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

INC.

LE
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NELSON GRENIER

MARLÈNE BISSON

CLAUDE DROUIN

MOT DU PRÉSIDENT ET DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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.

Le dynamisme d’une région provient en grande partie de la solidité de

L’année 2020 a été pour l’équipe de DENB, tout comme les autres entreprises
et organisations, synonyme de résilience et d’adaptation. La pandémie nous
a amenés à travailler et à penser différemment, revoir nos processus, nos
pratiques d’affaires et accélérer l’implantation d’outils technologiques. En
début d’année 2020, nous avions entrepris l’implantation de Microsoft 365
et l’apprentissage de ses applications. Qui aurait cru que notre formation
Teams aurait autant servi durant les mois qui ont suivi. L’intégration de ces
outils technologiques nous a permis de n’avoir aucun arrêt de services et
de poursuivre notre mission avec agilité malgré la turbulence qu’a créée
la COVID-19.

des années à se concrétiser, mais qui ont un impact majeur sur le dévelop-

Évoluant dans un contexte économique jamais vu, continuellement en
changement, l’équipe de DENB a travaillé très fort à accompagner les entrepreneurs à se retrouver dans une multitude de mesures et programmes
destinés aux entreprises. Une section sur notre site web a été créée très
rapidement afin de répertorier et mettre à jour ces mesures et programmes
accessibles. La gestion du programme Aide d’urgence aux PME ainsi que le
volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale dont l’enveloppe
totale est de près de 1.5 M$ nous a été confiée par la MRC. Au 31 décembre,
c’était plus d’une trentaine d’entreprises qui avaient reçu un soutien financier.

gouvernement provincial est attendue en 2021.

En plus de l’accompagnement financier, l’équipe de DENB a continué à
soutenir les entreprises dans leurs projets d’affaires. Malgré la pandémie,
plusieurs entreprises continuent de bien croître. Certaines profitent de
l’occasion pour investir dans de nouveaux équipements, d’autres agrandissent
leur bâtiment ou se relocalisent sur le territoire. L’équipe de conseillers les
appuie, les conseille et les réfère aussi à des ressources spécialisées pour
la réalisation de ces projets. Notre rôle est aussi de réaliser des maillages
entre entrepreneurs leur permettant de saisir des opportunités qu’ils ne
pourraient pas réaliser seul. C’est plus de 2 100 interventions que l’équipe
de DENB a réalisées auprès d’entrepreneurs. C’est une année exceptionnelle
dans un contexte exceptionnel. C’est une augmentation de 51 % par rapport
à l’année 2019.

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 aussi dans la mise en place de projets
structurants pour la région. Des projets qui nécessitent plusieurs mois, voire
pement de notre communauté. Prenons par exemple le dépôt d’un projet au
programme « zone d’innovation » pour le projet District de la Construction
Innovante avec comme partenaires l’Université Laval et BOCA, créneau
Accord Bois. Le projet phare du District de la Construction Innovante (DCI)
est l’implantation d’un Laboratoire en robotisation et automatisation pour
le secteur de la construction. Ce projet vise à soutenir l’industrie de la
construction à demeurer concurrentielle sur un marché en pleine évolution.
Ce secteur regroupe plusieurs entreprises manufacturières de notre région
qui génèrent de nombreuses retombées dans le milieu. Une réponse du

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 et encore plus particulièrement au cours de la dernière
année. Malgré une énorme charge de travail qu’a apportée la pandémie,
chacun d’entre vous a été présent pour les autres membres de l’équipe et
pour les clients de DENB. 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.
Je tiens aussi à remercier personnellement Mme Line Breton et M. JeanRobert Lehoux qui ont accepté de prendre le relai à la présidence en
novembre dernier afin de terminer mon mandat. Au cours du mois précédant
mon remplacement, une occasion d’affaires s’est présentée à moi dans
laquelle j’ai eu le goût d’embarquer dans l’aventure. Être un homme
d’affaires, c’est savoir saisir les opportunités!
À vous, entrepreneurs de notre région, soyez assurés de notre appui et de
notre désir de contribuer au succès de votre projet d’affaires.

NOTRE MISSION :

NOTRE VISION :

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

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.
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134

BILAN DES SERVICES RENDUS EN 2020

INTERVENTIONS EFFECTUÉES DURANT L’ANNÉE
51,5 % de plus que l’an passé.

TYPES DE SERVICES OFFERTS PAR DENB

UN ACCOMPAGNEMENT
OFFERT SELON
LES BESOINS DES
ENTREPRENEURS !
L’accompagnement d’un entrepreneur
par l’équipe de DENB varie selon le
type de projet : Démarrage, croissance,
consolidation ou relève d’entreprise.

Consultation, orientation et référence

418

Plan d’affaires, prévisions financières

118

Accompagnement et suivi

154

Webconférences

106

Recherche de financement

180

Autres services techniques (localisation, maillage, etc.)

97

TOTAL

1 073

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

Il peut prendre différentes formes
comme :
• Soutien à l’élaboration d’un plan
d’affaires et de prévisions financières;

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

• Étude de faisabilité, simulations;
• Aide à la recherche de financement
et de programmes gouvernementaux
applicables;
• Références à des services spécialisés;

BILAN SOMMAIRE
DES FONDS
LOCAUX

NOMBRE DE
DOSSIERS
ACCEPTÉS

AIDE
FINANCIÈRE
ACCEPTÉE

INVESTISSEMENTS
TOTAUX

• Soutien à l’intégration de réseaux
d’affaires;

FLI/FLS

4

325 000 $

1 855 195 $

Futurpreneur

3

60 000 $

158 500 $

• Recherche de releveur/cédant;

AUPME - AERAM

30

1 158 500 $

N/A

• Mentorat d’affaires;
• Accompagnement dans la recherche
d’un local, d’un terrain ou d’un
bâtiment. DENB est un relai privilégié
avec les personnes-ressources des
villes, municipalités ou MRC.

37 entreprises ou promoteurs de La Nouvelle-Beauce ont bénéficié d’une aide financière
dont DENB est gestionnaire ou partenaire par entente.
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Extérieur 21,8 %

Saints-Anges 1,2 %
Saint-Lambert-de-Lauzon 7,8 %
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Scott 6,2 %
Vallée-Jonction 7%
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PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE DE DENB
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Saint-Elzéar 3,8 %
Saint-Isidore 4,5 %

Saint-Bernard 3,8 %
Sainte-Hénédine 2,9 %
Frampton 5,2 %
Sainte-Marie 32,9%

Sainte-Marguerite 2,7 %
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TÉMOIGNAGES

« Étant deux esprits
créatifs et entrepreneurs,
notre entreprise est
née de la passion
que nous avions pour
not re domaine . C el a
dit, nous n’avions pas
nécessairement toutes les
connaissances requises en
ce qui concerne le démarrage
d’une entreprise et DENB a su
nous guider lors de ce processus.
Grâce à leur service de mentorat, leurs
conseillers nous ont rendu un fier service puisqu’ils ont
très bien ciblé nos besoins et nous ont permis d’entrer
en contact avec notre mentor qui nous est, encore
aujourd’hui, d’une aide très précieuse. »

« Nous avons eu un
excellent service de la
part de Développement
économique NouvelleBeauce et nous vous en
remercions grandement!
Votre apport a permis
à not re ent repr is e, l e
Restaurant G2, de garder
le cap sur notre offre de repas
variés et savoureux, et ce, même en
temps de pandémie où la situation a apporté son
lot de défis. Que ce soit pour de l’aide financière,
de l’accompagnement ou un référencement vers
d’autres ressources, c’est le type de services que
tu retrouves chez DENB. Merci encore à DENB, un
service nécessaire aux entrepreneurs d’ici. »

- Jason Gagné et Pascal Bertand - Associés chez
Sideways Média, Scott

- Gilles-Philip Giguère - Copropriétaire du
Restaurant G2, Sainte-Marie

« La Cabane à Pierre, comme plusieurs cabanes à sucre commerciales, fait partie des entreprises
les plus touchées par la COVID-19. En 2020, tout en nous adaptant le mieux possible à la situation,
nous avons eu la chance de pouvoir nous tourner vers le programme AUPME et son volet
AERAM gérés par DENB. Si certains d’entre vous sont réticents à faire ce genre de demande,
soyez assurés du soutien de DENB dans votre démarche. Pour avoir complété plusieurs
demandes dans la dernière année, celle-ci a été de loin la plus facile. Dans toute cette tourmente, l’équipe de DENB a été un partenaire incroyable par son soutien et son écoute.
Elle nous a permis d’être encore debout et de continuer à avancer. Un super projet vous sera
dévoilé bientôt pour le Temps des Sucres. Nous n’aurions pu y participer sans leur support.
La Cabane à Pierre vous réserve des surprises au printemps 2021. Surveillez les promotions! »
- Nathalie Poulin - Directrice des opérations de La Cabane à Pierre, Frampton

« L’accompagnement professionnel que nous a apporté l’équipe de DENB a vraiment été crucial
dans notre démarche pour établir notre entreprise sur le territoire de La Nouvelle-Beauce, soit à
Saint-Lambert-de-Lauzon. Ils ont su bien nous conseiller sur les raisons pour lesquelles nous
devions implanter notre entreprise en ce lieu, et nous ont énormément aidés quant aux négociations
avec Chemin de fer Sartigan et le MTQ.
Ils ont cru en notre projet autant que nous et ont été un levier pour faciliter les communications
et les échanges avec la ville de Saint-Lambert-de-Lauzon. Si le projet est sur pied aujourd’hui
c’est que Claude et son équipe ont su être agiles et réactifs dans la réalisation de ce rêve. Pour
cela, ComAgro leur en sera toujours reconnaissante. »
- Luc Dvaranauskas - Président – Directeur Général de ComAgro, Saint-Lambert-de-Lauzon
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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.

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.
NOMBRE DE DOSSIERS
ACCEPTÉS

3 dossiers

325 000 $
AIDE FINANCIÈRE
ACCEPTÉE

1 855 195 $
INVESTISSEMENTS
TOTAUX

4

Au 31 décembre,
le portefeuille FLI/FLS
compte 22 entreprises
totalisant des
investissements de

892 714 $

ENTREPRISES

PROGRAMME D’AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES (PAUPME) ET AIDE AUX ENTREPRISES EN RÉGIONS EN ALERTE MAXIMALE (AERAM)
DENB est mandaté par la MRC de La Nouvelle-Beauce pour la gestion des fonds du programme AUPME - AERAM créé par le gouvernement du Québec pour favoriser l’accès à des
capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises affectées par
la pandémie de la COVID-19.
NOMBRE DE
DOSSIERS ACCEPTÉS

AIDE FINANCIÈRE
ACCEPTÉE

AUPME

14

605 000 $

AERAM

16

553 500$

TOTAL

30

1 158 500 $

AIDE FINANCIÈRE
ACCEPTÉE

60 000$

PROGRAMME EXPORTATION (PEX)

INVESTISSEMENTS
TOTAUX

158 500$

Mathieu Marcoux et Louis-Matthieu
Rousseau - Propriétaires de Pilgrim
Microbrasserie familiale, une entreprise de
Saint-Elzéar bénéficiant de l’aide financière de
Futurpreneur.

Le Programme Exportation s’adresse aux entreprises québécoises qui souhaitent être mieux
préparées à exporter ou renforcer leur capacité à exporter et/ou consolider et diversifier leurs
marchés hors Québec. DENB est fier d’avoir accompagné Esquif International dans le dépôt
de sa demande auprès de ce programme.

« En 2020, Esquif International avait pour objectif un important
développement de marché aux États-Unis. Il existe des aides
gouvernementales pour l’exportation et ce qui nous rebutait jusqu’à
maintenant c’était la lourdeur administrative liée aux demandes.
On dit souvent « à chacun son métier », pour un entrepreneur les
dédales administratifs apparaissent souvent comme un labyrinthe
sans issue requérant une communication constante et l’affectation
de ressources administratives importantes. J’ai donc demandé à
DENB de nous accompagner à ce niveau. J’ai obtenu un service professionnel, rapide et efficace. Leurs connaissances des programmes
disponibles et l’efficacité de leur réseau nous ont permis d’obtenir
rapidement le financement approprié pour mener à bien notre offensive
commerciale! Cela m’a permis de gagner du temps pour gérer l’entreprise
puisqu’il faut bien les produire ces canots-là! »
- Jacques Chassé - Propriétaire d’Esquif International, Frampton
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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
FOIRE DE L’EMPLOI 2020
LA BEAUCE EMBAUCHE
Partenaire de La Beauce embauche, DENB siège au comité exécutif et au comité-conseil de
l’organisation. En 2020, La Beauce embauche a continué de demeurer active afin de remplir
sa mission d’attirer de la main-d’œuvre sur
le territoire en faisant la promotion de la
qualité de vie et des emplois disponibles en
Beauce. Même en période d’instabilité, LBE
s’est tournée vers de nouvelles avenues,
soit des activités virtuelles et davantage
de promotions en ligne afin de réaliser sa
mission.

DENB s’est impliqué à nouveau dans l’organisation de la 7e édition de la Foire de l’emploi
Beauce-Nord. Pour cette édition, c’est 75 entreprises et organismes de la région qui étaient au
rendez-vous offrant plus de 800 postes à combler. Notons que certains employeurs ont même
embauché de futurs employés la journée même!

PASSERELLE DE RECRUTEMENT À L’INTERNATIONAL
Le programme Passerelle a comme objectif de soutenir le recrutement international en ChaudièreAppalaches et DENB est fier d’être partenaire de ce projet régional. La participation à ce programme
permet de promouvoir les opportunités de
carrières à l’international, principalement
en France, et d’accéder à différents bassins de
candidats ayant les compétences et la motivation
recherchées.
À la fin de l’année 2020, un tout nouveau site
Web, immigrecheznous.ca, a été lancé accompagné d’une campagne de promotion dans le but
de fournir un large éventail d’informations sur la
région à un seul endroit.

MARKETING TERRITORIAL
Les trois MRC, les trois corporations de développement économique de la Beauce ainsi que
Destination Beauce s’unissent dans le cadre
d’un projet d’identité territoriale. Cette grande
démarche globale de mobilisation a pour but de
doter la région de la Beauce d’une personnalité
distinctive, originale et pérenne qui pourra attirer
à la fois des résidents, touristes et investisseurs. DENB a été le coordonnateur de ce projet
régional.

LE TRANSPORT FERROVIAIRE SUR UNE
BONNE VOIE EN NOUVELLE-BEAUCE!
Le Sommet sur le transport ferroviaire avait fait l’annonce, l’an dernier,
de plusieurs investissements en Nouvelle-Beauce. C’est une somme
de plus de 7 M$ qui a été investie sur notre territoire pour le maintien
et la réfection du réseau ferroviaire du chemin de fer Québec Central.
Concernant le pont ferroviaire à Vallée-Jonction, les ingénieurs
travaillent actuellement aux différents scénarios possibles quant à
la remise en fonction du pont actuel ou une nouvelle construction.
De plus, DENB a collaboré avec la ville de Saint-Lambert-de-Lauzon
et Logibel afin qu’un centre de transbordement puisse voir le jour en
2021. Plus précisément, ces négociations ont permis d’attirer de nouvelles entreprises qui nécessitent l’utilisation du réseau ferroviaire.
Le succès que connait Chemin de fer Sartigan a amené le ministère
des Transports du Québec (MTQ) à reconnaître la pertinence de
remettre en fonction le réseau ferroviaire en Nouvelle-Beauce, et

ce, jusqu’à Thetford Mines. En 2020, c’est plus de 2 730 wagons
qui ont circulé sur le réseau du Chemin de fer Québec Central. Dans
cette même année, l’entreprise a investi 350 000 $ pour l’achat
de nouveaux équipements y compris les améliorations et mises à
jour mécaniques.
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LE DISTRICT DE LA CONSTRUCTION INNOVANTE
L’année 2020 marque, pour DENB, de nombreux efforts dans le dépôt d’un projet d’une grande envergure.
Cette demande au programme « zone d’innovation » géré par le ministère de l’Économie et de l’Innovation a été déposée par Développement économique Nouvelle-Beauce pour le projet de District de
la Construction Innovante.
En Nouvelle-Beauce et en Chaudière-Appalaches, l’économie de la région repose sur un grand bassin de
petites et moyennes entreprises manufacturières de secteurs plutôt traditionnels et à moindre intensité
technologique, particulièrement dans le domaine de la construction. Après plusieurs recherches afin de
trouver la meilleure façon de soutenir l’industrie, DENB a été approché, en mars 2020, par l’Université
Laval pour l’implantation d’un projet de laboratoire de robotisation et d’automatisation (LaRAC) désigné
au secteur de la construction innovante. Le projet du LaR AC allait donc devenir le point
d’ancrage d’un projet de développement d’une zone d’innovation en Nouvelle-Beauce appelée District
de la Construction Innovante.

UN PARTENARIAT AVEC
DIFFÉRENTES ORGANISATIONS
DENB est le porteur de ce projet, mais
celui-ci est également travaillé en partenariat avec l’Université Laval et le Créneau
d’excellence Bois Chaudière-Appalaches
(BOCA). Il compte aussi sur une précieuse
collaboration de Ville de Sainte-Marie, la
MRC de La Nouvelle-Beauce et Desjardins.

LES DESSOUS D’UN TEL PROJET D’ENVERGURE
Le District de la Construction Innovante
sera situé à Sainte-Marie, ville centre de
la MRC de La Nouvelle-Beauce et au cœur
de Chaudière-Appalaches. La première
phase de ce projet est l’implantation d’un
laboratoire appelé LaRAC où l’Université
Laval y tiendra diverses activités. Ces activités sont de la recherche et du développement, de la formation, et surtout une
première au Québec, un laboratoire destiné
à la fabrication de prototypes pour la
production automatisée et robotisée de
composants préfabriqués, mais aussi au
développement de solutions numériques
(4.0, usine intelligente) et virtuelles. Les
trois axes de développement toucheront :
les processus et procédés, les nouveaux
produits et matériaux ainsi que la performance. Ce sont huit professeurs et des
étudiants à la maîtrise et au doctorat qui
travailleront avec les industriels. Les
installations et les équipements seront
aussi à la disposition d’autres laboratoires
de recherche privés ou publics qui désireront
y mener des activités de recherche.
Le premier volet touchera le secteur du
bois. Par la suite, il y aura les secteurs de
l’acier, du béton et des polymères qui s’ajouteront et profiteront d’un centre de recherche
de calibre international. L’implantation de
ce laboratoire aura un effet attractif et
dynamisant. Il est d’ores et déjà prévu que
d’autres projets s’implanteront dans la
zone d’innovation.
La mise en place d’un écosystème entrepreneurial permettra de développer une

culture d’innovation en Chaudière-Appalaches où les milieux académiques et industriels
travailleront en symbiose. Cela permettra à nos entreprises d’être plus innovantes, d’améliorer
leur productivité, de mieux développer leurs marchés à l’international et de créer des emplois
à valeur ajoutée. Une bonne façon de contrer la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la
construction.
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MENTORAT D’AFFAIRES

10 Entrepreneurs
-démarrage

53 %

19

Nouveaux jumelages
en 2020

2 Entrepreneurs
-transfert d’entreprise

10 %
7 Entrepreneurs
-croissance

37 %

19

nouveaux mentorés

61

dyades actives

« Il y a deux ans,
afin de mieux
structurer mon
entreprise, j’ai
choisi le service
de mentorat
d’affaires. Cet
accompagnement
m’a permis, en premier lieu, de gagner
vraiment en confiance.
J’ai aussi compris qu’il est
possible de bien faire sa place
en affaires sans avoir la personnalité type d’un
ou d’une entrepreneure, qu’il existe justement
beaucoup plus qu’un profil, que d’apprendre à se
connaître permet de savoir comment faire briller
sa personnalité et son expertise.
De partager avec ma mentore me permet d’être
rassurée, motivée et cela m’apporte surtout de
multiples pistes de réflexion. De nombreuses
graines sont semées lors d’une rencontre! Je
recommande fortement le service de mentorat
d’affaires à tout type d’entrepreneur en démarrage d’entreprise ou à toute autre étape. »
- Josianne Têtu - Graphiste, Sainte-Hénédine

12

mentors

244

total des mentorés
depuis la création

L’ANNÉE 2020 N’A PAS PERMIS
L’ORGANISATION D’ACTIVITÉS
DE MENTORAT D’AFFAIRES EN
PRÉSENTIEL. L’ÉQUIPE DE DENB
S’EST DONC TOURNÉE VERS
LE VIRTUEL POUR PRÉSENTER
UNE SÉANCE D’INFORMATION
À L’AUTOMNE SUR CE SERVICE.
POUR L’OCCASION, MME
MÉLANIE BOISSONNEAULT
ÉTAIT ACCOMPAGNÉE DE SON
MENTOR, M. J. MARTIN LANDRY.

COMMUNICATIONS

CAHIER INC.
ÉDITION COMPLÈTE

2 parutions
SITE INTERNET

10 482 visites

CAHIER INC.
ÉDITION MENSUELLE

6 parutions

INFOLETTRE

PAGE COVID

Taux d’ouverture
moyen de 41 %

Page la plus visitée du site
Web après l’accueil

28 envoyées

VIDÉO

2 capsules vidéo
réalisées avec une entreprise en
démarrage et une en relève : Airfix
Music de Sainte-Marie et Fabrications
Trémex de Sainte-Marguerite

1 entretien
avec Action Magazine pour
présenter le programme d’Aide
d’urgence aux petites et moyennes
entreprises (PAUPME)

1 capsule vidéo
présentant le projet du District
de la Construction Innovante

2 199 vues

3 Webinaires
organisés par DENB au cours de
l’année :
• Opportunité en temps de crise avec
M. Robert Dutton
• Recrutement international : Mises
à jour avec Mme Marie-Josée
Chouinard et Me Roger Pichette
• La maintenance : un allié, pas un fardeau avec messieurs Guy Beauséjour
et Stéphane Perreault

1 capsule vidéo
présentant le nouveau volet du
PAUPME, soit l’Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM)
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FORMATION

SENSIBILISATION À
L’ENTREPRENEURIAT

LES PERMIS DE TRAVAIL
DENB, en coll abor ation avec Québec
International, a offert une formation, le 22 janvier 2020, dont l’objectif était d’informer les
participants sur tout le processus des permis
de travail afin d’éviter toute erreur lors de
l’embauche de travailleurs étrangers.

ACADÉMIE RCGT
L’année 2020 a marqué le retour de l’académie
RCGT. DENB est fier, une fois de plus, de
collaborer à cette belle initiative! Ces ateliers
de formation offrent un accès à divers experts
et un encadrement distinctif afin que le rêve
d’un entrepreneur ne devienne pas son
pire cauchemar! La matière couverte par le
conseiller de DENB touche les différents types
de planifications au sein d’une entreprise.
SEMAINE DES ENTREPRENEURS À L’ÉCOLE

CHAUDIÈRE-APPALACHES ÉCONOMIQUE,
LA FORCE D’UN REGROUPEMENT!
Chaudière-Appalaches Économique est composé de 10 membres qui sont les organismes responsables du développement économique de chacune des MRC de Chaudière-Appalaches.
Il vise à stimuler le développement économique régional en soutenant la cohérence et la mise
en commun d’actions et de services auprès de ses membres, de concert avec les organismes
partenaires du développement économique et dans le respect de leurs mandats respectifs.

La Semaine des entrepreneurs à l’école est
une initiative favorisant la rencontre entre des
milliers de jeunes du primaire à l’université
et des entrepreneurs de leur communauté,
par des conférences offertes gratuitement à
l’école ou à distance en 2020. DENB est fier
d’avoir collaboré à cette activité en proposant
3 conférenciers pour la région de La NouvelleBeauce, soit Daniel Labonté d’Alnordica, Julie
Brochu d’Huga Design et Jeff Cantin de Cantin
Cabinet Conseils.

DENB, membre du conseil d’administration de Chaudière-Appalaches Économique, permet
par le biais de cet organisme d’offrir un accès à des entreprises de La Nouvelle-Beauce à des
activités et/ou projets développés et coordonnés de façon commune. Par exemple :

FONDS ÉCOLEADER
En période de pandémie mondiale, plusieurs
nouveautés ont été mises en place par
l’agente du Fonds Écoleader ChaudièreAppalaches. Que ce soit la création d’un
balado régional, une cohorte d’entreprises
en agroalimentaire ou la présentation de
plusieurs Webinaires, les entreprises de
La Nouvelle-Beauce ont pu bénéficier
de l’expertise du Fonds Écoleader pour
les soutenir dans l’adoption de pratiques
écoresponsables et de technologies propres
grâce à l’agente du Fonds écoleader pour
Chaudière-Appalaches

ESPACE D’ACCÉLÉRATION ET DE
CROISSANCE D’ENTREPRISES DE
LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
Chaudière-Appalaches Économique, dans le
cadre du projet « Espace d’accélération et de
croissance des entreprises » a organisé
4 Webinaires afin de dynamiser et propulser
les entreprises en favorisant l’innovation et les
meilleures pratiques d’affaires. L’objectif étant
d’orienter les entreprises vers des services
spécialisés d’accompagnement et d’accélération d’affaires. Les sujets abordés ont été :
• Embaucher un stagiaire pour innover
• Réinventer ses produits grâce aux
matériaux avancés
• Pour plus d’innovation : l’université
comme partenaire
• L’innovation en métallurgie à votre
portée

COURS LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE
Les conseillers aux entreprises de DENB
s’impliquent auprès du Centre de formation
des Bâtisseurs dans le cours Lancement d’une
entreprise. Ceux-ci couvrent la question de
l’étude de marché pour chacune des cohortes,
et ce, dans le but de bien former les nouveaux
entrepreneurs de demain!
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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 RECONNAISSANCE,
D’ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE, DE CONFÉRENCES ET ENCORE
PLUS…

Le contexte de l’année 2020 a amené DENB à proposer une nouvelle
offre d’activités en mode virtuel! Nous souhaitons tout de même
remercier nos collaborateurs et partenaires de la communauté
entrepreneuriale qui nous ont soutenus dans ces temps plus
difficiles.

INNOVER, INCITER ET INSPIRER

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS :
LA DÉCOUVERTE DE 3 CULTURES
Le 11 février dernier, DENB a accueilli 3 conférenciers qui sont venus présenter une conférence
sur la culture maghrébine, philippine et
française. C’est devant une quarantaine
de personnes que ceux-ci se sont succédé
permettant aux participants d’obtenir de plus
amples informations sur ces nationalités.

OPPORTUNITÉS EN TEMPS DE CRISE
DENB a eu la chance d’accueillir M. Robert
Dutton, ancien PDG de RONA, le 28 mai, pour
la présentation d’un Webinaire portant sur
les opportunités en temps de crise. Celui-ci
a échangé devant près d’une cinquantaine
de participants sur les façons d’entrevoir son
entreprise en temps plus difficile. Sa vision et
son expérience ont été inspirantes pour les
gens d’affaires et ont démontré qu’en période
de crise, l’entrepreneur doit prendre un pas de
recul afin d’avoir une vue d’ensemble.

RECRUTEMENT INTERNATIONAL :
MISES À JOUR

DÉMYSTIFIER LA 5G ET COMMENT
S’Y PRÉPARER?

Un Webinaire sur les mises à jour au niveau
du recrutement international s’est tenu
le 20 octobre, événement réalisé en collaboration avec Chaudière-Appalaches Économique.
Ce sont plus de 65 participants qui ont eu
le privilège d’entendre Mme Marie-Josée
Chouinard de Québec International et Me Roger
Pichette de BB Immigration Inc. sur ce sujet.

Le 2 décembre, M. François L achance,
Directeur, Réseau et services mobiles chez
TELUS, a démystifié les impacts de l’arrivée
de l a 5 G aupr è s d ’une c inquant aine de
personnes. Il a présenté la façon que les organisations peuvent se préparer à la puissance
de ce réseau qui est appelé à libérer le plein
potentiel de l’intelligence artificielle, la réalité
virtuelle et l’Internet des objets.

LA MAINTENANCE : UN ALLIÉ, PAS
UN FARDEAU!
Le 18 novembre, DENB, en collaboration avec
Lean Expert et la Boulangerie St-Méthode,
a organisé un Webinaire traitant des bénéfices qu’apporte la maintenance industrielle.
Messieurs Guy Beauséjour, conseiller sénior
chez Lean Expert, et Stéphane Perreault,
vice-président aux opérations chez
Boulangerie St-Méthode, ont discuté de ce
sujet devant plus d’une vingtaine de personnes.

VIENS PRENDRE UNE BIÈRE AVEC…
C’est à l’automne 2020 que la cohorte formée de
12 entrepreneurs pour une activité d’échanges
autour d’une bonne bière s’est conclue avec la
venue de M. Jacques Chassé, de l’entreprise
Esquif International. Ces entrepreneurs ont
aussi eu la chance de discuter avec messieurs
Germain Blais de Beauce-Atlas et Louis Veilleux
de Métal Bernard. Mme Dany Gilbert d’AD+ a
aussi livré une belle conférence sur l’entreprise libérée.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Olivier Dumais
Ville de
Saint-Lambert-de-Lauzon

Nelson Grenier
Domaine du Diesel

SIÈGE AFFAIRES,

Mario Caron
MRC de La
Nouvelle-Beauce

VICE-PRÉSIDENTE

OBSERVATEUR

SIÈGE MUNICIPAL

PRÉSIDENT

Réal Bisson
Municipalité de
Vallée-Jonction

Line Breton
Breton Tradition 1944

SIÈGE MUNICIPAL

SIÈGE AFFAIRES

L’ÉQUIPE
DE DENB AU
31 DÉCEMBRE
2020
De gauche à droite :
Maude Labrecque
Conseillère aux communications
Brigitte Labrecque
Conseillère aux entreprises

Jean-Robert Lehoux
Frédéric Marcoux
Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l., Ferme Philippe
Marcoux Inc.
SIÈGE AFFAIRES

David Poulin
Kalia
SIÈGE COOPTÉ

SIÈGE AGRICULTURE ET FORÊT

Jacques Soucy
Municipalité
de Frampton
SIÈGE MUNICIPAL

Josée Turgeon
Desjardins Entreprises
Beauce-Appalaches–
Etchemins
SIÈGE COOPTÉ

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

Stéphane Turmel
Beaucinox

Gaétan Vachon
Ville de Sainte-Marie

France Vallières
Services Québec

SIÈGE AFFAIRES

SIÈGE MUNICIPAL

SANS DROIT DE VOTE

IMPLICATIONS
DE DENB…

COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN

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

Germain Blais
Line Breton
Constructions Beauce-Atlas Breton Tradition 1944
REPRÉSENTANT DU

REPRÉSENTANTE DU MILIEU

Olivier Dumais
Ville de Saint-Lambert-deLauzon,

MILIEU ÉCONOMIQUE

SOCIOÉCONOMIQUE,

REPRÉSENTANT DES

SOCIOÉCONOMIQUE

VICE-PRÉSIDENTE

INVESTISSEURS LOCAUX

PRÉSIDENT

Nelson Grenier
Domaine du Diesel
REPRÉSENTANT DU MILIEU

RÉGIONALES :
• Conseil d’administration de ChaudièreAppalaches Économique
• Conseil d’administration
de la Fondation du
Cégep Beauce-Appalaches
• Conseil d’administration de Mécanium
• Conseil d’administration du Centre d’aide aux
entreprises Beauce-Chaudière
• Comité exécutif de La Beauce embauche

Steeve Poulin

Gaétan Vachon
Ville de Sainte-Marie

REPRÉSENTANT DE DENB

FONDS DE SOLIDARITÉ

REPRÉSENTANT ÉLU

SIÈGE AFFAIRES

FTQ

DÉSIGNÉ PAR LA MRC

Michel Labonté
Groupe Isolofoam

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

REPRÉSENTANT DU
MILIEU ÉCONOMIQUE

• Comité PMD-MRC
• Comité RADECA
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MERCI À
NOS PARTENAIRES :

102-640, route Cameron
Sainte-Marie (Québec) G6E 1B2
Tél. : 418 386-1608 | Téléc. : 418 387-3199
info@denb.ca

DENB.CA

PARTENAIRES
MÉDIAS :

