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LA SDBJ SUPPORTE UN JEUNE ENTREPRENEUR FORESTIER 
À MATAGAMI 
 

Matagami, le 10 novembre 2015 – La Société de développement de la Baie-James 
(SDBJ) est heureuse d’annoncer la réalisation d’un placement de 180 000 $ dans un 
projet de démarrage d’entreprise dans le secteur de Matagami, en partenariat avec la 
SADC de Matagami et l’Administration régionale Baie-James - Centre local de 
développement.  
 

M. Raymond Thibault, président-directeur général de la SDBJ, mentionne que « la 
SDBJ est fière de supporter M. Yannick Dubé, un jeune entrepreneur de Matagami, 
dans son projet de démarrage ». « M. Dubé est un bel exemple d’un jeune promoteur 
qui croit en l’industrie forestière et qui est déterminé à développer sa région et à y 
demeurer. » ajoute M. Thibault.  

 

« Je réfléchis à mon projet d’entreprise depuis plusieurs années. En tant que 
Matagamien, le domaine de la foresterie m’a toujours fasciné et intéressé. Avec cette 
entreprise, je souhaite prendre ma place au sein du marché régional de la foresterie et 
contribuer à l’essor de mon milieu. Je tiens à remercier tous les partenaires financiers 
et les intervenants qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de mon projet. » 
déclare monsieur Yannick Dubé, jeune entrepreneur et président de Foresterie             
Y. Dubé inc. 
 

« Notre gouvernement croit en l'entrepreneuriat chez les jeunes et à l'importance qu'il 
revêt afin de contrer l'exode vers les grands centres. Yannick Dubé représente le 
parfait exemple d'un jeune dynamique qui a la volonté de demeurer dans sa région et 
qui désire tout mettre en œuvre pour y arriver. Je lui souhaite bon succès dans son 
projet ! », a déclaré le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre 
responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord,          
M. Pierre Arcand. 
 

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’Hydro-
Québec, du territoire de la Baie-James. Elle peut notamment susciter, soutenir et 
participer à la réalisation de projets visant ces fins. http://www.sdbj.gouv.qc.ca 
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Information : 

Monsieur Yannick Dubé 
Président 
Foresterie Y. Dubé inc. 
Tél : 819 739-8639 
dub_mecanique@hotmail.com 
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