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UNE ENTREPRISE FORESTIÈRE DE MATAGAMI POURSUIT SA 
CROISSANCE AVEC L’AIDE DE LA SDBJ 
 

Matagami, le 13 août 2018 – La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) 

est heureuse d’annoncer la réalisation d’un placement de près de 317 000 $ dans 
l’entreprise Foresterie Y. Dubé inc. de Matagami. Ce financement lui permettra 
d’acquérir un transporteur afin d’effectuer le transport de sa récolte de bois.  
 

M. Raymond Thibault, président-directeur général, mentionne que la SDBJ est 
heureuse d’accompagner cette entreprise dans ses projets de croissance. « C’est une 
entreprise que nous soutenons depuis son démarrage en 2015. M. Dubé met tous les 
efforts nécessaires à la réussite de son entreprise et nous sommes fiers de contribuer 
à son succès » ajoute M. Thibault.  
 

« La SDBJ a su m’appuyer financièrement dans toutes mes idées depuis le tout début 
et je suis très content de pouvoir la compter parmi mes partenaires d’affaires. Grâce à 
elle, je peux aller de l’avant avec la croissance de mon entreprise. » ajoute monsieur 
Yannick Dubé, propriétaire de Foresterie Y. Dubé inc. 

 
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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Source :  

Alain Coulombe, MBA 
Directeur général adjoint  
au développement économique 
Société de développement de la Baie-James 
Tél. : 819 739-4717, poste 1250 
Téléc. : 819 739-4329 
alain.coulombe@sdbj.gouv.qc.ca 

Information : 

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