DENB, c’est…
• Une porte d’entrée pour les entrepreneurs
• Un accompagnateur auprès
des entreprises en phase de démarrage,
de croissance et de transfert
• Un soutien pour surmonter les difficultés
et trouver des solutions
• Une source de référencement
• Un réseau d’affaires incroyable
• Un partenaire financier dans
34 entreprises de la région

DENB, c’est aussi…
• Un participant actif au développement
de projets structurants
• Un pilier du développement économique
de La Nouvelle-Beauce
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Un accompagnement
offert selon
les besoins des
entrepreneurs !

Marlène
Bisson

Les types d’accompagnements auprès
des entrepreneurs réalisés par l’équipe
de DENB sont très variés puisqu’ils sont
donnés en fonction de leurs besoins.
Ils peuvent prendre différentes formes
comme :

Mot du président
et de l’équipe de direction

L’année 2017, bien qu’elle ait été active au
niveau des interventions réalisées auprès
des entreprises, elle l’a également été dans
l’appui de projets structurants contribuant
au dynamisme de notre économie. Plusieurs
rencontres et démarches auprès des instances
gouvernementales permettent au projet
d ’implantation d’un site de transbordement
ferroviaire à Vallée-Jonction de bien avancer.
Notons que depuis l’automne dernier,  le site
de transbordement temporaire à Scott est en
opération. Ce projet d’envergure nécessite
d’y consacrer le temps nécessaire qui selon
nous, apportera de nombreuses retombées
positives à long terme sur le développement
de La Nouvelle-Beauce. Ce type de projet, tout
comme le développement du centre d’études
collégiales à Sainte-Marie du Cégep BeauceAppalaches, vient renforcer le positionnement
attractif de La Nouvelle-Beauce sur l’échiquier
régional.
Au cours de l’année, DENB s’est aussi donné
un leitmotiv, « Le INC., toujours en tête »,
une identité visuelle évocatrice du rôle joué

par notre organisation en Nouvelle-Beauce.
« Le INC. » représente d’abord et avant tout
l’entreprise, le moteur de l’économie régionale.
DENB a la vocation de soutenir les entreprises
et de développer l’économie d’ici. En feuilletant les pages suivantes, vous verrez à quel
point les actions, activités et projets sont toujours réalisés en respectant notre rôle et notre
mission sur le territoire.
Toujours dans cette optique, l’équipe de DENB
trouve essentiel d’être à l’écoute des besoins
sur le terrain. C’est grâce à cette proximité
avec les entrepreneurs qu’il a été possible,
entre autres, de mettre en place la « Cellule
de propulsion » où une dizaine d’entrepreneurs reçoivent un accompagnement leur
permettant de reconnaître les opportunités et
structurer leur croissance; de participer aussi
en collaboration avec le CLD Robert-Cliche à
un regroupement de petites entreprises leur
permettant d’adhérer au programme Gestion
de la puissance d’Hydro-Québec; de travailler
sur des projets régionaux en lien avec le recrutement international et/ou l’innovation qui verront le jour en 2018. L’équipe de DENB travaille
constamment à soutenir les entrepreneurs
face aux nombreux défis qu’ils doivent relever
pour continuer à croître en bonne santé.
Il est aussi important de mentionner que la direction de DENB représente La Nouvelle-Beauce

Pour terminer, nous tenons à remercier
chaleureusement l’ensemble de nos administrateurs, bénévoles, partenaires, commanditaires et membres pour votre engagement,
votre contribution et votre confiance envers
notre organisation, mais aussi pour votre implication dans le développement économique de
La Nouvelle-Beauce.
À vous, entrepreneurs de notre région, soyez
assurés de notre appui et de notre désir de
contribuer au succès de votre projet d’affaires.

Consultation, orientation et référence

309

Plan d’affaires, prévisions financières

29

Accompagnement et suivi

62

Formation en entrepreneuriat

84

Recherche de financement

40

Autres services techniques (localisation, maillage, etc.)

96

Total

620

* Une entreprise ou un promoteur est calculé qu’une seule fois dans chaque service.

Des fonds pour soutenir le démarrage,
la croissance et le transfert d’entreprise
Bilan sommaire
des fonds
locaux

Nombre de
dossiers
acceptés

Aide
financière
acceptée

Investissements
totaux

FLI/FLS

5

505 000 $

3 085 913 $

6

N/A

258 048 $

• Maillage entre entreprises

Soutien au
travail autonome
(démarrage)

• Référencement à des ressources
spécialisées

Fonds des
entrepreneurs

16

63 903 $

783 867 $

Futurpreneur

7

105 000 $

439 411 $

• Accompagnement dans l’élaboration de
plans d’affaires, montages financiers,
élaboration de prévisions financières

au conseil d ’administration de ChaudièreAppalaches Économique. Cet organisme
regroupe l’ensemble des organismes de
développement économique de ChaudièreAppalaches. Son rôle est de m obiliser et
soutenir la collaboration de ceux-ci sur des
services et des projets à portée régionale.
Le mentorat d’affaires est un bel exemple de
service regroupé qui prend toute sa force dans
un réseau bien établi.

TypeS de services offerts par DENB

• Veille et recherche de programmes
d’aide gouvernementale
• Mentorat d’affaires
• Soutien à l’implantation d’entreprises
ou recherche de locaux

34 entreprises ou promoteurs de La Nouvelle-Beauce ont bénéficié d’une aide financière
provenant directement de DENB ou d’un autre organisme dont DENB est gestionnaire ou
partenaire par entente.

Provenance de la clientèle dE DENB
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C’est avec fierté que nous vous présentons
le rapport annuel de Développement économique Nouvelle-Beauce. Les actions réalisées
cette année témoignent une fois de plus le rôle
primordial de DENB dans le développement
économique de La Nouvelle-Beauce.

Bilan des services rendus en 2017

Scott 7,0 %

Saint-Bernard 4,1 %
Extérieur 23,0 %

Saints-Anges 1,9 %
Frampton 3,3 %
Saint-Lambert-de-Lauzon 9,1 %

Vallée-Jonction 4,3 %
Sainte-Marguerite 2,4 %

Saint-Isidore 7,0 %
Saint-Elzéar 5,7 %
Sainte-Marie 30,0 %

Sainte-Hénédine 2,2 %
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Témoignages

« Dans la vie, c’est impossible d’être bon
en tout ! Moi, vous l’aurez deviné, ma
passion et mes talents s’expriment
dans la cuisine ! Lorsque j’ai démarré
« Labrie – Traiteur Raffiné », j’ai eu
beaucoup de soutien. Mes parents
m’ont aidé à plusieurs niveaux et
je leur en remercie ! Pour financer
mon démarrage, il fallait présenter
mon projet dans les règles de l’art et
ça m’embêtait un peu… Heureusement,
j’ai eu le soutien des gens de DENB qui
m’ont grandement simplifié les choses !
Dire qu’il y a des gens qui démarrent sans
même profiter de leur accompagnement gratuit !
Encore aujourd’hui, ils continuent à me soutenir puisque je les
compte parmi mes clients ! »

« Lorsque j’ai rencontré les conseillers de DENB pour
leur faire part de mon idée d’affaires, ils ont rapidement compris mes besoins et m’ont épaulé à travers
le processus de démarrage. Ils m’ont accompagné
dans la recherche de financement en plus de m’offrir
de nombreux conseils. En tant que jeune entrepreneur, j’ai de grands projets pour mon entreprise et
je sais que je peux compter sur DENB pour m’aider
à les réaliser. »

- Marc-André Labrie – Propriétaire de Labrie - Traiteur Raffiné

- Philippe Lehouillier – Propriétaire de Structures PL

« Le Groupe La Place étant en croissance soutenue, en 2017 nous avons relocalisé notre centre de distribution dans une
bâtisse plus grande et mieux adaptée. Lorsque mon comptable m’a mentionné que DENB offrait du financement pour
appuyer les entreprises en expansion, j’ai été agréablement surpris. Ces fonds (FLI et FLS) offrent une flexibilité
intéressante puisqu’ils peuvent être remboursés en tout temps et DENB peut se montrer patient dans d’autres
circonstances. De plus, les intérêts versés restent dans les comptes des Fonds locaux d’investissement
et de solidarité et ils serviront à aider de nombreuses entreprises de la région dans les années à venir.
J’encourage donc les entreprises en croissance, les petites comme les grandes, à aller voir ce que DENB
peut faire pour elles ! »

Soutien au
travail autonome

Fonds des
entrepreneurs

DENB est un partenaire d’Emploi-Québec
dans la promotion et la gestion de la mesure
« Soutien au travail autonome (STA) ». Cette
mesure vise à soutenir les participants désirant parvenir à l’autonomie sur le marché du
travail en créant leur propre entreprise ou en
devenant travailleur autonome.

Le Fonds des entrepreneurs, une aide financière instaurée par DENB, a été créé afin de stimuler
l’entrepreneuriat en aidant les promoteurs à démarrer une entreprise ou à en faire l’acquisition
tout en leur offrant un soutien financier.

16

6

promoteurs ont bénéficié
de cette aide financière

Fonds créavenir
En partenariat avec Desjardins Entreprises
Chaudière-Nord, DENB soutient les entrepreneurs de 18 à 35 ans grâce au Fonds
Créavenir, une aide financière sous forme
de prêt et de subvention pour les projets
de démarrage d’entreprise ou de consolidation. En 2017, les entreprises Facteur B
de Saint-Isidore et Miller Zoo de Frampton
ont bénéficié du soutien du Fonds.

dossiers
acceptés

783 567 $

63 903 $
aide financière
acceptée

investissements
totaux

Volet accompagnement financier

Volet accompagnement technique

Sous forme d’un prêt de 10 000 $ sans intérêt
avec moratoire sur le capital pour une durée
de 60 mois, cette aide financière soutient les
nouveaux entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce
dans leur projet d’entreprise.

Une aide financière non remboursable peut
être accordée à des entrepreneurs désirant
obtenir un accompagnement personnalisé
dans l’implantation de nouvelles pratiques
d’affaires. Selon une politique d’investissement, divers projets peuvent aussi être
financés à même ce fonds.

- Kevin Napert – Vice-président directeur général du Groupe La Place
Jean-François Boulay et Marielou Cloutier, Facteur B

Fonds local d’investissement (FLI)/
Fonds local de solidarité (FLS)

DENB est mandaté par
la MRC de La NouvelleBeauce pour la gestion des
Fonds locaux d’investissement
et de solidarité (FLI et FLS). Ces
fonds, mis en place pour soutenir les
entreprises du territoire, offrent des
financements complémentaires sous
forme de prêts pour la réalisation
de projets en démarrage, en
expansion ou en relève.

505 000 $
Aide financière
acceptée

5
entreprises

3 085 913 $
Investissements
totaux

Futurpreneur Canada

Au 31 décembre,
le portefeuille FLI/FLS
compte 28 entreprises
totalisant des
investissements de

962 617 $

DENB agit comme partenaire
local de Futurpreneur Canada
pour faciliter la promotion
des programmes s’adressant
aux entrepreneurs de moins
de 39 ans. DENB apporte un
accompagnement technique
important aux entrepreneurs
dans le montage et le dépôt de
leurs dossiers.

439 411 $
investissements
totaux

105 000 $
aide financière
acceptée

7
dossiers
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Mentorat d’affaires

Projets structurants

18 Entrepreneurs
-démarrage

65 %
5 Entrepreneurs
-transfert d’entreprise

17,5 %
5 Entrepreneurs
-croissance

« Mon entreprise a changé
dans les dernières
années et je me posais
plusieurs questions par
rapport à la croissance
et au fonctionnement.
Je cherchais quelqu’un
pour me donner des idées,
des manières de voir
différentes de la mienne
et j’ai choisi
un mentor. »

Avec la connaissance de son milieu et de ses enjeux, DENB travaille activement en collaboration avec des partenaires à la réalisation de projets
structurants pour la région.

Élaboration d’un projet
régional visant à soutenir
les entrepreneurs dans leur
recrutement à l’international.

Agrandissement du centre
d’études collégiales de
Sainte-Marie du Cégep
Beauce-Appalaches
Site de
transbordement
permanent à
Vallée-Jonction

Construction d’un
nouveau bâtiment
pour la formation
professionnelle
Projet-pilote en
lien à l’embauche
d’un coordonnateur
à l’innovation et à la
productivité

Hugo Lehoux
Popriétaire de THEB plomberie & chauffage

17,5 %

28

57

14

180

nouveaux mentorés

dyades actives

mentors

total des mentorés
depuis la création

En Nouvelle-Beauce, 10 entreprises sont
membres dont Olymel et Béton Bolduc qui font
partie du comité aviseur.  L’objectif de cette initiative est de promouvoir la région, les entreprises et les emplois offerts.
Cour de transbordement temporaire

La Beauce embauche

Foire de l’emploi 2017
DENB a organisé deux déjeuners d’information
sur le mentorat d’affaires où une trentaine
d ’e nt r e pr e neur s o nt pu ent endr e l e s
témoignages d’un mentor et d’un mentoré.

« Comme mentorée, cette expérience a
été plus que bénéfique pour moi et
mon entreprise. De pouvoir m’exprimer à quelqu’un de neutre qui
n’est pas du tout dans le même
domaine que moi, m’a offert
une bonne introspection et
de bonnes réflexions sur ma
façon d’être en tant qu’entrepreneure non seulement dans
les moments difficiles, mais
aussi dans les bons. »

« Le mentorat d’affaires est un
guide, une opportunité qui
m’aide à faire la lumière sur
des pistes de solution. Il
m’aide à développer ma
capacité d’analyse, me
permettant ainsi d’atteindre mes objectifs
professionnels et de
me recentrer sur ce
qui compte vraiment.
Il m’aide à gagner du
temps dans ma gestion de
tous les jours. »

- Élaine Guérin
Propriétaire d’Élaine Concept

- Claude Hébert
Président de Accès Universel

DENB s’est impliqué à nouveau sur le comité
organisateur de la 4 e édition de la Foire de
l’emploi Beauce-Nord. Cette foire se veut un
moyen de soutenir les entrepreneurs dans
leurs défis de recrutement et de leur offrir
une visibilité auprès des chercheurs d’emploi.
Pour l’occasion, DENB a aussi participé à titre
d’exposant dans le but de faire connaitre ses
services relatifs au promoteur désireux de se
partir en affaires.
Programmes financiers
d’Hydro-Québec
En collaboration avec Hydro-Québec, DENB a
organisé une rencontre d’information sur les
programmes de conversion à l’électricité et
de gestion de puissance afin de permettre aux
entreprises manufacturières de La NouvelleBeauce de gérer efficacement leur consommation d’électricité. De plus, DENB et le CLD
Robert-Cliche ont travaillé ensemble à la mise
en place d’un regroupement permettant aux
petites entreprises d’être admissibles et de
bénéficier du programme de la gestion de
la puissance.

Partenaire dans l’initiative régionale La Beauce
embauche, DENB siège au comité exécutif et
au comité-conseil de l’organisation. La Beauce
embauche s’est impliquée activement dans
des activités telles que : la Foire de l’emploi
Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches,
le Rallye de l’emploi Beauce-Etchemins, le Job
Dating en lien avec la mission de recrutement
au Collège Boréal de Sudbury (Ontario), etc.

DENB a travaillé de concert avec Chemin de
fer Sartigan et Logi-Bel sur l’avancement d’une
cour de transbordement temporaire à Scott.
Ce lieu a permis de débuter les opérations
dans l’optique d’aménager un site de transbordement permanent à Vallée-Jonction.
Plusieurs démarches sont en cours afin de
permettre aux entrepreneurs de la région
de bénéficier dans les prochaines années
d’un service de transbordement ferroviaire à
proximité pour l’expédition ou la réception de
leurs marchandises.

7
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Formation

Animation économique
Partez en affaires…
La première étape pour
démarrer son e
 ntreprise
DENB et Lancement d’une entreprise animent
l’atelier « Partez en affaires », un atelier de
groupe gratuit qui permet aux participants
d’évaluer le potentiel de leur projet d’affaires
ainsi que de connaître les étapes et les
ser vices d’accompagnement mis à leur
disposition pour le démarrage d’entreprise.

La réalisation de ces activités est possible grâce aux collaborateurs
et partenaires de la communauté entrepreneuriale.

4

Formations entrepreneuriales
« Ma participation à la formation Cellule de propulsion m’a amené à voir mon entreprise différemment.
Les outils qui nous sont proposés sont des moyens
très concrets, des modèles d’affaires novateurs,
des concepts éprouvés et des astuces parfois inusitées. Cette formation m’a permis d’apprendre beaucoup sur moi et sur mon entreprise. »
- Kevin Parent – Propriétaire de Service KVP inc.

A nnu e l l e m e nt , DENB , Cégep B eauceAppalaches et Emploi-Québec travaillent
ensemble afin d’offrir des formations sur
divers sujets portant sur la gestion d’une
entreprise, et ce, à coût minime pour les
entrepreneurs. En Nouvelle-Beauce :

13

formations

sensibilisaTION à l’entrepreneuriat
Oser entreprendre
DENB est partenaire du concours Défi
OSEntreprendre et a c c omp agne l e s
e ntrepreneurs dans le dépôt de leur candidature. L’entreprise Les Services R.P.C. a reçu
la distinction locale dans le volet Création
d ’e ntrep rise – Services aux entreprises pour
la région Beauce-Etchemins.

Simulation d’entreprise
DENB a collaboré avec le Carrefour JeunesseEmploi Beauce-Nord à une activité de simulation d’entreprise virtuelle. L’activité a permis
aux participants d’expérimenter un contexte
réaliste de démarrage d’entreprise et de
simuler des prises de décisions stratégiques
et leurs impacts.

Brigade entrepreneuriale
Des élèves du secondaire de la Polyvalente
Benoît-Vachon du Programme pédagogique
préparatoire formation professionnelle
(PPPFP) ont eu la chance de rencontrer
trois entrepreneurs qui ont livré leur parcours entrepreneurial avec beaucoup
d ’enthousiasme et de vitalité lors d’une
activité organisée par le Carrefour-Jeunesse
Emploi Beauce-Nord et DENB.

133

participants

107

partenaires
financiers majeurs

commanditaires dans
les activités
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Accompagnés d’un entrepreneur-conseil,
dix entrepreneurs participent à des ateliers
portant sur différentes thématiques afin de
les aider dans la gestion de la croissance de
leur entreprise. De plus, chaque participant
bénéficie d’une dizaine d’heures de suivi
personnalisé en entreprise.

Les activités organisées par DENB assurent le rayonnement des entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce par l’entremise d’événements de reconnaissance, d’activités de réseautage, de conférences et encore plus…

n

Programme de formation
participative « Cellule de propulsion »

P
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Les entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce…
une fierté pour la région !
29e Souper annuel des jeunes gens
d’affaires de La Nouvelle-Beauce

31e Tournoi de golf des Gens
d’affaires de La Nouvelle-Beauce

39e Souper annuel des gens
d’affaires de La Nouvelle-Beauce

– 3 mai 2017

– 8 juin 2017

– 1er novembre 2017

L’entreprise Kalia de Sainte-Marie a reçu
le Prix Jeune Entreprise en raison de son
modèle d ’entreprise manufacturière innovant et sa capacité à développer des solutions
innovatrices et durables pour sa clientèle.

« Tout un parcours !
90 ans avec Cliche Auto Ford »

C’est sous le thème « Vision, mobilisation,
implication… Moteur de développement ! » que
la communauté d’affaires de La NouvelleBeauce a rendu hommage à M. Pierre Cliche
(Cliche Auto Ford) à titre de nouveau membre
du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce et
M. Michel Lehoux (Groupe Filgo-Sonic) comme
Personnalité d’affaires de l’année.

DENB a également profité de l’événement
pour présenter huit capsules vidéo portant
sur de nouvelles entreprises démarrées sur le
territoire au cours des deux dernières années.

280

participants

Sous la présidence d’honneur de Mme Michèle
Michaud et de M. Sylvain Cliche, de Cliche Auto
Ford de Vallée-Jonction, l’événement visait,
entre autres, à souligner le chemin parcouru
par cette entreprise.

325

participants

350

participants

9
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Animation économique (suite)

conseil d’administration

Innover, inciter et inspirer
Les perspectives
économiques 2017
vues par Marc Dutil
Quelque 185 participants ont assisté à la conférence de M. Marc Dutil (Groupe Canam), organisée
en collaboration avec la Chambre de commerce et
d’industrie Nouvelle-Beauce, qui a présenté ses
motivations très humaines et sa vision des perspectives économiques non moins ambitieuses.  
C’est aussi lors de cet évènement qu’il y a eu
dévoilement d’une bourse de 5 000 $ à remettre
à un entrepreneur désireux d’entreprendre un
parcours avec l’École d’Entrepreneurship de
Beauce. Le candidat retenu fut M. Rémi Breton
de Groupe Ferti.

Mission d’affaires
Un groupe de gens d’affaires de La NouvelleBeauce ont participé à la Mission d’affaires 2017
à Montréal. Les participants ont eu la chance de
visiter les entreprises Soprema (Drummonville), le
centre de distribution Lumen (Laval) et Structures XL
(Terrebonne). L’activité a permis aux participants de
créer des liens d’affaires et de découvrir des installations écoénergétiques et robotisées.

Les perspectives
économiques 2018
Devant une cinquantaine de personnes, M. JeanRené Ouellet (Desjardins Valeurs Mobilières)
a présenté un portrait global de la croissance
économique mondiale et les perspectives
économiques pour 2018.

Daniel Baillargeon
Benoît Baillargeon inc.

Marlène Bisson
DENB

siège affaires

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Réal Bisson
Municipalité de
Vallée-Jonction

André Bonneville
Blanchette Vachon,
s.e.n.c.r.l.,siège affaires,

Line Breton
Breton Tradition 1944

siège municipal

président

vice-présidente

siège affaires,

L’équipe
de DENB au
31 décembre
2017
De gauche à droite :
Valérie Chérétaki
Conseillère aux communications

50 participants
18 participants

Estelle Nadeau
Conseillère aux entreprises – démarrage
Mario Caron
MRC de La
Nouvelle-Beauce

Richard Ferland
Nelson Grenier
Ferme de la Cavée S.E.N.C., Domaine du Diesel
siège agriculture et forêt

siège affaires

observateur

Benoît L’Heureux
Centres locaux d’emploi
Beauce-Etchemins

Lina Labbé
Usitechnov
Industries inc.

sans droit de vote

siège coopté

Jérôme Leclerc
Conseiller aux entreprises – croissance
Caroline Talbot
Adjointe administrative
Claude Drouin c.p.
Directeur du développement des affaires
et commissaire industriel
Marlène Bisson
Directrice des opérations et
commissaire industrielle

185

participants

Jacques Soucy
Municipalité
de Frampton

Josée Turgeon
Desjardins Entreprises
Chaudière-Nord

Réal Turgeon
Municipalité
de Saint-Isidore

siège municipal

siège coopté

siège municipal

Gaétan Vachon
Ville de Sainte-Marie
siège municipal

Comité d’investissement commun

Locales :

« Road trip » à saveur entrepreneuriale
La visite annuelle des entreprises a permis à des entrepreneurs et des professionnels de
La Nouvelle-Beauce d’apprendre et de s’inspirer de trois entreprises ayant des modèles
d’affaires innovants. Les entreprises Jambette (Lévis), Paber Aluminium (Cap St-Ignace) et
Ressorts Liberté (Montmagny) ont accueilli la trentaine de participants.

31 participants

Implications
de DENB…

André Bonneville
Blanchette Vachon,
s.e.n.c.r.l.,

Germain Blais
Line Breton
Constructions Beauce-Atlas Breton Tradition 1944,

Nelson Grenier
Domaine du Diesel

représentant du

Représentante du milieu

Représentant du milieu

représentant de DENB,

milieu économique

socioéconomique,

socioéconomique

président

vice-présidente

• Conseil d’administration du Carrefour
jeunesse-emploi de Beauce-Nord
• Conseil d’administration du CFER
de Beauce
• Comité aviseur du PDTAA
• Table Éducation
• Concours Défi OSEntreprendre
• Table Synapse
(vigie des programmes gouvernementaux)
• Comité organisateur de la Foire
de l’emploi de Beauce-Nord
Régionales :
• Conseil d’administration
de Chaudière-Appalaches Économique

Les entreprises de la Beauce en mode 4.0
Près de 120 personnes provenant des différentes entreprises de la région ont assisté à la
conférence d’un expert de l’Industrie 4.0 (M. Gilles Charron) sur les défis et les opportunités
de l’Industrie 4.0. Cette activité s’est tenue à Beauceville et a été réalisée en collaboration
avec le CLD Robert-Cliche.

120 participants

• Conseil d’administration de la Fondation
du Cégep Beauce-Appalaches
• Conseil d’administration de Mécanium
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désigné par la MRC

• Comité régional DUAL
• Comité exécutif de La Beauce embauche
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