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LA SDBJ ANNONCE UNE CONTRIBUTION DE 20 000 $ AU CONSOREM 
 
Matagami, le 21 décembre 2021 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) 
est fière d’annoncer qu’elle a conclu une entente de collaboration avec le Consortium de 
recherche en exploration minérale (CONSOREM). La SDBJ contribuera à la hauteur de 
20 000 $ pour une durée de deux ans au projet « Synthèse métallogénique, métamorphique, 
géochronologique et structurale d’Eeyou Istchee Baie-James » ou à d’autres projets qui ont 
pour but d’acquérir une meilleure connaissance de ce territoire au niveau de son évolution 
géologique et de ses différentes mines et minéralisations. La SDBJ bénéficiera en contrepartie 
du statut de membre associé du CONSOREM. 
 
Faits saillants 

• En tant que membre associé du consortium, la SDBJ pourra désormais siéger au comité 
de gestion scientifique et agir à titre d’observatrice au sein du conseil d’administration; 

• La SDBJ aura accès aux résultats des projets ainsi qu’aux cibles d’exploration générées 
par le CONSOREM au cours des 20 dernières années qui touchent directement le territoire 
d’Eeyou Istchee Baie-James dans l’objectif de faire la promotion du potentiel minéral et 
d’attirer les investissements sur le territoire. 

 
« Le développement de la région de la Baie-James passe par des partenariats solides entre les 
différents acteurs de la région. Nous sommes heureux de collaborer avec le CONSOREM qui 
a démontré son expertise depuis sa création, pour le développement des connaissances 
géoscientifiques du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. » 
 
M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ 

 
À propos du CONSOREM 
Le consortium de recherche en exploration minérale (CONSOREM) est un partenariat de 
recherche appliquée précompétitive et collaborative qui regroupe des membres industriels, 
gouvernementaux et universitaires afin de contribuer au succès de l’exploration minérale sur 
l’ensemble du territoire québécois. Depuis plus de 20 ans, le CONSOREM assure le transfert 
efficace des connaissances en plus de contribuer à l’exploration minérale responsable en 
fournissant à l’industrie des outils et des méthodes plus performantes, ce qui demande moins 
d’investissements et occasionne moins d’impacts environnementaux pour arriver à une 
découverte.  
 
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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