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
28 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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MOT DU PRÉSIDENT
ET DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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 de rôle primordial de DENB
dans le développement économique de
La Nouvelle-Beauce.
L’année 2016, bien qu’elle fût très active
au niveau des interventions faites auprès des entreprises, fut aussi une année
de planification. Animés par une vision
d’avenir axée sur le développement de
notre région, l’équipe de DENB ainsi que
les membres du conseil d’administration ont réalisé, à l’automne dernier, une
réflexion stratégique pour Développement économique Nouvelle-Beauce ainsi
qu’un plan d’action local pour l’économie
et l’emploi (PALÉE) pour les années 2017
à 2019. Cette réflexion a permis de revoir
la mission, la vision et les orientations
de notre organisation en fonction de
nos ressources et de nos ambitions de
développement. Cette réflexion, ainsi que
le PALÉE, nous amènent à analyser les
opportunités différemment en gardant le
cap sur les orientations et les stratégies
définies dans le cadre d’un développement
économique dynamique et durable de La
Nouvelle-Beauce.

L’arrivée en poste de la nouvelle équipe
de direction a aussi été l’occasion de faire
une tournée de l’ensemble des conseils
municipaux. Ces rencontres fort intéressantes ont permis aux élus de mieux
comprendre le rôle de DENB dans le
développement économique de la région
ainsi que l’ensemble des services offerts.
Une meilleure compréhension de notre
rôle et de notre mission mène déjà vers
de précieuses collaborations pour le
développement de projets structurants
pour la région.
Tout au long de l’année, l’équipe de
DENB s’est aussi avérée très présente
sur le terrain. Nous avons rencontré les
entreprises dont les sièges sociaux sont
à l’extérieur afin d’assurer un lien étroit
avec les dirigeants et aussi connaitre leur
vision vis-à-vis le développement de l’entreprise dans la région. Plusieurs autres
entreprises ont aussi été rencontrées
afin de connaitre leurs projets, leurs
défis et leurs besoins. Cette façon de faire
nous permet de rester bien au fait des
besoins réels des entrepreneurs.
L’année 2016 a aussi apporté la mise
en place de nouveautés. La création du
Fonds des entrepreneurs ainsi que la

mise en place du Fonds Créavenir en sont
des exemples.
La création du Fonds des entrepreneurs
a été possible grâce à la contribution
de l’ensemble des entrepreneurs de la
région qui participent année après année
à nos activités majeures. Nous sommes
aussi bien contents d’être un partenaire
de Desjardins Entreprises Chaudière-Nord
dans la mise en place et le déploiement
du Fonds Créavenir, un nouveau fonds
dédié aux jeunes adultes ayant le rêve de
concrétiser leurs projets d’affaires.
Pour terminer, nous tenons à remercier
chaleureusement l’ensemble de nos administrateurs, bénévoles, partenaires et
commanditaires 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.

UN ACCOMPAGNEMENT OFFERT SELON
LES BESOINS DES ENTREPRENEURS!
MISSION DE DENB
Mobiliser les forces vives du milieu,
développer et offrir un écosystème
économique attrayant permettant la
création d’une richesse collective et le
rayonnement de La Nouvelle-Beauce.

ÉLÉMENTS DISTINCTIFS
Seul organisme à offrir du soutien au
démarrage et un service de mentorat
d’affaires sur le territoire;
Seul organisme local qui travaille au
développement économique global en
Nouvelle-Beauce.

Les types d’accompagnement 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 :
• Accompagnement dans l’élaboration de plan d’affaires,
montage financier, élaboration de prévisions financières
• Maillage entre entreprises
• Référencement auprès de ressources spécialisées
• Veille et recherche de programmes d’aide gouvernementale
• Mentorat d’affaires
• Soutien à l’implantation et à la relocalisation d’entreprises

BILAN DES SERVICES RENDUS EN 2016
TYPES DE SERVICES OFFERTS PAR DENB
Consultation, orientation et référence

394

Plan d’affaires, prévisions financières

38

Accompagnement et suivi

69

Formation en entrepreneuriat

69

Recherche de financement

53

Autres services techniques (localisation, maillage, etc.)
TOTAL
* Une entreprise ou un promoteur est calculé qu’une seule fois dans chaque service.

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE DE DENB

81
704
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TÉMOIGNAGES

« Depuis que j’ai démarré l’entreprise Christian
Marcoux cuisine et mobilier design, j’ai toujours conservé un lien étroit avec les gens de
Développement économique Nouvelle-Beauce.
Au fil des années, j’ai eu accès à leur
accompagnement, j’ai fait une réflexion
stratégique et j’ai suivi des formations en
entrepreneuriat. J’ai aussi
obtenu le
soutien de consultants et d’un mentor qui
m’ont aidé à accélérer la croissance de mon
entreprise. En affaires, savoir s’entourer, ça fait
toute la différence! La confiance que j’ai envers
les gens de DENB, ceux-ci me la rendent bien. En effet,
lorsqu’est venu le temps de financer la croissance de l’entreprise, DENB n’a pas hésité à me soutenir! Aujourd’hui,
c’est fort d’une base solide et confiant en l’avenir que
Christian Marcoux cuisine et mobilier design part à la
conquête de nouveaux marchés! »
- Christian Marcoux – propriétaire de Christian Marcoux
cuisine et mobilier design

« Après une longue réflexion, j’ai
décidé de prendre la relève de
l’entreprise familiale. J’ai d’abord
rencontré une conseillère chez
DENB, qui m’a guidé dans la
réalisation d’un plan d’affaires
ainsi que pour l’obtention d’un
financement qui répond à mes
besoins. »
– Marc-André Drouin
– propriétaire de Cérami-pose
M.A. Drouin

« En 2016, nous avons décidé de lancer notre entreprise et dès le début, les services de Développement économique Nouvelle-Beauce nous ont été recommandés pour nous donner un coup de
main et un encadrement professionnel. Démarrer une entreprise nécessite une bonne préparation et de judicieux conseils, ce que les gens du DENB nous ont offerts rapidement. Que ce soit
pour de l’aide financière, de la formation, des conseils ou du mentorat, DENB a su nous aider. »
- Jean-Claude Fecteau et Jean-François Fournier – propriétaire de In Prev

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)/
FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ (FLS)

DENB gère
pour la MRC de La Nouvelle-Beauce deux fonds d’investissement, le FLI et le FLS.
Ces deux fonds offrent des financements complémentaires sous
forme de prêts pour la réalisation
de projets de démarrage, de
croissance et de transfert
d’entreprise.

330 000 $

2 991 509 $

AIDE FINANCIÈRE
ACCEPTÉE

7
ENTREPRISES

INVESTISSEMENTS
TOTAUX

Au 31 décembre,
le portefeuille FLI/FLS
compte 25 entreprises
totalisant des
investissements de

826 611 $
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SOUTIEN AU TRAVAIL
AUTONOME
DENB est un partenaire d’Emploi-Québec
dans la promotion et la gestion de la
mesure « Soutien au travail autonome ».
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.

9

PROMOTEURS

NOUVEAUTÉ :

FONDS DES ENTREPRENEURS
Toujours dans le but de stimuler l’entrepreneuriat et de soutenir les promoteurs désireux de démarrer ou d’acheter une entreprise, DENB a créé le Fonds des entrepreneurs.

172 060 $
INVESTISSEMENTS
TOTAUX

NOUVEAUTÉ :

FONDS CRÉAVENIR
En décembre, DENB et Desjardins
Entreprises Chaudière-Nord ont signé une
entente de partenariat pour le déploiement
du fonds Créavenir dédié aux jeunes
entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce.
Cette aide financière, composée de prêts
et de subventions, est accordée pour des
projets de démarrage ou de consolidation.

35 870 $

19

AIDE FINANCIÈRE
ACCEPTÉE

DOSSIERS
ACCEPTÉS

VOLET ACCOMPAGNEMENT FINANCIER

VOLET ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Sous forme d’un prêt de 10 000 $ avec
moratoire de remboursement sur le
capital durant 60 mois, cette aide
financière donne un bon coup de main
aux nouveaux entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce.

Une aide financière non remboursable
peut être accordée à des entrepreneurs
qui désirent obtenir un accompagnement
personnalisé dans l’implantation de
nouvelles pratiques d’affaires. Cette
démarche demande une grande implication
du dirigeant et un plan d’action bien établi.
Selon une politique d’investissement, divers
projets peuvent aussi être financés à
même ce fonds.

FUTURPRENEUR CANADA
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.

700 110 $
INVESTISSEMENTS
TOTAUX

80 000 $
AIDE FINANCIÈRE
ACCEPTÉE

6
DOSSIERS

5
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MENTORAT D’AFFAIRES

« UN MENTOR,
C’EST UNE
PERSONNE-CONSEIL
QUI A BEAUCOUP
D’EXPÉRIENCE À
PARTAGER POUR
NOUS FAIRE ÉVOLUER
ET PRENDRE DE
MEILLEURES
DÉCISIONS. »

52 %

28 %

20 %

25

nouveaux mentorés

53

dyades actives

14

mentors

- Michel Doyon
propriétaire de Passions Gourmandes

152

Total des mentorés
depuis la création

« Après 12 ans d’existence de mon entreprise,
je suis allé chercher le service de mentorat.
C’est en plein développement d’affaires que
j’ai eu besoin des conseils d’un mentor pour
prendre les bonnes décisions et m’apporter
des réflexions efficaces sur ce que j’ai fait
auparavant et ainsi mieux diriger mes perspectives
d’avenir. »

DENB a organisé deux déjeuners d’information sur le mentorat d’affaires où
une trentaine d’entrepreneurs ont pu
entendre les témoignages d’un mentor et
d’un mentoré.

- Michel Doyon, propriétaire de Passions Gourmandes

« La relation avec un mentor est UNIQUE. Il
ne vous doit rien, vous non plus. Un mentor,
par son expérience, SAIT et COMPREND
ce dont vous parlez quand vous lui partagez
vos pensées, vos craintes, vos ambitions
et vos rêves. Depuis que j’ai le privilège
d’être mentoré par Johanne Ouellet, je
peux vous assurer que bien des obstacles
ont été surmontés, des craintes contournées
et des rêves se sont réalisés. »
- Steeve Marcoux, propriétaire de SM Canada

Le 4 mai 2016, une rencontre d’information a été offerte aux directeurs de
compte de chez Desjardins Entreprises
Chaudière-Nord afin de démystifier le
mentorat d’affaires.

Lors de la Soirée Reconnaissance 2016
organisée par Mentorat ChaudièreAppalaches, une reconnaissance Or a été
décernée à trois mentors de La Nouvelle-Beauce, soit Céliane Berthiaume,
Johanne Ouellet et J. Martin Landry, pour
leur implication active tant au niveau de
leurs jumelages que dans le développement et le rayonnement du mentorat en
Chaudière-Appalaches.

RAPPORT ANNUEL

2016

PROJETS STRUCTURANTS
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.

DENB est le seul
organisme local qui travaille
au développement
économique global en
Nouvelle-Beauce.

En 2016,
DENB a inscrit
l’ensemble des
terrains industriels
de la région dans le
Répertoire des parcs
industriels du
Québec.

DENB fait des visites
régulières d’entreprises afin
de bien connaitre les projets
et les enjeux pour ainsi travailler
sur les besoins réels des
entrepreneurs.

FOIRE DE L’EMPLOI 2016
En plus de sa participation à l’animation
d’un kiosque et d’un atelier, DENB a soutenu au plan administratif Emploi-Québec et
le Carrefour jeunesse-emploi de BeauceNord dans la réalisation de cette activité.

DENB
effectue une
veille particulière
auprès des entreprises
dont les sièges
sociaux sont à
l’extérieur.

campagne de financement qui permettra d’offrir de nouveaux programmes à
Ste-Marie ainsi que des bourses aux
étudiants. L’implantation du Cégep en
Nouvelle-Beauce est un moyen d’être
attrayant, de réduire l’exode des jeunes
et de former les employés actuels et de
demain.

LA BEAUCE EMBAUCHE
DENB siège sur le comité exécutif et le
comité conseil de La Beauce embauche,
une initiative régionale ayant comme
mission d’attirer de la main-d’œuvre sur
son territoire par la promotion des emplois
et de la qualité de vie de la région. Olymel
et Béton Bolduc représentent les entreprises de La Nouvelle-Beauce sur le
comité aviseur.
À titre d’exemple, un « job dating » a été
réalisé avec 17 entreprises membres et un
bassin de 200 postes vacants.

« BÂTISSONS LE CÉGEP À SAINTE-MARIE.
FORMONS LA RELÈVE DE LA
NOUVELLE-BEAUCE! »
DENB a soutenu le Cégep Beauce-Appalaches par son implication dans un dîner
où l’ensemble des profits était versé au
développement du centre à Sainte-Marie.
Ce fut aussi le lancement officiel de la

LES PROJETS STRUCTURANTS EN
COURS…
• Implantation d’un hôtel à Sainte-Marie
• Implantation d’un site de transbordement
ferroviaire en Nouvelle-Beauce
• Implantation d’une usine de gazéification
de déchets

7
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FORMATION
FORMATION « POUR ÊTRE PLUS EFFICACE
EN STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS »
DENB, en collaboration avec Emploi-Québec,
a offert pour une deuxième fois en Nouvelle-Beauce la formation « Pour être plus
efficace en stratégie de développement de
produits ». Cette formation spécialisée
donnée par l’Institut de développement
de produits a été suivie par une douzaine
de participants qui pourront mettre en
application les principes adoptés par les
grands leaders de l’innovation.

FORMATIONS ENTREPRENEURIALES
Annuellement, DENB, Cégep Beauce-Appalaches
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.

10

FORMATIONS

PARTIR EN AFFAIRES…
PAR OÙ COMMENCER!
DENB et Lancement d’une entreprise
animent l’atelier « Partez en affaires »
qui permet aux participants de se faire
une idée sur ce qu’engage un démarrage
d’entreprise ainsi que les services d’accompagnement mis à leur disposition.

128

PARTICIPANTS

« Nous étions trois personnes de CG Air Systèmes inc. qui avons suivi la formation sur la
gestion de projet en développement de produits. Ce fut très profitable pour notre équipe,
car nous avons pu redéfinir nos processus, en plus de mieux comprendre et préciser les
rôles de chacun. Ainsi, la recherche et le développement de nouveaux produits chez
CG AIR en sont grandement améliorés. Nous sommes très contents que DENB ait pris
l’initiative d’organiser cette formation. Nous apprécions qu’il soit à l’écoute des besoins
des entreprises de la région! »
- Lucie Picard, Contrôleur

SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT
ENTREPRENEUR, UN MODE DE VIE
POUR TOI !

L’ENTREPRENEURIAT, UNE OPTION
POUR CRÉER SON EMPLOI!

Lancement sur le web de capsules vidéo
pour promouvoir l’importance de l’entrepreneuriat auprès des jeunes. Trois
jeunes entrepreneurs inspirants de La
Nouvelle-Beauce ont témoigné sous le
thème : « Entrepreneur, un mode de vie
pour toi ». La réalisation de ces capsules est une belle collaboration entre le
Carrefour jeunesse-emploi de BeauceNord et Développement économique
Nouvelle-Beauce.

En mars, DENB était présent à la Foire
de l’emploi pour promouvoir l’entrepreneuriat auprès des gens en recherche
d’emploi. Démarrer en affaires suscite
bien des questionnements. Lors d’un
atelier, les conseillers aux entreprises
ont pu répondre aux interrogations et
faire connaitre les différents services
disponibles chez DENB pour le démarrage d’entreprise.

Carole-Anne Drouin, CAD architecture
Stéphane Turmel, Beaucinox inc.
Jean-François Dion, Aux Fruits de la colline

VOIR WWW.DENB.CA
POUR LES VIDÉOS

50

PARTICIPANTS

INSPIRER ET FAIRE RAYONNER LES
INITIATIVES ENTREPRENEURIALES!
DENB est partenaire du concours Défi
OSEntreprendre et accompagne les
entrepreneurs dans le dépôt de leur
dossier. Deux entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce se sont démarqués en
gagnant au niveau de la Beauce-Etchemin
soit Accès Universel et SO Urbain, se
classant pour le régional Chaudière-Appalaches.
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ANIMATION ÉCONOMIQUE
Les activités de DENB permettent de faire rayonner des entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce et sont aussi une source d’inspiration.

DENB, C’EST…

66

BÉNÉVOLES DU
MILIEU

4

PARTENAIRES
FINANCIERS MAJEURS

88

COMMANDITAIRES
DANS LES ACTIVITÉS

NOS ENTREPRENEURS…UNE FIERTÉ POUR LA RÉGION!
28E SOUPER ANNUEL DES JEUNES GENS
D’AFFAIRES DE LA NOUVELLE-BEAUCE
– 11 MAI 2016

Le Prix Jeune Entreprise a été décerné
à Frampton Brasse notamment pour sa
capacité à créer de nouveaux produits et
à développer ses parts de marché.
Plus d’une quinzaine de nouvelles
entreprises ont eu l’occasion de se faire
connaitre par l’animation d’un kiosque
lors de cette soirée.

280

PARTICIPANTS

30E TOURNOI DE GOLF DES GENS
D’AFFAIRES DE LA NOUVELLE-BEAUCE

38E SOUPER ANNUEL DES GENS
D’AFFAIRES DE LA NOUVELLE-BEAUCE

– 9 JUIN 2016

– 2 NOVEMBRE 2016

Le bois #1, le résultat de notre passion!

Sous le thème : « Semer et cultiver pour
l’avenir… Une inspiration, un engagement! »

Les frères Gaétan, Gilles et Fernard Lemay
des entreprises Scierie Alexandre Lemay
et Fils inc. et Bois Lemay inc. ont agi à
titre de présidents d’honneur de cette
30e édition. Ces entreprises fondées sur
des valeurs et des bases solides continuent d’avoir le vent dans les voiles. Les
frères Lemay se tournent vers l’avenir
avec une relève jeune et dynamique.

MM. Donald Brochu (Agri-Marché) à titre
de nouveau membre du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce et Serge
Breton (Breton Tradition 1944) comme
Personnalité d’affaires de l’année.

350

PARTICIPANTS

375

PARTICIPANTS
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ANIMATION ÉCONOMIQUE (SUITE)
INNOVATION ET CRÉATIVITÉ, VOILÀ L’INSPIRATION RECHERCHÉE!
MISSION D’AFFAIRES
Une vingtaine de gens d’affaires ont pu
s’inspirer de nouvelles pratiques d’affaires
lors des visites organisées chez Alcoa,
Marmen ainsi qu’au Centre de métallurgie
du Québec et au Port de Trois-Rivières
dans le cadre de la Mission d’affaires
2016.
Cette activité a permis aux entrepreneurs
de découvrir des milieux inspirants et des
façons de faire innovantes.

23

PARTICIPANTS

VISITE D’ENTREPRISES DES JEUNES
GENS D’AFFAIRES DE LA
NOUVELLE-BEAUCE

TROIS ENTREPRENEURS BEAUCERONS
TÉMOIGNENT…3 HISTOIRES DE
CONTINUITÉ D’ENTREPRISE

Plus d’une vingtaine de jeunes gens d’affaires et de professionnels ont rencontré
des entrepreneurs passionnés lors de la
visite des entreprises Clermont Hamel
inc., RCM Modulaire et Safari Condo. Ces
entreprises sont de beaux modèles qui
ont su s’adapter à des marchés concurrentiels. L’innovation est le secret de leur
croissance.

Un 5 à 7 sous la thématique du transfert
d’entreprise a permis à 65 participants
d’entendre les témoignages de 3 entrepreneurs beaucerons (Lisa Fecteau, Raynald
Rioux et Raynald Doyon). Ces témoignages
avaient pour objectif d’inspirer les participants et de leur faire connaitre des visions
qui peuvent même sortir des sentiers battus.

21

PARTICIPANTS

65

PARTICIPANTS

L’ÉQUIPE DE DENB AU 31 DÉCEMBRE 2016
De gauche à droite :
Estelle Nadeau
conseillère aux entreprises – démarrage
Jérôme Leclerc
conseiller aux entreprises – croissance
Caroline Talbot
adjointe administrative
Claude Drouin
directeur du développement des affaires
et commissaire industriel
Marlène Bisson
directrice des opérations et commissaire industrielle
Sandra Reimnitz
technicienne en bureautique (absente de la photo)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Daniel Baillargeon
Benoît Baillargeon inc.

Marlène Bisson
DENB

SIÈGE AFFAIRES

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Richard Ferland
Ferme de la Cavée
S.E.N.C., SIÈGE

Nelson Grenier
Domaine du Diesel
SIÈGE AFFAIRES

AGRICULTURE ET FORÊT

Réal Bisson
Municipalité de
Vallée-Jonction

André Bonneville
Line Breton
Blanchette Vachon,
Breton Tradition 1944,
s.e.n.c.r.l.,SIÈGE AFFAIRES, SIÈGE AFFAIRES,

Mario Caron
MRC de La
Nouvelle-Beauce

Stéphane Dubé
Desjardins Entreprises
Chaudière-Nord

SIÈGE MUNICIPAL

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

OBSERVATEUR

SIÈGE COOPTÉ

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

Lina Labbé
Usitechnov
Industries inc.

Jacques Soucy
Municipalité
de Frampton

Réal Turgeon
Municipalité
de Saint-Isidore

Gaétan Vachon
Ville de Sainte-Marie

SANS DROIT DE VOTE

SIÈGE COOPTÉ

SIÈGE MUNICIPAL

SIÈGE MUNICIPAL

SIÈGE MUNICIPAL

COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN
IMPLICATIONS
DE DENB…
André Bonneville Blan- Line Breton
chette Vachon, s.e.n.c.r.l., Breton Tradition 1944,

Nelson Grenier
Domaine du Diesel

REPRÉSENTANT DE DENB,

REPRÉSENTANTE DU MILIEU REPRÉSENTANT

Germain Blais
Constructions
Beauce-Atlas

PRÉSIDENT

SOCIOÉCONOMIQUE,

DU MILIEU

REPRÉSENTANT DU

VICE-PRÉSIDENTE

SOCIOÉCONOMIQUE

MILIEU ÉCONOMIQUE

LOCALES :
• 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)

Michel Labonté
Groupe Isolofoam

Steeve Poulin

REPRÉSENTANT DU

Jacques Soucy
Municipalité
de Frampton

MILIEU ÉCONOMIQUE

REPRÉSENTANT DES
INVESTISSEURS LOCAUX

REPRÉSENTANT DU

Gaétan Vachon
Ville de Sainte-Marie

FONDS DE SOLIDARITÉ

REPRÉSENTANT ÉLU

FTQ

DÉSIGNÉ PAR LA MRC

• Comité organisateur de la Foire
de l’emploi de Beauce-Nord
RÉGIONALES :
• Conseil d’administration
de Chaudière-Appalaches Économique
• Conseil d’administration de Mécanium
• Centrale d’appels d’urgence
Chaudière-Appalaches (CAUCA)
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MERCI À
NOS PARTENAIRES :

700, rue Notre-Dame Nord, bureau F
Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9
Tél. : 418 386-1608 | Téléc. : 418 387-3199
info@denb.ca

WWW.DENB.CA

