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LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES INVESTIT DANS 
UN PROJET DE RELÈVE À LEBEL-SUR-QUÉVILLON 
 

Chibougamau, le 8 septembre 2014 – La Société de développement de la Baie-

James (SDBJ) est heureuse d’annoncer la réalisation d’un placement de 102 000 $ 
dans un projet de relève d’entreprise dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon.  
 

M. Raymond Thibault, président-directeur général de la SDBJ, mentionne que « les 
projets de relève comme celui de M. Brian Langlois représentent une contribution 
importante dans le développement d’une région. » « Nous sommes plusieurs 
partenaires à croire au potentiel de réussite du projet de M. Langlois. Dans ce dossier, 
en plus de la SDBJ, le promoteur peut compter sur l’appui financier et technique de la 
SDE de Lebel-sur-Quévillon, de la SADC-BSQ et du CLDBJ » ajoute-t-il. 
 

«Je tiens à remercier tous les intervenants qui ont participé de près ou de loin à la 
réalisation de mon projet. La forêt, c’est ma passion et je suis heureux de pouvoir 
travailler dans ce domaine, chez-moi, à Lebel-sur-Quévillon » déclare monsieur Brian 

Langlois, jeune entrepreneur et président de son entreprise Foresterie Maly. 
 

M. Alain Coulombe, directeur général adjoint au développement économique de la 
SDBJ souligne que « de voir un jeune reprendre les rênes d’une entreprise qui est 
établie dans la région depuis plusieurs années, c’est une grande source de motivation. 
Il est important de préserver nos acquis et de nous assurer que le transfert d’expertise 
profite aux résidants d’ici, mais aussi aux industries de la région. » 

 
 

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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