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NOMINATION D’UN PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
ADMINISTRATEUR DE LA SDBJ 
 
Matagami, le 22 mai 2019 – Le président du conseil d’administration, monsieur Gaston 

Bédard, est heureux d’annoncer que le Conseil des ministres du gouvernement du Québec 

a procédé, lors de sa séance du 1er mai 2019, à la nomination de monsieur Alain Coulombe 

à titre de président-directeur général et administrateur de la Société de développement de 

la Baie-James (SDBJ) à compter du 2 mai 2019. 

 

Monsieur Coulombe est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de 

l’Université Athabasca de l’Alberta ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires 

de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

 

Il débute à la SDBJ en 1988 à titre d’adjoint administratif. Il est ensuite promu en 1993 au 

poste d’agent de développement corporatif puis en 2000, à celui d’agent de développement 

économique. Il occupe ce poste jusqu’en 2002 puis obtient le poste de directeur du 

développement économique. En mars 2010, il est nommé directeur général adjoint au 

développement économique puis vice-président exploitation par intérim en novembre 2018. 

Au cours de ses 30 années de service au sein de la SDBJ, monsieur Coulombe a acquis 

une solide expérience en administration des affaires, en développement économique ainsi 

qu’une excellente connaissance du territoire et de ses enjeux.  

 

La SDBJ est une société d’État québécoise complètement dédiée au développement 

économique du territoire de la Baie-James. Elle 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. 

www.sdbj.gouv.qc.ca 

 
Pour information : www.emplois-superieurs.gouv.qc.ca 
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Source :  
Mme Josée Roy, CPA, CA 
Directrice de l’administration et secrétaire-trésorière 
Société de développement de la Baie-James 
Tél. : 819 739-4717, poste 1252 
Téléc. : 819 739-4329 
jroy@sdbj.gouv.qc.ca 
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