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LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES

Mission

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 susciter, soutenir et participer à la
réalisation de projets visant ces fins.

Territoire d’intervention 

Le Gouvernement de la nation crie, le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee
Baie-James, les communautés cries, les villes et localités jamésiennes.

Notre vision 

Œuvrer au développement du plein potentiel économique de la région.

2



La SDBJ en bref

Leviers et actifs pour le 

développement économique

Fonds de développement économique 

• Juste valeur de 22,7 M$ au 31 

décembre 2018;

• Portefeuille de placements miniers;

• Portefeuille de placements privés;

• Portefeuille de placements garantis;

3



La SDBJ en bref

Leviers et actifs pour le 

développement économique

Relais routier du Km 381

• Service de restauration, 

d’hébergement, de distribution de 

carburant et de dépannage 

mécanique

• Seul relais routier sur les 620 km de 

la route de la Baie-James 
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La SDBJ en bref

Leviers et actifs pour le 

développement économique (suite)

Route de la Baie-James et chemin de 

Chisasibi:

• Réseau de transport stratégique du 

territoire d’application du Plan Nord;
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La SDBJ en bref

Leviers et actifs pour le 

développement économique (suite)

Route de la Baie-James et chemin de 

Chisasibi:

• Réseau de transport stratégique du 

territoire d’application du Plan Nord;

• « Routes desservants les régions 

nordiques et éloignées » du  réseau 

routier national du gouvernement 

canadien;

• Connectée aux infrastructures modales 

régionales et nationales; 

• 710 km de routes et 11 ponts supportant 

500 tonnes.
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La SDBJ en bref

Leviers et actifs pour le 

développement économique (suite)

Aéroport de la Grande Rivière (CYGL)

• Aéroport le plus nordique accessible par 

une route pavée au Québec grâce à la 

Route de la Baie-James 
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La SDBJ en bref

Leviers et actifs pour le 

développement économique (suite)

Aéroport de la Grande Rivière (CYGL)

• Aéroport le plus nordique accessible par 

une route pavée au Québec grâce à la 

Route de la Baie-James 

• Piste de 6000 pi asphaltée; 

• 8 000 vols et 60 000 passagers par 

année;

• Important centre d’expédition vers le 

Nord avec 20 mouvements par jour vers 

ou venant du Nord. 
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La SDBJ en bref

Activités de services

Réfection de la route de la Baie-James et 

du chemin de Chisasibi

• Durée du projet: 2015-2021;
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La SDBJ en bref

Activités de services

Réfection de la route de la Baie-James et 

du chemin de Chisasibi

• Durée du projet: 2015-2021;

• En fin d’année 2018, 73,3 M$ sur 265 

M$, soit 37% du projet;

• Financée par :

• Gouvernent du Canada (108,3 M$); 

• Société du Plan Nord (156,3 M$);

• 86 % aux entreprises du territoire de la 

Baie-James;

• À terme pour cette 1re phase.
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380 km de route réhabilitée

436 ponceaux remplacés

12 ponts réhabilités

Mise aux normes de la signalisation 
et des glissières sur 710 km



La SDBJ en bref

Activités de services

Entretien routier d’été et d’hiver:

• Pour Hydro-Québec et le Ministère des 

Transports du Québec;
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La SDBJ en bref

Activités de services

Entretien routier d’été et d’hiver:

• Pour Hydro-Québec et le Ministère des 

Transports du Québec;

• 2 260 km de routes (+ 50 % du réseau 

routier de la Baie-James);

• Donnant accès aux communautés de la 

Baie-James et aux infrastructures hydro-

électriques d’HQ;

• 100 % des contrats sont réalisés par des 

entreprises du territoire de la Baie-

James.
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La SDBJ en bref

Retombées économiques

En 2018, 82 053 873 $ dans l’économie 

du Québec.
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La SDBJ en bref

Retombées économiques

En 2018, 82 053 873 $ dans l’économie 

du Québec.

85,5 % des retombées économiques 

dans le territoire de la Baie-James.

95 % des contrats de + 25 000$ 

alloués à des entrepreneurs du 

territoire de la Baie-James.
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Impacts des changements climatiques

Sur les infrastructures

Plusieurs infrastructures ne sont plus 

dimensionnées adéquatement à cause de:

• Augmentation des récurrences des crues 

exceptionnelles;
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Impacts des changements climatiques

Sur les infrastructures

La hausse de l’humidité dans les 

chaussées et le phénomène de gel-dégel 

endommage l’état des chaussées de façon 

de plus en plus marquée 
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Impacts des changements climatiques

Sur les infrastructures

La hausse de l’humidité dans les 

chaussées et le phénomène de gel-dégel 

endommage l’état des chaussées de façon 

de plus en plus marquée 

Nous observons des périodes de dégel 

aux mois de janvier et février

• En dehors de période de restriction de 

poids

• Accumulation d’eau sur les chaussées
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Impacts des changements climatiques

Sur les services aux transports

Fermeture de routes ou de pistes:
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Impacts des changements climatiques

Sur les services aux transports

Fermeture de routes ou de pistes:

• Quantité de neige plus importante et 

périodes de poudrerie plus fréquentes;

• Périodes de pluie verglaçantes plus 

fréquentes;

• Augmentation des feux de forêt.

Risques de collisions:

• Augmentation de la population 

d’orignaux qui sont eux présents tout au 

long de l’année; 

• Population d’oiseau autour des 

aéroports.
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Opportunités des changements climatiques

Sur les infrastructures

Augmentation des standards de 

conception des infrastructures vs la durée 

de vie de celle-ci

Amélioration de la gestion préventive des 

infrastructures par opposition à la gestion 

réactive à des évènement se rapprochant

Sur les services aux transports
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Enjeux et solutions mises en place

Maintien des liens routiers

• Augmentation des inspections des ponceaux 

• Nombre de kilomètres par camion de déneigement passant de 1/90 km à  1/60 km;

• Chlorure de calcium dans les abrasifs passant de 5 % à 10 % entre 2013 et 2018;

• Utilisation d’abrasif passant de 16 T/km à 30 T/km entre 2013 et 2018.

Maintient des infrastructures

Augmentation des critères de construction lors de la réfection des routes

• Ponceau en béton sur la route de la Baie-James;

• Augmentions du diamètre des ponceaux , tels que requis par le RADF;

• Remplacement de 20 ponceaux par des ouvrages hydrauliques intermédiaires ou des ponts;

• Installation de pré-barrage pour la gestion des castors.
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Enjeux et solutions mises en place

Maintien des conditions de vol à l’aéroport de la Grande Rivière

Nouveaux outils de déneigement

• Lors des périodes de verglas, soufflage de neige sur la piste pour une récupération 

plus rapide de condition adéquate; 

• Épandage de calcaire pour augmenter le Coefficient de frottement lorsque l’urée ou 

le formaldéhyde ne peuvent être utilisés;

• Lame vibrante sur les niveleuses pour la glace.
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Besoins de connaissance

Meilleure connaissance des conditions météorologiques actuelles et 

futures:

• Documenter davantage l’impact des changements climatiques par exemple avec 

l’ajout de stations météorologiques et météo-routières; 

• Transfert et vulgarisation des résultats de recherche (OURANOS)

Meilleurs outils de décision en lien avec les prévisions météorologiques:

• Améliorer les décisions d’entretien routier et aéroportuaire lors d’évènements 

météorologiques exceptionnels.
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Besoins de connaissance

Adapter la conception des infrastructures aux nouvelles conditions 

climatiques

• Analyse des bassins versants pour identifier les zones à risques et ainsi 

améliorer les prises de décision lors de la conception des infrastructures 

(rehaussement de chaussée, augmentation de diamètre, etc.);

• Chaire de recherche industrielle CRSNG sur l’interaction des charges lourdes 

avec le climat/chaussées de l’Université Laval.

Établissement de véritables normes de conception et d’entretien 

pour les infrastructures nordiques.
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Besoins de connaissance

Partage des connaissances sur les changements climatiques et leurs effets.
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