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LA SDBJ APPUIE LA CROISSANCE D’UNE ENTREPRISE 
FORESTIÈRE DE MATAGAMI 
 
 

Matagami, le 30 octobre 2017 – La Société de développement de la Baie-James 

(SDBJ) est heureuse d’annoncer la réalisation d’un placement de 94 000 $ dans le 
projet de croissance de l’entreprise Foresterie Y. Dubé de Matagami. Cet 
investissement, réalisé en partenariat avec la Banque de développement du Canada 
(BDC), en collaboration avec la Société d’aide au développement des collectivités 
(SADC) de Matagami, est destiné à l’acquisition d’une 2e abatteuse multifonctionnelle. 
Avec l’ajout de ce nouvel équipement, Foresterie Y. Dubé sera en mesure d’augmenter 
sa productivité et son rendement. 
 

M. Raymond Thibault, président-directeur général de la SDBJ, mentionne que « Ce 
projet de croissance témoigne de la ténacité de monsieur Yannick Dubé, qui a su 
relever avec succès les nombreux défis qu’il a rencontrés depuis le démarrage de son 
entreprise en 2015. Présente depuis les tout débuts, la SDBJ est fière de soutenir de 
nouveau ce jeune entrepreneur dans la croissance de son entreprise. »  

 

« Je suis très content que la SDBJ me permette d’augmenter mes opérations, et ainsi 
être plus productif, grâce à cet investissement. La SDBJ me montre, encore une fois, la 
confiance qu’elle a envers mon entreprise et envers mes capacités de gestionnaire » 
ajoute monsieur Yannick Dubé, propriétaire de Foresterie Y. Dubé. 
 

« À titre de ministre responsable du Nord-du-Québec et de la forêt québécoise je suis 
doublement fier de souligner le succès de ce jeune entrepreneur. Notre gouvernement 
croit en l'entreprenariat dans le Nord et il est admirable qu'un Matagamien se mobilise 
pour le développement de sa région avec autant de vigueur », a déclaré le ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec,                    
M. Luc Blanchette. 
 
M. Jean Boucher, député d’Ungava, mentionne quant-à-lui que : « L'entreprise 
Foresterie Y. Dubé est très dynamique dans le secteur de Matagami et je me réjouis 
que le gouvernement l'accompagne dans son expansion. » 
 
 

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 
Foresterie Y. Dubé inc. 
Tél : 819 739-3328 
dub_mecanique@hotmail.com 
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