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LA SDBJ INVESTIT 1,2 MILLION DE DOLLARS DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DU CARGO À L’AÉROPORT DE LA GRANDE-RIVIÈRE 
 
Matagami, le 16 mars 2022 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est 
heureuse d’annoncer un investissement de 1 200 000 $ pour soutenir la réalisation du projet 
d’agrandissement des infrastructures de l’entreprise Valpiro inc. Ce placement vise à 
augmenter la superficie du hangar et de l’espace de manutention dont dispose cette 
entreprise à l’aéroport de La Grande-Rivière. 
 
Faits saillants 

 C’est un projet d’agrandissement de près de 10 000 pieds carrés; 
 Ce projet permettra à Valpiro inc. de doubler sa capacité de stockage de 

marchandises pour mieux servir sa clientèle; 
 Ce projet permettra de répondre adéquatement à la demande croissante en biens 

divers provenant des communautés inuites et des entreprises minières opérant au-
delà du 55e parallèle Nord;  

 L’investissement permettra d’améliorer la logistique d’approvisionnement à 
l’aéroport de La Grande-Rivière; 

  L’investissement permettra de faire face aux enjeux de stockage et de 
conditionnement de marchandises en raison des changements climatiques qui 
occasionnent des retards dans les expéditions par voie aérienne. 

 
Citations 
« Le gouvernement du Québec appuie la SDBJ dans le but de lui permettre de continuer à 
soutenir le financement de projets stratégiques et d’y participer. Ce projet en est un très bel 
exemple, notamment en soutenant le développement d’une entreprise crie, basée sur le 
territoire du Nord-du-Québec depuis maintenant 50 ans, mais également en engendrant 
des retombées socioéconomiques pour la région pendant et après la réalisation du projet. » 
 
Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la 
région de la Côte-Nord 
 
« Nous avons toujours l’objectif de développer l’aéroport de La Grande-Rivière à son plein 
potentiel, car il s’agit de l’aéroport québécois le plus au nord qui soit interconnecté au 
réseau routier, notamment par la route Billy-Diamond, et au réseau ferroviaire de l’Est 
canadien. Le projet d’agrandissement des infrastructures de Valpiro inc. concorde tout à 
fait avec nos ambitions et nous sommes ravis d’y prendre part. » 
 
M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ 
 

« Valpiro inc. est heureuse d’avoir la SDBJ comme partenaire dans notre projet 
d’agrandissement de l’entrepôt de La Grande-Rivière. Le projet va nous donner des 
opportunités d’avenir et va mieux servir nos clients. » 
 
M. Matthew Happyjack, président de Valpiro Inc. 

  



 

« Valpiro inc. reconnaît la position stratégique de l’aéroport de La Grande-Rivière et y offre 
des services à l’aviation depuis de nombreuses années. La contribution de la SDBJ dans 
notre projet d’agrandissement nous permettra d’améliorer notre capacité d’entreposage, 
essentielle aux communautés nordiques du Québec. » 
 
M. Dominic Gagnon, Directeur général de Valpiro inc.,  

 
À propos de Valpiro inc. 
Valpiro inc., dont le siège social est à Oujé-Bougoumou, est une entreprise entièrement 
détenue par Compagnie des entreprises cries de développement économique (CreeCo) 
inc. Valpiro possède et exploite un site de transbordement cargo à l’aéroport de La Grande 
Rivière qui comprend notamment un bâtiment dont une partie est réfrigérée et lui permet 
d’offrir des services de bagages, de préparation de vols cargo, de chargement d’aéronefs, 
de génératrices et de dégivrage d’avions. 
 
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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