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LES INTERVENTIONS DE LA SDBJ DANS LE SECTEUR MINIER 
POUR 2017 : UN BILAN TRÈS POSITIF  
 

 
Chibougamau, le 15 novembre 2017 – La Société de développement de la 
Baie-James dresse un bilan très positif de ses interventions dans le secteur 
minier au cours des neuf premiers mois de l’année.  
 
Avec une conjoncture favorable du prix des substances minérales et des 
marchés financiers, le territoire de la Baie-James a fait l’objet de jalonnement 
intensif de la part des sociétés d’exploration minière depuis le début de 2017. 
D’importants travaux d’exploration se déroulent actuellement dans plusieurs 
secteurs du territoire et le fonds de placements miniers de la Société aura 
contribué à la réalisation de plusieurs de ces campagnes d’exploration.   
 
C’est ainsi qu’au 30 septembre 2017, le fonds de placements miniers a effectué 
un nombre record de 12 investissements dans diverses sociétés d’exploration 
minière, pour un montant total de 1 445 296 $. Ces investissements permettront 
de réaliser des travaux d’exploration d’une valeur de près de 13,5 millions de 
dollars. 
 
Parmi ces investissements, deux ont été faits dans des projets d’exploration 
ayant atteint un stade avancé, soit celui de Ressources Balmoral inc., pour son 
projet aurifère La Martinière, localisé dans le segment Detour - Matagami, de 
même que dans celui de Genesis Metals inc. pour son projet aurifère Chevrier, 
situé au sud du secteur Chibougamau-Chapais. 
 
« Le territoire de la Baie-James offre un potentiel exceptionnel de découvertes 
minérales en raison de la diversité des substances et de la présence 
d’infrastructures routières et aéroportuaires facilitant l’accès au territoire en toute 
saison. De tels investissements contribuent à l’augmentation des connaissances 
géoscientifiques et de l’inventaire minéral du territoire, ce qui permet d’attirer 
d’autres campagnes d’exploration dans les secteurs les plus prometteurs » 
mentionne monsieur Pierre Folco, directeur du portefeuille minier de la SDBJ. 
 
C’est en 2003 que la Société a décidé de créer un fonds d’investissement afin 
de soutenir et de stimuler l’exploration minière sur le territoire. Avec des mises 
de fonds initiales de 4,2 millions de dollars, ce fonds aura investi près de 
19 millions de dollars dans divers projets d’exploration sur le territoire. Il aura 
également permis de générer des profits de plus de 5,6 millions de dollars 
depuis sa mise en place.   
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« Tous ces profits sont réinvestis en développement économique sur le territoire 
de la Baie-James, tant dans le secteur minier que dans les autres secteurs de 
l’économie. La juste valeur marchande de nos divers fonds d’investissement 
consacrés au développement économique atteint maintenant près de 
14,6 millions de dollars, dont une juste valeur de 6,6 millions de dollars pour 
notre portefeuille de placements miniers », mentionne monsieur Raymond 
Thibault, président-directeur général de la Société. 
 
« Je salue le bilan positif de la Société de développement de la Baie-James. La 
Société est une alliée stratégique pour les entreprises du secteur minier qui 
s’établissent sur le territoire de la Baie-James, qui possède un immense 
potentiel. En continuant de soutenir des projets solides, socialement acceptés, 
et inscrits dans une perspective de développement durable, notre gouvernement 
assure un avenir prospère pour le territoire de la Baie-James et le Québec ». 
Pierre Moreau, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre 
responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine 
 
À propos de la Société de développement de la Baie-James 

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. 
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