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LA SDBJ SOUTIENT LA RELÈVE ENTREPRENARIALE 
 

Matagami, le 24 avril 2018 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) 
souhaite annoncer la clôture d’un financement de 150 000 $ dans le projet de transfert 
de l’entreprise Services RM 2000, qui est réalisé en collaboration avec la Société 
d’aide au développement des collectivités (SADC) de Matagami. Ce financement est 
destiné à l’acquisition de l’entreprise Services RM 2000 par M. Éric Lemire. 
L’entreprise offre des services d’entretien et de réparation de véhicules légers et de 
camions lourds. 
 

M. Raymond Thibault, président-directeur général de la SDBJ, mentionne que cette 
entreprise offre un service essentiel aux habitants de Matagami et aux différentes 
entreprises locales et régionales transitant par la route de la Baie-James. « Au cours 
de la dernière année, M. Lemire a démontré beaucoup de détermination à redresser la 
situation financière de cette entreprise, ce qui l’incite maintenant à s’en porter 
acquéreur. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à son succès ainsi qu’à celle de 
Services RM 2000 » ajoute M. Thibault.  

 

« Depuis le début de mon projet d’acquisition, j’ai trouvé des mentors clés qui ont su 
m’aider à améliorer la situation financière de l’entreprise. Au fil du temps, j’ai également 
réussi à construire une équipe professionnelle et talentueuse sur qui je peux compter 
dans les moments difficiles. C’est aussi avec l’aide indispensable de la SADC et de la 
SDBJ, tant au niveau financier qu’administratif, que j’ai réussi à mener mon projet à 
terme » ajoute monsieur Éric Lemire, propriétaire de Services RM 2000. 
 

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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