 
Québec a procédé, le 10 juin 2020, à la nomination de M. Jonathan Lapointe 
comme membre du conseil d’administration de la SDBJ.  
 
Monsieur Lapointe est détenteur d’un baccalauréat en génie des matériaux et 
de la métallurgie de l’Université Laval, obtenu en 2003. Il est membre de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec depuis 2006. 
 
Il a commencé sa carrière dans le secteur minier en 2003 à titre de 
métallurgiste en contrôle de procédés et production pour la Corporation minière 
Inmet. Il a endossé ensuite le rôle de chef métallurgiste et surintendant 
concentrateur pour l’entreprise Ressources Campbell inc., de 2006 à 2009. En 
2007, il a démarré en parallèle sa propre entreprise, Metchib Services 
Métallurgiques inc., se spécialisant en traitement du minerai en laboratoire et en 
usine de démonstration métallurgique où la recherche et le développement sont 
aussi mis en valeur afin de générer de nouvelles opportunités d’affaires en 
région. Depuis 2015, il est fondateur et vice-président développement des 
affaires pour Minopro inc. et fondateur et vice-président formation et opération 
pour Minopro-Cree inc.  
 
« Je tiens à féliciter M. Lapointe pour sa nomination au conseil d’administration 
de la Société de développement de la Baie-James. Son expérience 
considérable et sa connaissance approfondie de la région de la Baie-James 
pourront très certainement être mises à profit dans la poursuite de la mission de 
la Société. Je profite également de l’occasion pour exprimer ma gratitude à 
l’égard de tous les membres du conseil d’administration qui permettent à la 
Société de continuer d’être un acteur important dans le développement 
économique et stratégique de la région de la Baie-James. » 
 
Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la 
région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien 
 

« Monsieur Lapointe se démarque par son profil entrepreneurial et sa volonté 
marquée de faire une différence au niveau du développement social, 
économique et environnemental de son milieu. Sa volonté de s’impliquer et sa 
vision innovante seront accueillies avec plaisir au sein du conseil 
d’administration. Nous sommes convaincus que monsieur Lapointe contribuera 
à l’avancement de la SDBJ par sa présence au sein de notre conseil 
d’administration. » 
 
M. Gaston Bédard, président du conseil d’administration de la SDBJ 



 

« Monsieur Lapointe, étant né et ayant grandi dans la ville de Chibougamau, 
comprend bien les enjeux et les opportunités présents dans la région de la        
Baie-James. Sa contribution à la fondation d’une entreprise de formation et de 
location de main-d’œuvre qualifiée en partenariat avec les Cris démontre bien 
que M. Lapointe partage les valeurs de la Société, notamment l’importance de 
la collaboration avec les différentes communautés autochtones de la 
Baie-James. Nous sommes très heureux qu’il se joigne à notre conseil 
d’administration et nous lui assurons la collaboration de toute l’équipe de 
direction de la SDBJ pour la réalisation de son mandat ».  
 
M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ 

 
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 
 
Pour information :  
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/nominations-du-
conseil-des-ministres-10-juin/  
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