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COVID-19 - LA SDBJ SE TIENT AU CÔTÉ DES ENTREPRISES 
DE LA RÉGION EN CETTE PÉRIODE DIFFICILE 
 

Matagami, le 16 avril 2020 – La pandémie internationale de la COVID-19 
(Coronavirus) en cours frappe durement le Québec si bien que les entreprises de la 
Baie-James sont affectées négativement au niveau de leurs ventes, de leurs liquidités 
et de leur efficacité opérationnelle. La Société de développement de la Baie-James 
(SDBJ) décide de prêter main-forte à l’ensemble des entreprises constituant son 
portefeuille de prêts et annonce un moratoire complet (capital et intérêts) d’une durée 
de trois mois sur les versements qui lui sont dus. 
 
L’économie de la Baie-James n’est pas épargnée par la crise de la COVID-19 et la 
SDBJ, qui est un acteur essentiel du développement économique régional, est sensible 
à cette situation. Le moratoire qu’elle propose vise à soutenir les entreprises du milieu 
et à leur donner un peu de répit durant cette période difficile. 
 
« Cette décision aidera les entreprises de la région et permettra de limiter les pertes 
d’emplois sur le territoire » souligne M. Alain Coulombe, président-directeur général de 
la SDBJ. 
 
Dans les prochains jours, la SDBJ communiquera avec les entreprises débitrices pour 
les informer des modalités de mise en œuvre de ce moratoire. 
 

 

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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