
  
 
 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
 

 

LA SDBJ ET EEYOU ECONOMIC GROUP CFDC INC. ANNONCENT UN FINANCEMENT 
CONJOINT DANS UNE NOUVELLE ENTREPRISE À CHISASIBI 
 
Matagami, le 16 octobre 2014 -  Un financement conjoint d’un montant de 50 000 $ a été 
effectué dans l’entreprise Manohego Inc. de Chisasibi. Monsieur Raymond Duff, l’actionnaire de 
cette nouvelle entreprise, offrira des services de travaux d’électricité aux entreprises et aux 
résidents de la région Eeyou Istchee/Baie-James. Ce financement permettra au promoteur 
d’acquérir un camion de type cargo van ainsi que l’équipement et les outils nécessaires pour offrir 
ses services. 
 

« Je me réjouis de constater que notre apport financier et notre partenariat avec Eeyou Economic 
Group viennent supporter le développement du projet d’affaires d’un entrepreneur spécialisé 
comme M. Duff » mentionne monsieur Raymond Thibault, président-directeur général de la SDBJ. 
 

« M. Duff est le premier entrepreneur en électricité de la région de Chisasibi et nous voulions que 
le fonds d’investissement soutienne son initiative » ajoute monsieur Alain Coulombe, directeur 
général adjoint au développement économique à la SDBJ. 
 

« Nous sommes fiers du parcours de M. Duff. Sa détermination et son engagement font en sorte 
que nous avons confiance dans la réussite de son projet » souligne monsieur David Neeposh, 
Directeur général d’Eeyou Economic Group CFDC Inc. 
 
À propos d’Eeyou Economic Group CFDC Inc. 
Créé en 1987, cet organisme, supporté par Développement Économique Canada, est une Société 
d'aide au développement des collectivités qui a pour principale mission de soutenir les 
entrepreneurs cris. http://www.eeyoueconomicgroup.ca 
 

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. 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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