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LA VILLE DE MATAGAMI DÉVOILE SON EXPOSITION EXTÉRIEURE  
SUR LA ROUTE BILLY-DIAMOND 

 
Matagami, le 12 septembre 2022 – La Ville de Matagami a dévoilé aujourd’hui une exposition 
extérieure portant sur l’histoire de la route de la Baie-James, maintenant appelée route 
Billy-Diamond.  
 
Les grands chantiers hydroélectriques de la Baie-James sont bien ancrés dans l’imaginaire collectif. Le 
point de départ de cette grande aventure est Matagami et la route d’accès principale qui y prend son 
origine. « Il y a longtemps que nous souhaitions mettre en valeur cette grande réalisation du génie 
québécois qui aura permis de faire entrer tout le Québec dans la modernité » a expliqué le maire de 
Matagami, M. René Dubé, visiblement très fier de cette exposition permanente en plein air que tous les 
citoyens et visiteurs de Matagami pourront consulter tout à fait gratuitement. 
 
La réalisation du projet est le fruit d’un grand travail de concertation et de collaboration avec nos 
partenaires régionaux afin de rehausser l’offre touristique et la mise en valeur d’un patrimoine collectif 
exceptionnel. En guise de complément d’information, les visiteurs pourront se procurer une brochure 
d’information qui reprend les grands thèmes de l’exposition en plus d’y inclure du contenu supplémentaire. 
 
L’exposition passe en revue les origines de la route, les étapes d’exploration et de construction en plus 
d’inclure une collaboration spéciale de M. Roméo Saganash afin de présenter un point de vue issu de la 
communauté Crie directement affectée par la réalisation des travaux. 
 
L’exposition a pour objectif de mieux faire connaître le rôle de Matagami et les enjeux de l’époque des 
travaux de la Baie-James. Elle s’adresse bien évidemment à la population locale et aux visiteurs de la 
région. Le projet est une composante importante d’un plan de revitalisation d’un secteur très utilisé à 
Matagami, soit celui des plateaux sportifs. 
 
Le dévoilement de l’exposition s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la municipalité qui se déroule 
partout au Québec du 11 au 17 septembre.  
 
La Ville de Matagami souhaite remercier tous ses partenaires dont Tourisme Baie-James, le ministère du 
Tourisme, l’Administration régionale Baie-James, Hydro-Québec et la Société de développement de la 
Baie-James.  
 
La Ville de Matagami a été fondée en 1963 et doit son origine aux ressources naturelles extraites de la 
région. Le domaine forestier y occupe une place importante et la communauté est bien positionnée pour 
devenir une plaque tournante du transport des matières premières requises à l’électrification de 
l’économie nord-américaine. Matagami occupe une situation géographique stratégique au Nord-du-
Québec, tant pour l’occupation du territoire que son accès et le développement des ressources minérales, 
c’est pourquoi Matagami est la Porte de la Baie-James. 
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