
 

 
COMMUNIQUÉ 

 
 

L’Agro-alimentaire en vedette au souper 
du Développement économique Nouvelle-Beauce! 

 
Ville de Sainte-Marie, le 4 novembre 2016. – « Semer et cultiver pour l’avenir… Une 
inspiration, un engagement!  Un thème évocateur qui fut choisi à juste titre pour honorer deux 
personnalités : MM. Donald Brochu et Serge Breton, le 2 novembre dernier lors du 38e Souper 
annuel des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce. Soulignons que près de 350 personnes 
participaient à cet événement. 
 
M. Donald Brochu, nouveau membre Bâtisseur 
 
Les témoignages en son hommage ont su mettre en évidence les valeurs familiales qui l’habitent 
et son souci constant envers sa clientèle et ses employés. Son charisme, son empathie et son sens 
de l’équité ont été soulignés. Dévoué, humble, passionné, il s’est engagé dans plusieurs causes 
sociales, dont l’exposition agricole et l’aréna, la clinique médicale de Saint-Isidore ainsi que la 
Fondation Audrey-Lehoux. Un vrai leader qui a laissé sa marque dans le secteur agricole par 
l’innovation en se rendant même à l’étranger pour importer des nouvelles pratiques en 
alimentation et en production animale. Sous sa gouverne et celle de sa relève, aujourd’hui, Agri-
Marché compte plus de 500 employés dans l’est du Canada. M. Brochu est le 54e membre à être 
accueilli au sein du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce en 2016.  
 
M. Serge Breton, Reconnu comme Personnalité d’affaires de l’année en Nouvelle-Beauce 
 
Lors de l’événement, il fut démontré qu’il était un homme de défi, dévoué, consciencieux, 
impliqué, qui ne compte pas ses heures tout en combinant famille, travail et implication 
communautaire de main de maître. Les acquisitions et les modernisations réalisées au cours de 
l’année par M. Breton, président, des Spécialités Prodal (1975) Ltée furent couronnées de succès. 
Le nombre d’employés au niveau de la charcuterie est passé de 50 à 250. L’entreprise familiale 
compte plus de 1 200 employés. Passionné de sport, il est entraîneur d’une équipe de hockey 
mineur. Il a été coprésident de la campagne de financement pour la réalisation du terrain de 
football et de soccer synthétique à la polyvalente Benoit-Vachon. Son secret de la réussite c’est 
d’avoir la passion, de garder un bon équilibre et s’assurer d’avoir du plaisir en travaillant. M. 
Breton a été reconnu en tant que Personnalité d’affaires de l’année 2016. 
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