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LE RELAIS ROUTIER DU KM 381 DOIT ADAPTER SON OFFRE DE SERVICE 
EN RAISON DE LA PÉNURIE DE PERSONNEL 
 
Matagami, le 16 juillet 2021 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) 
se voit dans l’obligation d’adapter temporairement l’offre de service du relais routier du 
km 381 de la route Billy-Diamond en raison de la pénurie de personnel. Les mesures 
prises permettent de maintenir les services essentiels, tels que la fourniture de carburant 
et la nourriture aux utilisateurs de la route Billy-Diamond ainsi qu’aux travailleurs. 
 
Ainsi, à compter d’aujourd’hui et pour une période indéterminée, il ne sera plus possible 
de réserver de chambres sur le site puisque les installations actuelles sont à pleine 
capacité. De plus, les heures d’ouverture de la cuisine seront réduites (ouverture à 5 h et 
fermeture à 20 h) et le menu offert sera simplifié. Il sera toujours possible de se procurer 
des mets préparés à même les comptoirs en libre-service (plats préparés, sandwichs, 
sous-marins, etc.) et ce, à toute heure du jour et de la nuit. 
 
Le relais routier du km 381 demeure ouvert jour et nuit (24 h/24 et 7 j/7). Malgré l’annonce 
de la fermeture complète des réservations à compter de ce jour, les réservations ayant 
déjà été confirmées seront honorées. Malgré tous les efforts déployés, il pourrait être 
requis d’apporter d’autres réductions à l’offre de service du relais routier. Les services 
essentiels seront cependant maintenus et la population sera tenue informée de l’évolution 
de la situation. 
 
« Notre priorité est toujours d’offrir le meilleur service possible à notre clientèle. Afin de 
pouvoir maintenir ce niveau de service, des remaniements organisationnels étaient 
nécessaires. Ces changements sont temporaires et nous travaillons ardemment à rétablir 
la situation dans les meilleurs délais. Je tiens à remercier les membres de notre équipe 
du relais routier du km 381 pour le travail qu’ils accomplissent tous les jours et pour le 
dévouement dont ils font preuve dans les circonstances. » 
 
M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ.  

 
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’HQ, 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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