
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 précieux collaborateur dans le financement  
de 59 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. 

Évoluant dans un contexte économique jamais vu, continuelle-
ment en changement, l’équipe de DENB a été très agile et pro-
active pour accompagner les entrepreneurs dans la panoplie de 
mesures et programmes destinés aux entreprises affectées par la 
COVID-19. Gestionnaire du programme Aide d’urgence aux PME, 
incluant le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maxi-
male, confié par la MRC de La Nouvelle-Beauce, DENB aura per-
mis à près d’une cinquantaine d’entreprises de la région d’obtenir 
une aide financière pouvant les soutenir au niveau de leur fonds 
de roulement. 

En plus de l’accompagnement financier, l’équipe de DENB a con-
tinué à soutenir les entreprises dans leurs projets d’affaires. C’est 
plus de 3 065 interventions qui ont été réalisées auprès d’entre-
preneurs. Malgré un contexte pandémique, plusieurs entrepre-
neurs ont décidé d’investir dans l’achat de nouveaux équipements, 
la construction ou l’agrandissement de bâtiment, l’amélioration de 
leurs processus ou la relocalisation de leur entreprise, etc. L’équi-
pe de conseillers les appuie, les conseille et les réfère aussi à des 
ressources spécialisées pour la réalisation de ces projets. 

À la fin de l’été, l’équipe de DENB s’est agrandie en accueillant 
deux nouveaux collègues dans ses rangs soit Sandrine Briatte à 
titre de conseillère en innovation/productivité et Christian Paggi 
comme conseiller aux entreprises grâce au programme Accès 
entreprises Québec (AEQ). Au cours des prochaines années, nous 
désirons accentuer les projets de sensibilisation et d’accompa- 
gnement dédiés à l’innovation et à la productivité des entreprises 
du territoire. Nous croyons qu’en travaillant à soutenir nos entre-
preneurs sur ces deux aspects, nous pourrons réduire la pression 
exercée sur la main-d’œuvre, favoriser l’innovation et améliorer 
leur compétitivité. Les compétences de ces deux nouveaux con-
seillers se sont rapidement traduites par de l’accompagnement 
d’entrepreneurs et la mise en place de nouveaux projets et ou- 
tils destinés à les aider. À titre d’exemple à l’automne dernier, le 
projet-pilote AdmIn a vu le jour en collaboration avec Développe-
ment PME et soutenu financièrement par l’Espace d’accélération 
et de croissance d’entreprises Chaudière-Appalaches permet-
tant à des entreprises du territoire d’optimiser leurs processus  
administratifs tout en identifiant des solutions numériques. Les 

objectifs de ce projet étant de réduire les coûts, les tâches répéti-
tives et le gaspillage tout en créant et maintenant un environne-
ment de travail organisé et standardisé permettant de réconcilier 
productivité et qualité de travail. 

Le dynamisme d’une région provient en grande partie de la so-
lidité de ses entreprises, d’une diversification des secteurs d’ac-
tivités, 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 des années à se  
concrétiser, mais qui ont un impact majeur sur le développement 
de notre communauté. Prenons par exemple l’inauguration en 
août d’un centre de transbordement ferroviaire à St-Lambert-de-
Lauzon ou la poursuite du projet d’implantation d’un Laboratoire 
en robotisation et automatisation pour le secteur de la construc-
tion. DENB s’est aussi impliqué grandement dans une démarche 
d’identité territoriale réalisée en collaboration avec les MRC et 
les organismes de développement économique de la Beauce afin 
de doter la région d’une image distinctive et qui sera promue au 
cours de l’année 2022. Ces projets sur lesquels nous consacrons 
du temps passent souvent inaperçus, mais ils sont 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 et encore plus 
particulièrement au cours des dernières années. 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.

Nous tenons aussi à remercier M. Nelson Grenier, administra-
teur sortant qui a été un allié très précieux et impliqué durant les  
6 dernières années dans le développement de DENB. 

À vous, entrepreneurs de notre région, soyez assurés de notre ap-
pui et de notre désir de contribuer au succès de votre projet d’af-
faires.

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION 

JOSÉE TURGEON MARLÈNE BISSON CLAUDE DROUIN

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.

NOTRE MISSION
Stimuler l’essor économique en Nouvelle-Beauce, mobiliser les 
partenaires autour de projets structurants et accompagner les 
entrepreneurs dans leur développement.
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UN ACCOMPAGNEMENT OFFERT SELON 
LES BESOINS DES ENTREPREUNEURS!
L’accompagnement d’un entrepreneur par l’équipe de DENB varie selon le type de projet :  
Démarrage, croissance, consolidation ou relève d’entreprise.

Il peut prendre différentes formes comme :

• Service-conseil;
• Soutien à l’élaboration d’un plan d’affaires et de prévisions financières;
• Étude de faisabilité, simulations;
• Aide à la recherche de financement et de programmes gouvernementaux applicables;
• Références à des services spécialisés;
• Recherche de releveur/cédant;
• 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.

BILAN DES SERVICES RENDUS EN 2021

TYPES DE SERVICES OFFERTS PAR DENB

Consultation, orientation et référence 383

Plan d’affaires, prévisions financières 117

Accompagnement et suivi 189

Webconférences 264

Recherche de financement 125

Autres services techniques (localisation, maillage, etc.) 224

TOTAL 1 302

* 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 7 369 500 $  3 605 212$

Futurpreneur 2   30 000 $ 178 677 $

AUPME - AERAM 47 2 182 498 $ N/A

Soutien au travailleur
autonome (démarage) 2    N/A 35 645 $

Créavenir 1   1 8 500 $ 96 927 $

10,7% EXTÉRIEUR

4,7%

3,4%

2,2%

6,3%

3,1%

35,8%

6,1%

12,4%

2,6%

5,5%

7,1%

FRAMPTON

SAINT-BERNARD

SAINTE-HÉNÉDINE

SAINT-ELZÉAR

SAINTE-MARGUERITE

SAINTE-MARIE

SAINT-ISIDORE

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

SAINTS-ANGES

SCOTT

VALLÉE-JONCTION

PROVENANCE  
DE LA  
CLIENTÈLE DENB

+765
PARTICIPANTS

2 885
DENB A EFFECTUÉ PLUS DE

INTERVENTIONS DURANT L’ANNÉE

SOIT

26,1 %
DE + QUE L’AN PASSÉE

59
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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En 2021, mon conjoint Jimmy Brochu et moi avons eu le  
projet ambitieux de prendre la relève d’Équipements  
motorisés JA Marcoux. Chaque entreprise a ses défis, 

pour nous, un des défis que l’on a eus pour le démarrage 
à neuf, était de financer un inventaire assez imposant!  

Heureusement on a pu compter sur un financement pour 
le fonds de roulement de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
avec l’aide de DENB. Ce financement ne requiert pas de  

garanties, donc c’est une solution à considérer dans  
bien des situations! 

N’hésitez pas à demander conseil à DENB, l’équipe est là 
pour ça et sait très bien nous guider selon nos besoins. 
De notre côté, soyez assurés que nous mettrons notre 

énergie sur nos autres défis, dont celui de donner le 
meilleur à notre clientèle!

Mylaine Asselin et Jimmy Brochu
Propriétaires Équipements JA Marcoux, Saint-Elzéar

Revtech Systèmes est une équipe de créateurs 
technologiques qui conçoit, fabrique, programme et  
installe des solutions robotiques sur mesure. Notre 

équipe se promène à la grandeur du Québec afin d’aider 
les PME et les grandes entreprises manufacturières à 

robotiser et automatiser leurs lignes de production.  
L’entreprise utilise les robots ABB, Fanuc, Yaskawa et 

Omron et est leader numéro 1 au Québec dans la  
robotique collaborative grâce à la technologie  

de Universal Robot. 

Quand nous avons commencé à regarder pour relocaliser 
notre entreprise, nous avons pris contact avec DENB. 
Wow! Quand tu veux que ça bouge, ça bouge! DENB 

nous a aidés à trouver que des solutions et nous a aidés 
à mieux connaître le développement économique et le 

dynamiste entrepreneurial en Nouvelle-Beauce! Merci à 
toute l’équipe! Nous avons déjà hâte de nous impliquer 

dans le milieu! 

Alexandre Paré
Cofondateur de Revtech Systèmes, Sainte-Marie

Au départ, c’est un besoin de financement qui m’a fait 
prendre contact avec un conseiller de DENB. Après avoir 
été référé à Futurpreneur pour le financement, il fallait  

maintenant démontrer la viabilité du projet en produisant 
un plan d’affaires et des prévisions financières. J’avais un 
plan, mais il était dans ma tête! Je suis content d’avoir fait  

l’exercice avec ma conjointe et associée, Anne-Joëlle 
Hains. C’est encore une fois le conseiller qui nous a  

accompagnés dans le processus. Les rencontres ont été 
cordiales et productives et le financement obtenu a été 

bien utilisé. L’entreprise fait maintenant travailler  
7 personnes! Pour vos projets d’affaires, n’hésitez  

pas à contacter DENB!

Maxime Bouillon et Anne-Joëlle Hains
Propriétaires de Décapage Signature MB, Saint-Isidore

Comme bien d’autres entreprises, nous avons eu  
plusieurs mois et plusieurs phases de fermeture dans les  
2 dernières années. À chaque stade, DENB a été proactifs 
afin de nous montrer les mesures disponibles et la façon 
dont l’équipe pouvait nous soutenir. Ce que nous avons 

apprécié le plus chez DENB, c’est de pouvoir parler à des 
humains qui comprennent ce que nous vivons et surtout, 

qui veulent nous aider du mieux qu’ils le peuvent. En 
souhaitant poursuivre cette collaboration dans le futur! 

Michael et Audrey-Ann Perry-Dupuis
Propriétaires du CrossFit Le Repère, Vallée-Jonction

TÉMOIGNAGES
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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 gouver-
nement 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. Dans le cadre du volet AERAM, celui-ci prend la forme d’un pardon de prêt (aide financière non rem-
boursable) couvrant une portion des frais fixes ad-
missibles pour la période de fermeture visée (loyer, 
taxes, assurances, frais de télécommunication, etc.)

Le 20 décembre 2021, la pandémie a repris du galon 
et plusieurs établissements ont été forcés de fermer. 
L’aide financière du PAUPME, volet AERAM a été  
relancée par le gouvernement. Plus d’une quinzaine 
d’entreprises ont déposé une demande d’aide  
financière avec possibilité de pardon de prêt.

NOMBRE DE 
DOSSIERS 
FINANCÉS

AIDE 
FINANCIÈRE 
VERSÉE

PARDON DE PRÊT 
RÉEL (AIDE FINANCIÈRE
NON REMBOURSABLE)

AUPME 14 595 000 $                 0 $

TOTAL 47  2 182  498 $ 1 217 823 $

AERAM 33 1 587 498 $ 1 217 823 $

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

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.

Au 31 décembre, le portefeuille FLI/FLS compte 20 entreprises totalisant des investissements de 769 087 $.

NOMBRE DE 
DOSSIERS 
ACCEPTÉS

AIDE 
FINANCIÈRE 
ACCEPTÉS

INVESTISSEMENTS
TOTAUX

FLI/FLS 7 369 500 $                 3 605 212 $

BILAN SOMMAIRE
DES FONDS LOCAUX

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE

DENB a su nous conseiller et nous guider vers les  
solutions les mieux adaptées pour notre  

entreprise. Les recommandations de notre conseillère 
nous ont permis de regagner confiance et de surfer 

sur la vague COVID-19 avec plus d’agilité.  
Dans cette situation incomparable où le monde des  
affaires rencontre des hauts et des bas, il est parfois 

difficile, en tant qu’entrepreneur, d’y voir clair  
et de continuer d’avancer. Avec l’équipe de DENB, nous 

nous sommes senties accueillies, écoutées  
et supportées. Désormais, Panoramik chemine avec 

moins d’incertitude et poursuit sa  
croissance avec fierté.

Marylin Grenier
VP innovante, stratège en communication  

chez Panoramik Marketing

Comme plusieurs établissements de restauration,  
le Club Motoneige et VTT de Saint-Bernard a grandement 

souffert de la fermeture répétée des salles à manger. En plus 
d’adapter le Club à la situation, il fallait gérer les demandes 

d’aide financière et j’avoue que je voyais ça comme une 
montagne! Heureusement, un conseiller en OR chez DENB a 

été de bon support et d’une grande disponibilité. Quand j’avais 
des interrogations, il avait le tour de m’informer et de les  

simplifier, toujours disponible et avec une grande  
compétence. Finalement, nous avons eu notre aide  

financière pour traverser cette situation difficile.  
Un énorme MERCI à DENB pour votre accompagnement.  

Souhaitant que le pire soit derrière nous.

Caroline Larochelle 
 Gérante Club Motoneige et VTT de Saint-Bernard
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PROJETS COLLABORATIFS ET STRUCTURANTS

Centre de transbordement à Saint-Lambert-de-Lauzon 
En août 2021, l’entreprise Logibel a procédé à l’inauguration officielle de ses nouvelles in-
stallations à Saint-Lambert-de-Lauzon. Le centre de transbordement ferroviaire, désormais 
pleinement opérationnel, représente un investissement de 3 M$ sur un terrain d’un million 
de pieds carrés.

Les nouvelles opérations contribuent à diminuer les gaz à effet à serre et à combler la  
pénurie de camionneurs. De plus, le centre de transbordement permet la création et le 
maintien d’une douzaine d’emplois directs, en plus de la création d’un minimum de 20  
emplois indirects. Un dossier dans lequel DENB a été impliqué tout au long de l’accomplisse-
ment du projet.

Un prototype de bâtiment  
modulaire biosourcé
Dans le but de faire découvrir de nouvelles 
tendances, DENB a accueilli un prototype 
de bâtiment biosourcé. L’initiateur du projet, 
Gaïaa Sources, souhaite informer les gens 
à l’Éco-construction et aux constructions 
modulaires tout en mettant de l’avant les 
caractéristiques des constructions biocli-
matiques. Cela a permis aux visiteurs de 
mieux comprendre le rôle du bois et de son 
potentiel lorsqu’il est intégré dans les con-
structions modulaires biosourcées.

Marketing territorial 

Le 7 mai 2021 marquait le lancement de la 
toute nouvelle image promotionnelle de la 
Beauce. Les trois MRC, les trois corporations 
de développement économique de la Beauce 
ainsi que Destination Beauce ont travaillé de 
concert dans ce projet d’identité territoriale. 
Un plan de communication a été élaboré 
pour le déploiement de cette nouvelle  
image en 2022-2024 afin de faire rayonner 
la Beauce à l’extérieur de la région. DENB 
agit à titre de coordonnateur du projet.

La Beauce embauche 

Partenaire de La Beauce embauche, DENB 
siège au comité exécutif et au comité- 
conseil de l’organisation. En 2021, La Beauce 
embauche est demeurée active afin de rem-
plir 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 grâce, entre autres, à des activités 
virtuelles et davantage de promotions en 
ligne.

Programme AdmIn 
Grâce à une aide financière de Chaudière-Appalaches Économique, une première cohorte du 
Programme AdmIn a vu le jour à l’automne 2021. DENB, en partenariat avec DPME, a lancé ce 
programme ayant comme objectif de cibler et implanter des solutions numériques qui répon-
dent aux besoins administratifs des entreprises, sans pour autant installer l’artillerie lourde. 
Pour la première cohorte, ce sont 9 entreprises qui ont opté pour ce programme!

Laboratoire en robotisation et en automatisation pour  
la construction (LaRAC)
Avec la connaissance de son milieu et de ses enjeux, DENB travaille activement en  
collaboration avec l’Université Laval, BOCA, et en partenariat avec Mécanium et le CRVI, à 
doter la région d’un Laboratoire en robotisation et en automatisation pour la construction. Ce 
laboratoire a pour but de faire face aux défis de l’innovation et de la productivité tout en rédui-
sant l’impact de la pénurie de main-d’œuvre. L’objectif est d’offrir des outils aux entreprises  
manufacturières de la construction et mobiliser les partenaires autour de ce projet structurant 
pour la région.
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MENTORAT D’AFFAIRES

ENTREPREUNEURS
DÉMARRAGE8  ENTREPREUNEURS

CROISSANCE4
NOUVEAUX MENTORÉS

54 DYADES ACTIVES

MENTORS

MENTORÉS DEPUIS LA CRÉATION

12

11
256

12 NOUVEAUX JUMELAGES EN 2021

Pro Bono est un service permettant aux clients de DENB de bénéficier d’une consultation gra-
tuite avec divers professionnels dont les objectifs sont de dénouer des problématiques, répon-
dre à des questionnements et orienter le client dans les démarches à suivre.

En tout, ce sont 17 entreprises partenaires qui ont accepté de se joindre à DENB dans le cadre 
de ce service. En 2021, des entrepreneurs ont pu profiter d’une rencontre gratuite d’une heure 
avec des entreprises partenaires. 

V I G I
s e r v i c e s  j u r i d i q u e s

La formule virtuelle a été de nouveau priorisée en 2021 pour les  
activités du mentorat d’affaires. 

Ce sont trois séances d’information sur le mentorat d’affaires qui ont eu 
lieu, dont une mettant en vedette un mentoré de La Nouvelle-Beauce. 
M. Guillaume Mercier, CNC Mercier, accompagné de son mentor, a 
présenté les avantages ainsi que son expérience en tant que mentoré.

EN NOUVELLE-BEAUCE

PRO BONO

Je suis enthousiaste à l’approche de 
chacune de mes rencontres de mentorat. 

C’est une forme d’engagement envers 
une autre personne, qui devient un pilier 

ressourçant et qui vous permet de ne 
pas abandonner, quelles que soient vos 

envies. Elles m‘aident à garder le cap 
sur mes objectifs, à voir des solutions et 
différentes approches utiles aux situa-

tions les plus complexes. Les rencontres 
m’offrent également la liberté de réfléchir 

à voix haute et d’être écoutée, sans 
preuve à faire ni peur d’être jugée. Elles 
me permettent de continuer d’intervenir 
dans mes priorités et surtout de profiter 

de l’expérience et du bagage profession-
nels d’une ou plusieurs autres personnes 
avant moi. Je remercie ma mentore pour 

le temps précieux qu’elle m’offre ainsi 
que chacun de ses judicieux conseils qui 

me font grandir et voir différemment.

Katy Langevin 
Directrice des événements et du service 

à la clientèle au  
Club de Golf Sainte-Marie
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FORMATIONS
Le mois de la mécatronique

DENB s’est impliqué à titre de partenaire 
dans la première édition du Mois de la 
mécatronique qui s’est déroulée du 15 
février au 15 mars. Un webinaire présenté 
en collaboration avec TELUS a informé 45 
participants sur les possibilités IoT (Inter-
net des objets) dans le secteur manufac-
turier.

L’ABC du recrutement à l’international

Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, DENB a organisé le  
13 octobre, en collaboration avec Québec International, un  
webinaire permettant aux entrepreneurs d’obtenir davantage  
d’informations sur l’embauche de travailleurs étrangers spécialisés 
ou peu spécialisés. Ce sont près d’une vingtaine de personnes qui ont 
assisté à cette présentation.

Mises à jour - recrutement à l’international

Le 21 octobre, un webinaire sur les mises à jour au niveau du  
recrutement à l’international s’est tenu. Cet événement a été réalisé 
en collaboration avec BB Immigration ainsi que Québec International. 
Il a permis à plus de 40 personnes d’être aux faits des principales  
modifications survenues dans la dernière année lors de l’embauche 
d’un travailleur étranger.

Défi OSEntreprendre

DENB est partenaire du concours Défi OSEntreprendre et accom-
pagne les entrepreneurs dans le dépôt de leur candidature. En 2021, 
deux lauréats de La Nouvelle-Beauce se sont distingués : 

Catégorie Innovation technologique et technique
ND Premium Design inc. 

SENSIBILISATION  
À L’ENTREPREURIAT

Dave Gilbert et Nick Vachon, cofondateurs de l’entreprise ND Premium Design.

Jean-Philip Giguère et Martin Albisetti, cofondateurs de SoluScan 3D.

Catégorie Services aux entreprises
SoluScan 3D inc.

Chaudière-Appalaches 
Économique, la force d’un 
regroupement!
DENB, membre du conseil d’administration de Chaudière- 
Appalaches Économique, permet, par le biais de cet organisme, 
d’offrir un accès à des entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce 
à des activités et projets développés et coordonnés de façon 
commune. 

Activités présentées par CAÉ : 

• Développement durable : rentable en agroalimentaire
• L’approvisionnement québécois, stratégique et payant

#PASdePAUSE pour Chaudière-Appalaches 
Le 9 novembre 2021, les élus, les industriels ainsi que les  
organismes de développement économique de Chaudière- 
Appalaches se sont mobilisés pour lancer un S.O.S. au gouver-
nement du Québec afin qu’il participe à l’implantation d’un plan 
d’urgence pour permettre la pérennité de notre économie et 
la vitalité de nos milieux. Dans le cadre de cette sortie, un rap-
port d’enquête a été réalisé par Deloitte et E&B DATA dévoilant 
les impacts économiques de la crise de la main-d’œuvre sur 
les entreprises manufacturières de la région de Chaudière- 
Appalaches. Des chiffres alarmants et des impacts qui seront 
d’autant plus graves dans le futur si rien n’est fait pour appuyer 
nos entreprises. Un mémoire contenant plusieurs recommanda-
tions et pistes de solutions a aussi été remis au gouvernement.

Un webinaire s’est 
tenu le 26 novembre 
devant plus de 300 
personnes afin de 
présenter les don-
nées de l’étude sur les 
impacts de la pénu-
rie de main-d’œuvre  

manufacturière en Chaudière-Appalaches.

Espace d’accélération et de croissance d’entre-
prises de la Chaudière-Appalaches 
Chaudière-Appalaches Économique, dans le cadre du projet  
« Espace d’accélération et de croissance des entreprises » agit 
comme facilitateur pour la communication, la concertation et la 
collaboration entre les acteurs socioéconomiques d’une même 
région, pour mieux accompagner les entreprises. En plus de 
promouvoir les activités reliées à ce projet, DENB a, entre au-
tres, élaboré le projet AdmIn qui a permis à 9 entreprises de 
recevoir une aide financière de « Espace d’accélération et de 
croissance des entreprises ».

Fonds Écoleader
Les entreprises de La Nouvelle-Beauce bénéficient de l’exper-
tise du Fonds Écoleader pour les soutenir dans l’adoption de 
pratiques écoresponsables et de technologies propres grâce à 
la conseillère du Fonds Écoleader pour Chaudière-Appalaches. 
En 2021, la formule virtuelle a été de nouveau priorisée afin de 
présenter de nombreux webinaires sur diverses thématiques 
d’écoresponsabilité. 
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PARTENAIRES
FINANCIERS19 120 COMMANDITAIRES + 500 PARTICIPANTS

Les activités organisées par DENB assurent le rayonnement des entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce par l’entremise d’événe-
ments de reconnaissance ou d’activités de réseautage, mais permettent, également, de présenter des conférences dédiées à  
l’acquisition de nouvelles connaissances.

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

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

Sous la présidence d’honneur de M. Lionel Bisson, directeur général de Groupe Aptas situé à Sainte-Marie. L’événement visait, entre  
autres, à souligner le 40e anniversaire de l’entreprise. 

Le Miller Zoo de Frampton s’est vu remettre le Prix Jeune Entreprise par son concept novateur et sa croissance soutenue. Cette entreprise 
a su se démarquer de façon remarquable en quelques années à peine.

DENB a également profité de l’événement pour offrir une visibilité à six jeunes entreprises nouvellement démarrées avec la présentation 
de capsules vidéo diffusées au cours de la soirée. Celles-ci sont publiées sur nos réseaux sociaux pour ainsi faire connaître davantage ces 
jeunes entreprises.

34E TOURNOI DE GOLF DES GENS D’AFFAIRES DE LA NOUVELLE-BEAUCE  
« S’ADAPTER AUX PARCOURS ET VISER LE VERT! »

11 juin 2021 (264 participants) 

CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE
SOIRÉE DES JEUNES GENS D’AFFAIRES

17 novembre 2021 (250 participants)

crédit photo: Imagicom Francois Laliberté crédit photo: Imagicom Francois Laliberté

crédit photo: Imagicom Francois Lalibertécrédit photo: Imagicom Francois Laliberté
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Pour une toute première fois, Les perspectives économiques ont 
été présentées sous une formule virtuelle le 18 janvier. Devant plus 
de 85 personnes soucieuses de ce que nous réserve l’année 2021 
économiquement parlant, M. Jean-René Ouellet (Valeurs mobilières 
Desjardins) a présenté un portrait global de l’économie régionale, au 
Québec, au Canada ainsi qu’au niveau mondial.

LES PERSPECTIVES 
ÉCONOMIQUES 2021

Le 11 février, DENB, en collaboration avec BCÉ et le CEB, a présenté 
un webinaire pour découvrir les moyens déployés par Investisse-
ment Québec qui est mieux outillé que jamais pour faciliter la re-
lance économique du Québec. Pour l’occasion, M. Guy LeBlanc, 
président-directeur général, et Mme Sonya Cliche, directrice ré-
gionale principale, Chaudière-Appalaches, se sont adressés à plus 
d’une centaine de personnes qui ont répondu présentes.

INVESTISSEMENT QUÉBEC, UN LEVIER 
STRATÉGIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC

Se projeter dans le futur peut apporter son lot de difficultés. Quoi de 
mieux que de se laisser inspirer par une personnalité reconnue du 
monde des affaires qui a su gravir les échelons et qui agit mainte-
nant à titre de PDG chez Hydro-Québec, Mme Sophie Brochu. C’est 
le 17 février devant près de 150 personnes que cette grande dame 
a été questionnée au sujet des différents enjeux et tendances qui 
nous guettent dans les prochaines années.

VOIR AU-DELÀ DU PRÉSENT!

C’est à l’automne 2021 que la 2e cohorte formée de 13 entrepreneurs 
pour une activité d’échanges autour d’une bonne bière s’est entam-
ée avec la venue de M. Gilles Napert, de l’entreprise La Place. Ces 
entrepreneurs auront aussi la chance de discuter avec Mme Katy 
Poulin de Structures RBR ainsi que messieurs Lionel Bisson de 
Groupe Aptas et Léandre Drouin de Coffrage LD au cours de l’année 
2022. 

VIENS PRENDRE UNE BIÈRE AVEC…

VISITES DU  
SITE INTERNET11 866

INFOLETTRES 
ENVOYÉES26 40 % TAUX 

D’OUVERTURE

PARUTIONS 
DE L’ÉDITION 
COMPLÈTE2
PARUTIONS 
DE L’ÉDITION 
MENSUELLE6

VIDÉOS
Vidéo Prix jeune entreprise 2021

Miller Zoo

6 capsules réalisées avec des entreprises en démarrage ou en relève
• AŪRA | architecture . design de Sainte-Marie
• Brique & Pierre Québec de Saint-Lambert-de-Lauzon
• Impressions Pro Design 2019 de Sainte-Marie
• RP Race Performance de Saint-Isidore
• Sideways de Scott
• Agriculture de précision XLKey de Saint-Bernard

3 webinaires organisés par DENB au cours de l’année
• Les perspectives économiques 2021 – M. Jean-René Ouellet
• Voir au-delà du présent – Mme Sophie Brochu
• L’ABC du recrutement à l’international – Mme Leyla Diop Mena 

et M. Étienne Hébert

COMMUNICATIONS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Josée Turgeon 
Desjardins Entreprises 
Beauce-Appalaches - 

Etchemins, siège coopté, 
Présidente

David Poulin
Kalia,  

siège coopté,  
Vice-président

Réal Bisson
municipalité de  
Vallée-Jonction,  
siège municipal

Jacinthe Breton
VACHON BRETON, S.A. 
Notaires – Conseillers 

juridiques, siège affaires

Mario Caron 
MRC de La  

Nouvelle-Beauce,  
observateur

IMPLICATIONS DE DENB

Olivier Dumais 
municipalité de  

Saint-Lambert-de-Lauzon, 
siège municipal

Nelson Grenier 
Domaine du Diesel,  

siège affaires

Jean-Robert 
Lehoux 

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

Carl Marcoux
municipalité de  

Saint-Elzéar,  
siège municipal

Frédéric Marcoux
Ferme Philippe Marcoux 

Inc., siège agriculture  
et forêt

Stéphane Turmel
Beaucinox, 

siège affaires 

Gaétan Vachon 
Ville de Sainte-Marie,  

siège municipal

France Vallières 
Services Québec,  
sans droit de vote 

COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN

Germain Blais
Beauce Atlas, 

représentant du milieu 
économique

Olivier Dumais 
municipalité de  

Saint-Lambert-de-Lauzon, 
siège municipal

Nelson Grenier 
Domaine du Diesel,  

siège affaires

Michel Labonté
Groupe Isolofoam, 

représentant du milieu 
économique

Jean-Robert 
Lehoux 

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

Steeve Poulin 
représentant du Fonds de 

solidarité FTQ

Stéphane Turmel
Beaucinox, 

siège affaires 

Gaétan Vachon 
Ville de Sainte-Marie,  

siège municipal

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
• Conseil d’administration du Centre d’aide aux entreprises 

Beauce-Chaudière
• Comité de pilotage du projet Économie circulaire 

Beauce-Appalaches-Lotbinière
• Comité PMD-MRC



Marlène Bisson 
Directrice des opérations et 

commissaire industrielle

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

industriel

Jérôme Leclerc
Conseiller aux entreprises

Brigitte Labrecque
Conseillère aux entreprises

Christian Paggi 
Conseiller aux entreprises 

(AEQ)

Sandrine Briatte 
Conseillère innovation et 

productivité (AEQ)

Caroline Talbot
Adjointe administrative

Maude Labrecque
Conseillère aux  
communications

L’ÉQUIPE DE DENB AU 31 DÉCEMBRE 2021

MERCI À NOS PARTENAIRES

MERCI À NOS PARTENAIRES MÉDIAS

102-640, route Cameron
Sainte-Marie (Québec)  

G6E 1B2 

418 386-1608
info@denb.ca

DENB.CA


