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 36 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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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le rapport annuel de
Développement économique Nouvelle-Beauce. Les actions réalisées
cette année témoignent, encore une fois, du rôle primordial de DENB dans
le développement économique de notre MRC.

Il est aussi important de noter que certains projets structurants comme le
transport ferroviaire et le développement du Cégep Beauce-Appalaches
nécessitent qu’on y consacre beaucoup de temps, mais ils apporteront
de belles retombées futures.

Bien que le contexte économique ait rendu moins attrayant le démarrage
d’entreprises, l’année 2018 fut active en interventions réalisées auprès
des entreprises existantes. Devant des enjeux importants de rareté de
main-d’œuvre, de productivité et d’innovation, l’équipe de DENB s’est
impliquée activement dans l’élaboration et la mise en œuvre de divers
projets locaux et régionaux.

De plus, la direction de DENB représente La Nouvelle-Beauce au conseil
d’administration de Chaudière-Appalaches Économique. Cet organisme
regroupe l’ensemble des organismes de développement économique de
Chaudière-Appalaches. Son rôle est de mobiliser et de 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.

Sachant que la problématique de main-d’œuvre est importante dans la
région, l’implication de DENB dans certains projets, tels que la Beauce
embauche et la Passerelle de recrutement à l’international, a permis ou
permettra d’offrir aux entrepreneurs de la région de nouveaux outils pour
les soutenir dans ce défi majeur.
Toujours dans le but de stimuler l’essor économique en Nouvelle-Beauce
et d’accompagner les entrepreneurs dans leur développement d’affaires,
l’équipe de DENB a réalisé plus de 1 400 interventions. Ces interventions
prennent différentes formes telles que : service-conseil, financement,
référencement, maillage entre entreprises, représentations pour des
projets structurants, formation, etc. Ayant une bonne connaissance
des entreprises situées sur notre territoire, DENB, par une veille, est en
mesure d’informer celles-ci sur les nouveaux programmes, de réaliser
des activités d’éveil et de sensibilisation aux enjeux et finalement, de
proposer des projets répondant aux besoins réels des entrepreneurs.
L’objectif étant de soutenir constamment les entrepreneurs face aux nombreux défis qu’ils doivent relever pour continuer à croître en bonne santé.

En terminant, DENB est un acteur clé en Nouvelle-Beauce qui contribue
de façon significative à ce que notre région soit un endroit recherché pour
s’établir et développer son entreprise. En tant que président sortant,
je suis très fier d’avoir été 7 ans à la présidence d’une organisation où les
employés, les administrateurs et la communauté d’affaires ont toujours
eu à cœur le développement et le dynamisme de la région. Cette mobilisation, dont nous sommes capables, permet de s’entraider, de saisir des
opportunités et d’avoir une vision d’avenir prometteuse.
Nous tenons à remercier les employés, les administrateurs, les bénévoles, les partenaires, les commanditaires et les membres pour votre
engagement auprès de 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 !
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 :
• Accompagnement dans l’élaboration de
plans d’affaires, montages financiers,
élaboration de prévisions financières;
• Maillage entre entreprises;
• Référencement à des ressources
spécialisées;
• Veille et recherche de programme
gouvernementaux
• Mentorat d’affaires;
• Soutien à l’implantation d’entreprises
ou recherche de locaux;

Consultation, orientation et référence

293

Plan d’affaires, prévisions financières

31

Accompagnement et suivi

78

Formation en entrepreneuriat

82

Recherche de financement

57

Autres services techniques (localisation, maillage, etc.)

66

TOTAL

607

* 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

4

179 000 $

1 829 600 $

Soutien au
travail autonome
(démarrage)

5

N/A

174 754 $

Fonds des
entrepreneurs

3

22 625 $

703 070 $

11 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.

Scott 7 %

Saint-Elzéar 7 %
Extérieur 17 %

Saints-Anges 2 %
Frampton 4%
Saint-Lambert-de-Lauzon 8 %
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PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE DE DENB

Saint-Bernard 5%
Sainte-Hénédine 1%

Saint-Isidore 9 %
Vallée-Jonction 7 %
Sainte-Marie 31 %

Sainte-Marguerite 2 %
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« Mon associé, Charles Simard et moi, Sébastien
Fiset, on sait où on s’en va. En toute humilité,
être visionnaire c’est l’une de nos forces !
Mais, p
 arfois, avoir un avis externe ça
donne confiance et ça ne peut pas nuire !
DENB nous a aidés à faire des budgets
prévisionnels et a mis notre modèle
d’affaires à l’épreuve. J’ai aimé leur ouver
S
ture face à cet ambitieux projet de mettre
sur le marché notre gamme de pâte
à biscuit à manger crue. Nous avons
su nous entourer et ensemble, nous
avons surmonté tous les obstacles.
Finalement, pour la 2 e phase de
développement de Cookie Bluff, je n’ai
pas hésité à faire appel à nouveau à
DENB. L’aventure Cookie Bluff ne fait que
commencer ! »
as

t ie n

F is et

- Sébastien Fiset et Charles Simard –
Co-fondateurs de Cookie Bluff

«En 2018, Vallée-Jonction
a été confrontée à la
fermeture de l’unique
résidence pour personnes
âgées de la municipalité.
Compte tenu de l’impact
pour les résidents, leurs
proches et la communauté,
le Conseil municipal a décidé de
prendre les mesures pour rouvrir la
résidence sous la forme d’un OBNL. Je me
suis aussitôt entouré de gens compétents pour concrétiser
le projet. J’ai, entre autres, fait appel à DENB. Nous avons
travaillé ensemble le modèle d’affaires et les budgets. Le
conseiller m’a accompagné en fournissant un travail «vite fait,
bien fait». L’organisme offre une aide technique, non seulement
pour les entreprises à but lucratif, mais aussi pour les OBNL,
comme ce fut le cas pour la Villa du Cap. Aujourd’hui, avec
fierté, on peut dire : Mission accomplie! »
- Réal Bisson– Maire de Vallée-Jonction

« Tout au long des différentes démarches que j’ai entreprises auprès de DENB, j’ai été agréablement surprise par le
professionnalisme et le partage d’expertise que les conseillers de DENB m’ont témoignés. Ceux-ci m’ont outillée pour la
présentation de mon projet aux fournisseurs ainsi qu’aux institutions financières. Je n’ai reçu que de bons commentaires au sujet de la structure de mon plan d’affaires ainsi que de mes états financiers et c’est en grande partie à
cause des conseillers de DENB. Grâce à leur soutien et leur enthousiasme envers mon projet, cela m’a permis
de persévérer et d’augmenter ma confiance en moi. L’aide et l’accompagnement que je reçois actuellement
dans ma phase de croissance m’apportent beaucoup de réflexions sur la façon dont j’entrevois l’avenir ! »
- Sandra Lessard – Propriétaire de la Clinique du Sommeil Lessard

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.

179 000 $

1 829 600 $

AIDE FINANCIÈRE
ACCEPTÉE

4
ENTREPRISES

INVESTISSEMENTS
TOTAUX

Au 31 décembre,
le portefeuille FLI/FLS
compte 26 entreprises
totalisant des
investissements de

931 018 $
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SOUTIEN AU
TRAVAIL AUTONOME

FONDS DES
ENTREPRENEURS

La mesure STA 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. DENB,
en partenariat avec Emploi-Québec, s’assure
de la promotion et la gestion de cette mesure.

L’année 2018 marque la fin pour le Fonds des entrepreneurs, une aide financière instaurée par
DENB, qui a été créée 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.

5

PROMOTEURS ONT BÉNÉFICIÉ
DE CETTE AIDE FINANCIÈRE

EN 2018, L’ESCOUADE CANINE MRC 2017 A BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN DE CE FONDS.
« L’Escouade Canine MRC 2017 remplit sa mission
depuis déjà plus d’un an ! Elle couvre maintenant
20 municipalités réparties sur 5 MRC. Pour
démarrer mon entreprise, toutes les sources de
financement étaient les bienvenues. J’ai profité
du Fonds des entrepreneurs en 2018, ce qui
a vraiment été utile! Merci à DENB de m’avoir
soutenu dans le démarrage de mon entreprise.
Je pense que toute personne ayant un projet

d’affaires devrait prendre le temps de le présenter
à un conseiller chez DENB, c’est sans frais et vous
avez tout à gagner à le faire ! »

- Simon Bédard – Propriétaire de
l’Escouade Canine MRC 2017

FONDS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

RENOUVELLEMENT
DU FONDS CRÉAVENIR

Lors de l’appel de projets pour obtenir de l’aide financière provenant du Fonds de développement touristique de la Chaudière-Appalaches, DENB a accompagné 4 entreprises de la région dans le montage
et le dépôt de leurs dossiers. Les projets de 3 entreprises de La Nouvelle-Beauce ont été retenus pour
des aides financières totalisant 55 000 $. Ces entreprises sont : Woodooliparc, Miller Zoo et Frampton
Brasse. Au cours des dernières années, l’offre touristique en Nouvelle-Beauce s’est développée de façon
très intéressante, et ce, pour le plaisir des jeunes familles.

Un partenariat entre Desjardins Entreprises
Chaudière-Nord et DENB permet pour les
trois prochaines années d’offrir aux jeunes
entrepreneurs une aide financière provenant du Fonds Créavenir. Cette aide prend
la forme d’une marge de crédit pouvant
atteindre 15 000 $ offerte à un taux avantageux et d’une subvention pouvant atteindre
5 000 $. Un coup de pouce pour nos jeunes
entrepreneurs de la région !

« Le Woodooliparc est une aventure incroyablement stimulante et les nouveaux défis s ’enchaînent à
la vitesse de l’éclair ! Mais comme dans n’importe quelle entreprise en développement, les imprévus
sont multiples et les délais sont souvent très serrés. Pour arriver à relever tous les défis en respectant
les échéanciers, on doit s’entourer de gens compétents et allumés ! En 2018, nous avions à déposer
une demande de subvention à Tourisme Chaudière-Appalaches et nous avons appris que DENB était
en mesure de nous aider à ce sujet. Nous avons donc travaillé de concert avec DENB et au final, nous
avons obtenu une subvention intéressante pour notre projet. Très satisfaits de cette collaboration,
nous avons déjà commencé à travailler avec notre conseiller pour planifier les prochaines étapes ! »
- Claudia Poulin –
Coordonnatrice de la magie
chez Woodooliparc

5
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MENTORAT D’AFFAIRES

14 Entrepreneurs
-croissance

64 %
4 Entrepreneurs
-transfert d’entreprise

18 %
4 Entrepreneurs
-démarrage

AU COURS DE L’ANNÉE 2018,
DENB A RÉALISÉ TROIS
COURTES VIDÉOS SUR LE
MENTORAT D’AFFAIRES OÙ LES
ENTREPRENEURS TÉMOIGNENT
DES BIENFAITS QU’APPORTE
UNE RELATION AVEC UN
MENTOR DANS LEUR VIE. CES
VIDÉOS ONT ÉTÉ PARTAGÉES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET
SUR LE SITE INTERNET
DE DENB.

18 %

22

nouveaux mentorés

66

dyades actives

15

mentors

200

total des mentorés
depuis la création

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

« J’étais à la recherche d’un mentor en me demandant avec qui
et quel type de mentor serais-je à l’aise ? Le service de mentorat
est dirigé par une équipe soucieuse qui prend le temps de te
connaitre, de t’accompagner dans les démarches et de te guider
v e r s un mentor de qualité. Probablement quelqu’un à qui tu
n’aurais pas pensé, mais quelqu’un qui pourra
te mettre au défi, te faire grandir, te faire
réfléchir et te r éconforter. Le fait de
pouvoir échanger mes réflexions,
mes questionnements, mes bons
coups ou encore mes inquiétudes
avec quelqu’un d’expérience
m’aide à me retrouver dans mes
idées et à suivre le bon cheminement. J’apprécie beaucoup ce
service.  »
- Martin Aubin
Directeur du développement
Airfix Music Inc.

« C’est très intéressant pour moi de ren
contrer mon mentor. On se rejoint sur
plusieurs points. Il me soutient dans la
croissance de mon entreprise. Il m’aide
à réfléchir sur les décisions que je dois
prendre et sur les enjeux qui se présentent à moi. Aussi, ce que j’aime
de mon mentor, c’est qu’avec
lui, je peux parler de mes
réalités d’entrepreneur
sans avoir peur de me
faire juger. Cela m’apporte beaucoup, c’est
un accompagnement
inestimable. Il m’amène
à me faire plus confiance
en tant qu’entrepreneur
puisqu’il me pousse à me
remettre en question. »
- Philippe Lehouillier
Propriétaire de Structure PL
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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.

MAIN-D’ŒUVRE
PASSERELLE DE RECRUTEMENT
À L’INTERNATIONAL
P artenaire dans le projet régional de
« Passerelle de recrutement à l’international »,
DENB a participé à l’élaboration du programme
qui vise à promouvoir la région de ChaudièreAppalaches, ses entreprises et leurs possibilités d’emplois pour les postes spécialisés
auprès de candidats européens, principalement sur le territoire français. Cette passerelle permet aux entreprises d’avoir accès à
une ressource et un réseau, en continu, pour
appuyer leurs démarches de recrutement à
l’international. Le lancement du projet se fera
au début de l’année 2019.
Une première cohor te du progr amme
« Recruteurs de talents » concordera aussi
avec le lancement de la « Passerelle de recrutement à l’international » en début d’année
prochaine.

LA BEAUCE EMBAUCHE
Partenaire de La Beauce embauche, DENB siège
au comité exécutif et au comité-conseil de l’organisation. En 2018, La Beauce embauche a procédé
à un virage important en signant des ententes de
partenariats avec les organismes de régionalisation de Montréal. Ces partenariats ont permis
à des entreprises de la Beauce de rencontrer à
plusieurs reprises des immigrants sans emploi
et ayant un intérêt à travailler en région.

Reconnue pour son initiative régionale et son
dynamisme, La Beauce embauche fut lauréate du
prix honorifique « Jarret des Présidents » lors du
Gala de l’entreprise beauceronne en avril dernier.

Un nouveau slogan « Rythme ta vie en Beauce »
a aussi été développé en début d’année 2018 et
la mise en place de campagnes promotionnelles
a offert une belle visibilité à la Beauce.
L’ABC DU RECRUTEMENT INTERNATIONAL
Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, DENB a organisé, en collaboration avec
Québec International et FERME, une formation gratuite permettant aux entrepreneurs d’en
apprendre davantage sur le recrutement international, le processus d’immigration et l’offre
d’accompagnement disponible.
FOIRE DE L’EMPLOI 2018
DENB s’est impliqué à nouveau dans l’organisation de la 5 e édition de la
Foire de l’emploi Beauce-Nord. Une soixantaine d’employeurs de la région
étaient présents offrant plus de 750 emplois. DENB a aussi animé un kiosque
dans le but de faire connaitre ses services aux gens désireux de se lancer
en affaires.

UN CAMPUS DU CÉGEP BEAUCE-APPALACHES
Devant la popularité sans cesse grandissante du centre d’études
collégiales à Sainte-Marie, DENB appuie et collabore avec le Cégep
Beauce-Appalaches dans ses démarches pour être reconnu et ainsi
obtenir les accréditations pour devenir un Campus. Cette reconnaissance assurerait la croissance de cet établissement, la bonification
des installations et des programmes offerts aux étudiants. De plus,
cela augmenterait la possibilité de garder nos jeunes dans notre
région (emplois étudiants et permanents par la suite).

« Je tiens à remercier chaleureusement DENB pour son
importante implication dans le dossier du nouveau campus à
Sainte-Marie. Les interventions soutenues de DENB auprès
de différents acteurs et ses nombreux conseils d’une grande
sagesse nous ont permis d’avancer rapidement dans ce dossier
si important pour la région de La Nouvelle-Beauce. »
Pierre Leblanc – Directeur général du Cégep Beauce-Appalaches

DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT FERROVIAIRE
DENB continue de s’impliquer très activement dans la réfection de la
voie ferrée entre Scott et Vallée-Jonction afin de doter La NouvelleBeauce d’un Centre de transbordement ferroviaire permanent à
Vallée-Jonction. Cette infrastructure permettra aux entreprises de
la région d’être plus compétitives et d’avoir accès à de nouveaux
marchés. Ce projet dans un esprit de développement durable pourra
apporter, dans le futur, diverses opportunités fort intéressants pour
La Nouvelle-Beauce.

« DENB travaille activement avec Chemin de fer Sartigan et Logi-Bel
inc. pour réaliser le prolongement du service ferroviaire de SainteMarie à Vallée-Jonction et l’établissement d’une cour multimodale à Vallée-Jonction. DENB mobilise tous les partenaires pour
la réalisation de ce dossier structurant d’envergure pour la MRC. »
Stephan Vachon – Directeur général et Copropriétaire de
Chemin de fer SARTIGAN

7
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FORMATION
ATELIER TREMPLIN

PARTEZ EN AFFAIRES…
LA PREMIÈRE ÉTAPE POUR
DÉMARRER SON E
 NTREPRISE

DENB a mis sur pied l’Atelier Tremplin
pour permettre aux entrepreneurs de
se donner un nouvel essor. Destiné
aux entreprises en affaires depuis plus
d’un an, chaque participant pouvait
se voir offrir un accompagnement
personnalisé, s’il le souhaitait, à la
suite de cette formation.

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.

« Ma participation à l’Atelier Tremplin m’a éclairée davantage sur
ce qui est bon pour mon entreprise et j’ai compris où étaient
mes points forts et mes points faibles. Je suis contente
de l’avoir fait à ce stade-ci de mon évolution, car avant
je n’aurais pas été prête.
Aussi, la rencontre individuelle m’a permis d’échanger
avec des gens complètement en dehors de mon
domaine et ils m’ont amenée à me poser des questions
supplémentaires, des points que je ne voyais plus étant
donné que j’étais trop plongée dans le métier. »
- Anne-Marie Couture – Propriétaire d’AMC Design

SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT
OSER ENTREPRENDRE
DENB est partenaire du concours
Défi OSEntreprendre et accompagne les
entrepreneurs dans le dépôt de leur
candidature depuis près de 15 ans. En
2018, quatre entreprises de La NouvelleBeauce se sont démarquées et ont été
récipiendaires dans le volet Création
d’entreprise au niveau de la région
Beauce-Etchemin.

DES ÉLÈVES DE LA POLYVALENTE BENOÎT-VACHON DÉCOUVRENT L’ENTREPRENEURIAT
C’est en mai que des élèves du Programme
pédagogique préparatoire formation professionnelle (PPPFP) ont eu la visite de deux entrepreneurs soit M. Gilbert Bolduc, propriétaire de
Location G. L’outil inc. (LOU-TEC) à Sainte-Marie
et de Mme Dominique Nadeau, propriétaire de
Safari Condo à Saint-Frédéric. Cette rencontre

a été l’occasion pour les é
 tudiants de poser de
nombreuses questions sur l’entrepreneuriat.
Cette activité a été réalisée en collaboration
avec le Carrefour jeunesse Emploi Beauce-Nord
et DENB.

FORMATIONS ENTREPRENEURIALES
A nnuel l ement , DENB, C égep B e auceAppalaches 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 :

14

FORMATIONS

129

PARTICIPANTS

L’ENTREPRENEURIAT PAR
MARIE-PIERRE SIMARD
Toujours dans le but d’inspirer et faire connaitre
le métier d’entrepreneur comme une option
accessible, DENB a demandé à M
 arie-Pierre
Simard, propriétaire de La Broche à Foin, de
partager dans une mini-capsule son inspiration, l’esprit si particulier de son entreprise
ainsi que quelques conseils entrepreneuriaux.
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ANIMATION ÉCONOMIQUE
Les activités organisées par DENB assurent le rayonnement des entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce par l’entremise d’événements de r econnaissance,
d’activités de réseautage, de conférences et encore plus…

LA RÉALISATION DE CES ACTIVITÉS EST POSSIBLE GRÂCE AUX COLLABORATEURS
ET PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE.
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PARTENAIRES
FINANCIERS MAJEURS

P
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LES ENTREPRENEURS DE LA NOUVELLE-BEAUCE…
UNE FIERTÉ POUR LA RÉGION !
30e SOUPER ANNUEL DES JEUNES GENS
D’AFFAIRES DE LA NOUVELLE-BEAUCE

32 e TOURNOI DE GOLF DES GENS D’AFFA I R E S D E L A N O U V E L L E - B E A U C E

40e SOUPER ANNUEL DES GENS
D’AFFAIRES DE LA NOUVELLE-BEAUCE

– 2 MAI 2018

– 14 JUIN 2018

–7 NOVEMBRE 2018

L’entreprise Beaucinox de Sainte-Marie a reçu
le Prix Jeune Entreprise en raison de son
modèle d’entreprise manufacturière innovant
et sa capacité à répondre aux besoins de sa
clientèle grâce à des solutions innovatrices et
durables.
DENB a également profité de l’événement pour
offrir une visibilité à huit jeunes entreprises
nouvellement démarrées avec la présentation de capsules vidéo diffusées au cours de
la soirée.

290

PARTICIPANTS

« C’est un départ pour la 3e génération »
Sous la présidence d’honneur de M. René Landry,
Mme Julie Lehoux, M. Grégoire Landry et Mme Nicole
Landry, d’Autobus Landry de Sainte-Marie,
l’événement visait, entre autres, à souligner la
3e génération maintenant aux c ommandes de
l’entreprise.

315

PARTICIPANTS

C’est sous le thème « Croire, travailler, réussir,
redonner, L’ADN d’un leader ! » que la communauté d’affaires de La Nouvelle-Beauce a rendu
hommage à M. Placide Poulin (Groupe Camada)
à titre de nouveau membre du Club des Bâtisseurs
de La Nouvelle-Beauce et M. Louis Faucher
(Les Étiquettes Modernes J.F. Ltée) comme
Personnalité d’affaires de l’année.

390

PARTICIPANTS
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ANIMATION ÉCONOMIQUE (SUITE)

INNOVER, INCITER ET INSPIRER

5 @ 7 INSPIRATION : L’INNOVATION
ET L’INDUSTRIE 4.0 AU CŒUR DES PRIORITÉS

72 PARTICIPANTS

C’est devant quelque 70 participants que 3 dirigeants provenant de Bois-Franc, APN et
Métal Bernard ont livré un témoignage inspirant sur les pratiques d’innovation et de productivité
intégrées dans leurs entreprises. Quand la rareté de main-d’œuvre peut devenir un avantage
stratégique, l’innovation chez Boa-Franc et l’histoire d’un virage numérique ont été les sujets
abordés par nos conférenciers.

LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 2019
Devant une cinquantaine de personnes, M. Jean-René Ouellet (Desjardins Valeurs Mobilières)
a présenté un portrait global de la croissance économique mondiale et les perspectives
économiques pour 2019.

45 PARTICIPANTS

MISSION D’AFFAIRES : DÉCOUVREZ L’INDUSTRIE 4.0
Un groupe de gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce ont eu l’opportunité de visiter l’usine APN
ainsi que l’usine cyber-physique et les laboratoires du Centre de Robotique industrielle du Québec
(CRIQ). Ces visites avaient pour objectif de faire découvrir concrètement ce qu’est une usine 4.0,
les bénéfices et la nécessité d’intégrer un changement de culture interne.

15 PARTICIPANTS

« 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 Rotobec (Sainte-Justine), SBC (Saint-Prosper) et Maxi Métal
(Saint-Georges) ont accueilli la vingtaine de participants.

21 PARTICIPANTS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Daniel Baillargeon
Groupe Baillargeon.
SIÈGE AFFAIRES

Réal Bisson
Municipalité de
Vallée-Jonction

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

Line Breton
Breton Tradition 1944
SIÈGE AFFAIRES,

Mario Caron
MRC de La
Nouvelle-Beauce

SIÈGE MUNICIPAL

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

OBSERVATEUR

L’ÉQUIPE
DE DENB AU
31 DÉCEMBRE
2018
De gauche à droite :
Maude Labrecque
Conseillère aux communications
Estelle Nadeau
Conseillère aux entreprises – démarrage

Olivier Dumais
Municipalité de
Saint-Lambert-de-Lauzon

Nelson Grenier
Domaine du Diesel
SIÈGE AFFAIRES

SIÈGE MUNICIPAL

Frédéric Marcoux
Ferme Philippe
Marcoux Inc.

David Poulin
Kalia
SIÈGE COOPTÉ

SIÈGE AGRICULTURE ET FORÊT

Jacques Soucy
Municipalité
de Frampton
SIÈGE MUNICIPAL

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

Josée Turgeon
Desjardins Entreprises
Chaudière-Nord

Gaétan Vachon
Ville de Sainte-Marie

France Vallières
Emploi-Québec

SIÈGE MUNICIPAL

SANS DROIT DE VOTE

SIÈGE COOPTÉ

COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN

IMPLICATIONS
DE DENB…
LOCALES :

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

Line Breton
Breton Tradition 1944

Nelson Grenier
Domaine du Diesel

Germain Blais
Constructions Beauce-Atlas

EPRÉSENTANTE DU MILIEU

REPRÉSENTANT DU MILIEU

REPRÉSENTANT DU

DENB, PRÉSIDENT

SOCIOÉCONOMIQUE,

SOCIOÉCONOMIQUE

MILIEU ÉCONOMIQUE

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

VICE-PRÉSIDENTE

RÉGIONALES :
• Conseil d’administration de ChaudièreAppalaches Économique
• Conseil d’administration
de la Fondation du
Cégep Beauce-Appalaches
Michel Labonté
Groupe Isolofoam

Steeve Poulin
REPRÉSENTANT DU

Jacques Soucy
Municipalité de Frampton

Gaétan Vachon
Ville de Sainte-Marie

REPRÉSENTANT DU

FONDS DE SOLIDARITÉ

REPRÉSENTANT DES

REPRÉSENTANT ÉLU

MILIEU ÉCONOMIQUE

FTQ

INVESTISSEURS LOCAUX

DÉSIGNÉ PAR LA MRC

• Conseil d’administration de Mécanium
• Comité exécutif de La Beauce embauche
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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

PARTENAIRES
MÉDIAS :

