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LE GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE ET LA SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES S’UNISSENT POUR 
L’EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE EN DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
 
Matagami, le 14 décembre 2017 – Le Gouvernement de la nation crie (GNC) et la 

Société de développement de la Baie-James (SDBJ) sont heureux d’annoncer la 
conclusion d’une entente de cinq ans pour le partage des coûts liés à l’embauche 
d’une ressource professionnelle qui sera dédiée au développement de projets 
économiques pour les Cris. 
 
Le président-directeur général de la SDBJ, Raymond Thibault, mentionne que « Cette 
entente permettra à nos organisations respectives d’être plus efficaces dans leurs 
efforts afin de soutenir des projets structurants pour le développement économique des 
communautés cries. Elle est également représentative des valeurs et des principes 
d’actions que nous privilégions avec nos partenaires afin d’œuvrer au développement 
du plein potentiel économique de la région, et ce, pour le bénéfice des diverses 
populations. » 
 
Michael Petawabano, directeur exécutif adjoint du Grand conseil des Cris Eeyou 

Istchee et du Gouvernement de la nation crie, se réjouit de ce partenariat avec la 
SDBJ puisqu’il permettra assurément de développer plusieurs projets dans les 
différentes communautés cries et à travers le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James.                     
M. Petawabano ajoute que « Nous sommes heureux de cette collaboration avec la 
SDBJ, qui contribuera aux initiatives de développement économique des communautés 
et du territoire. »  
 
« Je me réjouis de l’entente conclue avec le Gouvernement de la nation crie. Cette 
entente constitue un important levier économique pour les communautés cries et 
illustre bien la collaboration nécessaire afin d’assurer le développement intégré et 
cohérent de la région et des communautés. » 

 
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. 
 

« Cette annonce est un exemple de collaboration. Nous encourageons les initiatives de 
la sorte qui bénéficient au développement économique et communautaire des 
communautés cries tel que mentionné dans les engagements pris lors de l’entente de 
la Paix des braves. Leurs succès se reflètent sur toute la société québécoise. » 
 
Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones. 
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À propos du GNC 

Le Gouvernement de la nation crie est la branche administrative du Gouvernement cri. 
Ses responsabilités sont en matière de protection de l'environnement, du régime de 
chasse, de pêche et de piégeage, de développement économique et communautaire, 
du conseil d'indemnisation et de toutes autres questions soulevées par le conseil 
d'administration. Le Gouvernement de la nation crie possède des départements 
d'activités traditionnelles, de services communautaires, de développement des 
ressources humaines et de services administratifs. 

 
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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