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LE INC. 
TOUJOURS
EN TÊTE

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 31 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 un grand plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 
de Développement économique Nouvelle-Beauce. Celui-ci témoigne de 
nos actions et interventions qui visent à soutenir nos entrepreneurs dans 
le développement de leurs projets d’affaires, mais aussi à maintenir et 
stimuler le dynamisme de notre région.

Au début de l’année 2019, l’équipe et les administrateurs de DENB ont réa-
lisé une planification stratégique pour les années 2019-2022. Évoluant 
dans un environnement en pleine mutation, il était important de déter-
miner les grands enjeux de l’organisation conformément à sa mission et 
en adéquation avec ses valeurs et sa vision.

Élaborée grâce à la contribution des partenaires, cette planification 
permet à DENB d’être guidé par une feuille de route claire, cohérente et 
structurée pour la réalisation d’actions dans une perspective d’efficience 
et de développement.

Ayant comme objectif de stimuler l’essor économique de La Nouvelle-
Beauce, c’est plus de 1 400 interventions qui ont été réalisées en soutien 
aux entrepreneurs. Celles-ci ont pris différentes formes (accompagne-
ment, financement, référencement, etc.), et ce, toujours en fonction de 
leurs besoins. C’est aussi avec une volonté constante de répondre de 
façon proactive aux nouveaux besoins et enjeux des entreprises en 
croissance que nous travaillons sur plusieurs projets à l’échelle locale 
et régionale. Le soutien, l’inspiration et la sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’affaires, tant au niveau du recrutement de main-d’œuvre 
que celui de l’innovation et de la productivité, sont des orientations prio-
risées à l’intérieur notre planification stratégique. C’est donc dans cette 
optique que nous travaillons avec des partenaires de premier plan sur 
des projets collaboratifs au profit de nos entrepreneurs au niveau de La 

Nouvelle-Beauce, de la Beauce et aussi de Chaudière-Appalaches. Nous 
n’avons qu’à penser à des projets tels que la Passerelle de recrutement 
à l’international, La Beauce embauche, le Fonds Écoleader, etc. qui, sans 
une mobilisation régionale, ne seraient possibles. Le Mentorat d’affaires 
est aussi un bel exemple de service regroupé qui prend toute sa force 
dans un réseau bien établi.

Le dynamisme d’une région provient en grande partie de la solidité de 
ses entreprises, d’une diversification des secteurs d’activités, mais aussi 
d’infrastructures de qualité, disponibles et attrayantes. C’est dans cette 
perspective que DENB s’implique dans la mise en place de projets struc-
turants pour la région. Des projets qui nécessitent plusieurs mois, voire 
plusieurs années à se concrétiser, mais qui ont un impact majeur sur 
le développement de notre communauté. Prenons comme exemples 
l’implantation du Campus du Cégep Beauce-Appalaches, l’implanta-
tion d’un centre de transbordement, le prolongement du réseau de gaz 
naturel, etc. Ces projets sur lesquels nous consacrons du temps passent 
souvent sous le radar, mais ils sont sans équivoque, essentiels pour un 
avenir prospère.

En terminant, nous tenons à remercier chaleureusement toute l’équipe 
pour le travail, l’engagement et le professionnalisme qu’elle transpose 
dans ses actions chaque jour. Un grand merci aux administrateurs, aux 
bénévoles, aux partenaires, aux commanditaires et aux 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.

MOT DU PRÉSIDENT  
ET DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION

MARLÈNE BISSONMARLÈNE BISSON CLAUDE DROUINNELSON GRENIER

NOTRE MISSION : 
Stimuler l’essor économique en Nouvelle-Beauce, mobiliser les 
partenaires autour de projets structurants et accompagner les 
entrepreneurs dans leur développement.

NOTRE VISION : 
Véritable catalyseur et chef de file en développement économique, 
DENB crée en Nouvelle-Beauce un environnement dynamique 
favorable à l’établissement et à la croissance des entreprises.



UN ACCOMPAGNEMENT 
OFFERT SELON 
LES BESOINS DES 
ENTREPRENEURS !

Les types d’accompagnement réalisés 
auprès des entrepreneurs 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 programmes 
d’aides gouvernementales;

• Mentorat d’affaires;

• Soutien à l’implantation d’entreprises 
ou recherche de locaux.

DES FONDS POUR SOUTENIR LE DÉMARRAGE,  
LA CROISSANCE ET LE TRANSFERT D’ENTREPRISE

BILAN DES SERVICES RENDUS EN 2019

BILAN SOMMAIRE 
DES FONDS  
LOCAUX

NOMBRE DE  
DOSSIERS  
ACCEPTÉS

AIDE  
FINANCIÈRE  
ACCEPTÉE

INVESTISSE-
MENTS  
TOTAUX

FLI/FLS 8 503 200 $ 2 966 559$

Soutien au  
travail autonome 
(démarrage)

3 N/A 26 631 $

11 entreprises ou promoteurs de La Nouvelle-Beauce ont bénéficié d’une aide financière 
dont DENB est gestionnaire ou partenaire par entente.

TYPES DE SERVICES OFFERTS PAR DENB

Consultation, orientation et référence 296

Plan d’affaires, prévisions financières 50

Accompagnement et suivi 87

Formation en entrepreneuriat 92

Recherche de financement 77

Autres services techniques (localisation, maillage, etc.) 89

TOTAL 691

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE DE DENB

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

570
P

LU
S DE

PARTICIPA

N
T

S

INTERVENTIONS ET PLUS EFFECTUÉES 
DURANT L’ANNÉE

14091409

Sainte-Marie 33 %

Saint-Bernard 5 %

Saint-Lambert-de-Lauzon 9 %

Extérieur 20 %

Frampton 3 %

Saint-Isidore 5 %

Sainte-Hénédine 3 %

Saint-Elzéar 7 %

Sainte-Marguerite 3 %

Saints-Anges 2 %

Scott 6 % 

Vallée-Jonction 4 %
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TÉMOIGNAGES

« Nigava Sports 
Distr ibution est 
une entreprise de 
S t- L a m b e r t- d e -
Lauzon qui distribue 
des articles de sport 
et de pêche partout 
dans l’est du Canada. On 
va se dire les vraies affaires, 
pour être en mesure de rivaliser 
avec de gros joueurs dans le domaine, il faut offrir 
un service irréprochable et atteindre rapidement un 
bon volume d’affaires. Notre croissance a été soutenue 
au cours des dernières années et pour financer cette 
croissance, je n’ai pas hésité, en début d’année, à aller 
rencontrer mon conseiller de DENB. Celui-ci a bien compris 
mon domaine d’affaires et a cru au potentiel de croissance 
de mon entreprise. DENB offre des solutions pour financer 
la croissance des PME, n’hésitez pas à les contacter ! » 

- Marc-Olivier Imbeault - Fondateur et PDG de Nigava 
Sports Distribution

« Quand je suis allé frapper 
à la porte de DENB, je ne 
cherchais pas une recette 
toute faite pour mon 
projet ni un spécialiste 
e n  a g r i c u l t u r e  d e 
précision. Je cherchais 

quelqu’un qui m’aiderait 
à réfléchir à mon modèle 

d’affaires. J’avais tellement 
d ’o p t io n s d e v ant  m oi  e t 

tellement d’enthousiasme pour 
mon projet que j’aurais voulu tout faire 

en même temps. En gros, la recommandation de mon 
conseiller a été d’être patient, d’avoir une structure la 
plus simple possible et de planifier une croissance sûre 
pour mon entreprise. Ces quelques conseils à eux seuls 
ont valu le déplacement. Merci DENB ! »

- Victor Morin - Propriétaire de XLKey -  
agriculture de précision

« Mon père, Pierre-Paul Lacasse, a consacré une bonne partie de sa vie à son entreprise, Fabrications 
Trémex inc. Il a travaillé très dur pour se monter une excellente réputation dans le domaine de la 

fabrication de produits métalliques divers ainsi qu’en peinture électrostatique. Après 18 années 
à œuvrer comme propriétaire, il était le temps pour lui de passer le flambeau à la génération 
suivante !

Moi, Évelyne Lacasse, et mon conjoint, Marc Turgeon, avons décidé d’embarquer dans cette 
aventure. Nous avons eu la chance d’avoir de bons conseils de la part de DENB pour la réa-
lisation d’un projet d’acquisition. L’équipe attentionnée et expérimentée de DENB ne s’est pas 

limitée à cette offre de service, mais a plutôt été avenante en nous proposant diverses autres 
ressources pour nous aider comme le service de mentorat d’affaires. »

- Marc Turgeon, Évelyne Lacasse et Pierre-Paul Lacasse - de Fabrications Trémex inc.

« Dans le passé, nous avions déjà fait affaire avec DENB pour des prévisions financières et nous 
avions eu un très bon service. Lorsqu’il a été question de prendre la relève de l’entreprise 
Impressions Pro-design, notre comptable nous a naturellement dirigés vers DENB pour 
valider notre admissibilité à obtenir un prêt du FLI et du FLS. Le conseiller a pris le temps 
de nous rencontrer et après un délai d’analyse raisonnable, le prêt nous a été accordé. 
Nos relations ont toujours été courtoises et le financement a été obtenu à temps pour la 
transaction. Depuis, l’entreprise continue de progresser avec confiance et est heureuse de 
compter sur DENB parmi ses partenaires. »

- Raymonde Grégoire, Marc Grenier, Steeve Jobidon, Jean Landry et Mathieu Roy -   
Propriétaires d’Impressions Pro-design (2019) inc.
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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. 

Lors de l’appel de projet s 
pour obtenir de l’aide finan-
cière provenant du Fonds de 
 développement touristique de 
la Chaudière-Appalaches, DENB 
a accompagné le Miller Zoo 
dans le montage et le dépôt de 
son dossier. Le projet de cette 
entreprise de La Nouvelle-
Beauce a été retenu pour une 
aide  financière de 30 000 $.

L’année 2019 marque le lancement du Fonds 
Écoleader, une initiative du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation du Québec 
afin d’offrir un accompagnement et un sou-
tien financier aux entreprises qui souhaitent 
adopter des pratiques écoresponsables. Le 
Fonds dispose d’une enveloppe de 18,5 M$ 
et souhaite rejoindre plus de 2 900 entre-
prises dans tout Chaudière-Appalaches, et 
ce, d’ici mars 2023. Un beau défi qui attend 
l’agente du Fonds Écoleader de notre région,  
Mme Josiane Fortin.

SOUTIEN AU  
TRAVAIL AUTONOME

FONDS  
ÉCOLEADER

FONDS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

3  
PROMOTEURS ONT BÉNÉFICIÉ  

DE CETTE AIDE FINANCIÈRE

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

503 200 $
AIDE FINANCIÈRE 

ACCEPTÉE
Au 31 décembre,  

le portefeuille FLI/FLS 
compte 23 entreprises  

totalisant des  
investissements de  

859 227 $

DENB est mandaté par 
la MRC de La Nouvelle-

Beauce 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.

2 966 559 $
INVESTISSEMENTS  

TOTAUX

8
ENTREPRISES
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MENTORAT D’AFFAIRES

AU COURS DE L’ANNÉE, DENB A 
ORGANISÉ DEUX DÉJEUNERS 

D’INFORMATION SUR LE 
MENTORAT D’AFFAIRES. CE 

SONT PLUS DE 30 PERSONNES 
QUI ONT ASSISTÉ À CES 

DEUX DÉJEUNERS ET QUI 
ONT PU ENTENDRE LES 

TÉMOIGNAGES D’UN MENTOR 
ET D’UN MENTORÉ. POUR 
L’OCCASION, MESSIEURS 

JEAN TURMEL ET SÉBASTIEN 
DUCLOS, MENTORÉS, ÉTAIENT 

ACCOMPAGNÉS DE LEURS 
MENTORS RESPECTIFS.

SOIRÉE RECONNAISSANCE

Le 29 mai, Mentorat d’affaires de Chaudière-Appalaches Économique a tenu une soirée  spécialement 
dédiée aux mentors de la région. Afin de souligner leur importante implication et de les remercier pour 
leur engagement bénévole auprès des entrepreneurs du territoire, ils étaient tous conviés à un 5 à 8 
dans une ambiance festive et décontractée. 

20  
nouveaux mentorés

15  
mentors

67  
dyades actives

225  
total des mentorés 
depuis la création

20  
Nouveaux jumelages  

en 2019

8 Entrepreneurs
-transfert d’entreprise

40 %

8 Entrepreneurs
-croissance

40 %

4 Entrepreneurs
-démarrage

20 %

« Je suis mentoré depuis 2 ans et le fait d’avoir une personne pour m’accompagner avec des problèmes ou des 
enjeux similaires aux miens m’a beaucoup aidé. Je ne suis pas une personne qui jase vraiment de mes échecs 

ou même de mes réussites. Les rencontres avec ma mentore m’ont amené à m’ouvrir plus facilement. Me faire 
“ challenger ” sur des décisions où certaines sont plus difficiles à prendre que d’autres m’aide à résoudre bien 
des situations. Quelques fois en entreprise, il y a des moments plus laborieux, juste essayer de les identifier 
et de reconnaitre un côté positif t’aide à passer à travers. Le processus de mentorat est à la fois stimulant et 
enrichissant. Je le recommande à tout le monde ! »

- Pierre-Luc Duclos -Directeur des opérations chez Escaliers de la Chaudière
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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.

PROJETS STRUCTURANTS

LA BEAUCE EMBAUCHE

Partenaire de La Beauce embauche, DENB 
siège au comité exécutif et au comité-conseil de 
l’organisation. En 2019, La Beauce embauche 
a continué de demeurer active afin de faire la 
promotion de la qualité de vie et des emplois 
disponibles en Beauce, et ce, par la participa-
tion à 18 activités, dont les Salons et Foires de 
l’emploi et des rencontres avec les centres de 
régionalisation. 

En décembre, La Beauce embauche a annoncé 
un virage important, soit d’abolir la formule 
membership pour la remplacer par une  formule 
abonnement. L’objectif étant de permettre aux 
plus petites entreprises de bénéficier de plus 
de services et de soutien au recrutement.

SONDAGE SUR LE RECRUTEMENTÀ L’INTERNATIONAL

DENB a réalisé en collaboration avec la MRC de La Nouvelle-Beauce un sondage sur le  recrutement 
de travailleurs étrangers auprès de 90 entreprises manufacturières (> 10 employés) pour un taux de 
réponse de 57 %.

MAIN-D’ŒUVRE

  LE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT 
FERROVIAIRE SUR UNE BONNE VOIE!

Le Sommet sur le transport ferroviaire a annoncé, en primeur, 
la  réutilisation prochaine du pont de Vallée-Jonction. Une première 
étape importante dans le développement du transport ferroviaire. DENB 
continue de s’impliquer très activement dans le projet de la réfection de 
la voie ferrée entre Scott et Vallée-Jonction afin de doter La Nouvelle-
Beauce d’un centre de transbordement ferroviaire. Ce centre permettra 
aux entreprises d’être plus compétitives et d’avoir accès à de nouveaux 
marchés tout en soutenant le développement durable.

UN DOSSIER À SURVEILLER : Dans le but de favoriser le développement des 
entreprises, DENB travaille pour prolonger le réseau de distribution du gaz 
naturel à Saint-Elzéar,  Saint-Isidore, Sainte-Marie et Vallée-Jonction ce qui 
favorisera le développement économique de la région et donnera un meilleur 
pouvoir d’attraction dans La Nouvelle-Beauce.

  UN CAMPUS DU CÉGEP  
BEAUCE-APPALACHES

Une annonce très attendue eut lieu en août dernier, soit la construction 
d’un nouveau centre d’études du Cégep Beauce-Appalaches à Sainte-
Marie. DENB a appuyé et collaboré avec le Cégep Beauce-Appalaches 
pendant plusieurs mois, voire même quelques années afin d’en arriver 
à ce résultat. Ce nouveau bâtiment et l’accréditation Campus auront un 
impact positif sur la région en offrant l’accessibilité à une éducation de 
niveau supérieur à nos jeunes et les inciter à demeurer en région. Un 
cégep est aussi une infrastructure qui peut avoir un effet attractif auprès 
de futurs résidents en Nouvelle-Beauce. De plus, nos entreprises béné-
ficient aussi d’une main d’œuvre étudiante fort appréciée. 

Toutes les embauches prévues de 
 travailleurs étrangers pour les  

3 prochaines années

Les principaux défis liés à l’accueil dans la 
communauté :

• La langue
• Le logement 
• L’intégration dans le milieu

38 % des entreprises envisagent d’héberger  
les travailleurs à Sainte-Marie. 

Provenance des travailleurs  
étrangers en 2019

Autres 12 %

Afrique 11 %

Amérique du Sud 21 %

Europe occidentale 24 %

Amérique centrale 32 % Spécialisé :  
172 (29 %)

Journalier :  
742 (81 %)

Total  
914

*L’Amérique centrale et l’Europe occidentale  
seront encore les principaux pays où le 

  recrutement sera privilégié par les entreprises.
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ATELIER TREMPLIN 
– 13 DÉCEMBRE 2019

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.

OSER ENTREPRENDRE 

DENB est partenaire du concours Défi 
OSEntreprendre et accompagne les entrepre-
neurs dans le dépôt de leur candidature. En 2019, 
la Ferme CapriLehoux de Saint-Elzéar fut lau-
réate dans le volet Création d’entreprise et s’est 
distinguée en remportant le prix spécial Créateur 
d’entreprise – Fonds de recherche du Québec.

FORMATION

SENSIBILISATION À  
L’ENTREPRENEURIAT

COMMUNICATIONS

DÉCOUVRIR LA MÉCATRONIQUE 
– 27 SEPTEMBRE 2019

DENB, en collaboration avec les partenaires du 
milieu de l’éducation, soit le Centre universitaire 
des Appalaches, le Cégep Beauce-Appalaches, 
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et 
Mécanium ainsi que les deux autres corporations 
de développement économique de la Beauce, 
a organisé un dîner-conférence « Découvrir la 
mécatronique ». 

Cette conférence qui a rassemblé près de 40 
 participants avait comme objectif de faire découvrir 
la mécatronique et comment celle-ci peut faciliter 
la migration de nos entreprises vers l’industrie 4.0.

L’ABC DU RECRUTEMENT INTERNATIONAL 
– 19 SEPTEMBRE 2019

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’accompa-
gnement disponible.

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.  
En Nouvelle-Beauce :

« J’ai eu la chance de participer à l’activité “ Viens prendre une bière ” et j’en retire que du positif ! DENB a vraiment ciblé 
des entrepreneurs qui étaient rendus à un certain stade dans le développement de leur entreprise. J’ai vraiment 
adoré le concept. Le fait d’être un petit groupe facilitait les échanges. On a eu le privilège de prendre une bière en 
compagnie de gens inspirants et de parler des défis qu’ils ont rencontrés durant leur parcours. On  comprend que 
la réussite d’une entreprise vient d’abord de l’attitude et de la vision de l’entrepreneur et c’est pour cette raison qu’il 
est si intéressant de s’inspirer de ces modèles. Un jour, j’espère devenir un modèle pour la  prochaine génération 

d’entrepreneurs! Un concept à refaire ! »

- Yannick Dufour - Président d’Alnordica

SITE INTERNET

8 860 visites
CAHIER INC.  
ÉDITION COMPLÈTE

2 parutions

INFOLETTRE 

27 envoyés
Taux d’ouverture  
moyen de 42,5 %

CAHIER INC.  
ÉDITION MENSUELLE

6 parutions

FACEBOOK

725 abonnés

VIDÉO

27 capsules vidéo
Thèmes : services offerts, 
mentorat, hommage, jeunes 
entrepreneurs, Made in Beauce

VIENS PRENDRE UNE BIÈRE AVEC… !

Dans une ambiance décontractée et intime, DENB a 
regroupé 14 entrepreneurs afin qu’ils  rencontrent 
3 personnalités d’affaires  reconnues en Nouvelle-
Beauce pour leur audace en affaires.

14  
FORMATIONS

129  
PARTICIPANTS
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31e SOUPER ANNUEL DES JEUNES GENS  
D’AFFAIRES DE LA NOUVELLE-BEAUCE  
– 17 AVRIL 2019

L’École Vision Beauce de Sainte-Marie a reçu le 
Prix Jeune Entreprise par son concept novateur 
et sa croissance soutenue. L’École Vision Beauce 
a su se démarquer en quelques années à peine. 
DENB a également profité de l’événement pour 
offrir une visibilité à huit jeunes entreprises nou-
vellement démarrées avec la présentation de 
capsules vidéo diffusées au cours de la soirée. 

33E TOURNOI DE GOLF DES GENS D’AFFAIRES 
DE LA NOUVELLE-BEAUCE 
– 13 JUIN 2019

« Structures RBR, un parcours de bâtisseurs! »

Sous la présidence d’honneur de Mme Kathy Poulin, 
présidente – directrice générale de Structures 
RBR de Saints-Anges, l’événe ment visait, 
entre autres, à souligner le 45e  anniversaire de 
l’entreprise.

41e SOUPER ANNUEL DES GENS  
D’AFFAIRES DE LA NOUVELLE-BEAUCE  
– 6 NOVEMBRE 2019

C’est sous le thème « Vision, détermination et 
 innovation, des sources d’inspiration ! » que la 
communauté d’affaires de La Nouvelle-Beauce a 
rendu hommage à M. Mario Gosselin (Blanchette 
Vachon, S.E.N.C.R.L.) à titre de nouveau membre 
du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce et 
M. Alain Lefebvre (Jyga Technologies) comme 
Personnalité d’affaires de l’année. 

ANIMATION ÉCONOMIQUE

COMMUNICATIONS

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…

307  
PARTICIPANTS

LES ENTREPRENEURS DE LA NOUVELLE-BEAUCE…  
UNE FIERTÉ POUR LA RÉGION !

5  
PARTENAIRES  
FINANCIERS MAJEURS

115  
COMMANDITAIRES DANS 
LES ACTIVITÉS

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

1200

PL
US DE

pa r t i c ipa n
t s

273  
PARTICIPANTS

371  
PARTICIPANTS
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INNOVER, INCITER ET INSPIRER

ANIMATION ÉCONOMIQUE (SUITE)

VISITE D’ENTREPRISES PERFORMANTES

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 Teknion Roy et Breton (Lévis), Précinov (Lévis) et 
SBI International (Saint-Augustin-de-Desmaures) ont ouvert leurs portes à la vingtaine de 
participants. 

VISITE GUIDÉE DU PORT DE QUÉBEC

DENB, en collaboration avec la CCINB et Développement PME, a invité les entrepreneurs de 
La Nouvelle-Beauce à une activité de réseautage pour découvrir, ou redécouvrir, le Port de 
Québec. Ce sont plus de 30 participants qui ont pris l’autobus afin de se rendre au port et en 
apprendre davantage sur les opportunités économiques à venir.

5 @ 7 INSPIRATION : L’INTÉGRATION DE TECHNOLOGIES 4.0 AU 
 SERVICE DE NOS ENTREPRISES BEAUCERONNES

C’est devant plus de 50 participants que Vincent Thériault, Co-Fondateur et Co-Président 
de l’entreprise Surmesur, et Hugues Foltz, Vice-président exécutif chez Vooban, ont livré 
un témoignage inspirant afin de faire découvrir aux participants deux entreprises dont les 
technologies font partie intégrante de leur quotidien et comment l’intégration de technologies 
innovantes peut être bénéfique pour les entreprises.

LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 2019  

Devant une cinquantaine de personnes soucieuses de ce que nous réserve l’année 2020 
économiquement parlant, M. Jean-René Ouellet (Desjardins Valeurs Mobilières) a présenté 
un portrait global de la croissance économique mondiale et les perspectives économiques 
pour 2020. 

LA BEAUCE, L’HÔTE DU CONGRÈS ANNUEL DE L’APDEQ !

En 2019, les trois corporations de développement économique de la Beauce ont accueilli 
plus de 160 congressistes de partout au Québec dans le cadre de la 60e édition du congrès 
de l’APDEQ (Association des professionnels en développement économique du Québec). 
L’événement a été l’occasion de faire découvrir le côté chaleureux des Beaucerons,  notamment 
avec la visite de La Cabane à Pierre à Frampton. 

9 JUILLET 2019

12 MARS 2019

2, 3 ET 4 OCTOBRE 2019

28 NOVEMBRE 2019

4 DÉCEMBRE 2019
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Réal Bisson 
Municipalité de  
Vallée-Jonction 
SIÈGE MUNICIPAL

Line Breton 
Breton Tradition 1944 
SIÈGE AFFAIRES, 
VICE-PRÉSIDENTE

Mario Caron  
MRC de La  
Nouvelle-Beauce 
OBSERVATEUR

Olivier Dumais 
Municipalité de  
Saint-Lambert-de-Lauzon  
SIÈGE MUNICIPAL 

Nelson Grenier 
Domaine du Diesel 
SIÈGE AFFAIRES 

PRÉSIDENT

Jean-Robert Lehoux 
Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l., 
SIÈGE AFFAIRES

Frédéric Marcoux  
Ferme Philippe  
Marcoux Inc. 
SIÈGE AGRICULTURE ET FORÊT 

David Poulin 
Kalia 
SIÈGE COOPTÉ

Jacques Soucy 
Municipalité  
de Frampton 
SIÈGE MUNICIPAL

Josée Turgeon 
Desjardins Entreprises 
Beauce-Appalaches– 
Etchemins 
SIÈGE COOPTÉ

Stéphane Turmel 
Beaucinox  
SIÈGE AFFAIRES

Gaétan Vachon 
Ville de Sainte-Marie  
SIÈGE MUNICIPAL

France Vallières 
Services Québec 
SANS DROIT DE VOTE

L’ÉQUIPE  
DE DENB AU  
31 DÉCEMBRE 
2019

De gauche à droite : 

Maude Labrecque 
Conseillère aux communications

Brigitte Labrecque 
Conseillère aux entreprises

Jérôme Leclerc 
Conseiller aux entreprises

Caroline Talbot 
Adjointe administrative

Claude Drouin c.p. 
Directeur du développement des affaires 
et commissaire industriel

Marlène Bisson 
Directrice des opérations et commissaire 
industrielle

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN

IMPLICATIONS  
DE DENB…

LOCALES :

• Conseil d’administration du  
Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord

• Comité aviseur du PDTAF
• Table Éducation
• Table Immigration
• 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

• Conseil d’administration  
de la Fondation du  
Cégep Beauce-Appalaches

• Conseil d’administration de Mécanium

• Comité exécutif de La Beauce embauche

• Comité PMD-MRC

Germain Blais 
Constructions Beauce-Atlas 
REPRÉSENTANT DU  

MILIEU ÉCONOMIQUE

Line Breton 
Breton Tradition 1944 
REPRÉSENTANTE DU MILIEU 

SOCIOÉCONOMIQUE,  

VICE-PRÉSIDENTE

Olivier Dumais 
Municipalité de Saint- 
Lambert-de-Lauzon,  
REPRÉSENTANT DES 

 INVESTISSEURS LOCAUX

Nelson Grenier 
Domaine du Diesel 
REPRÉSENTANT DU MILIEU 

SOCIOÉCONOMIQUE 

PRÉSIDENT

Michel Labonté 
Groupe Isolofoam 
REPRÉSENTANT DU  

MILIEU ÉCONOMIQUE

Jean-Robert Lehoux 
Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. 
REPRÉSENTANT DE DENB 

SIÈGE AFFAIRES

Steeve Poulin  
REPRÉSENTANT DU  

FONDS DE SOLIDARITÉ  

FTQ

Gaétan Vachon 
Ville de Sainte-Marie  
REPRÉSENTANT ÉLU  

DÉSIGNÉ PAR LA MRC



102-640, route Cameron 
Sainte-Marie (Québec) G6E 1B2

Tél. : 418 386-1608  |  Téléc. : 418 387-3199 
info@denb.ca

MERCI À  
NOS PARTENAIRES :

PARTENAIRES  
MÉDIAS :

DENB.CA


