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M. Martin Bouchard,  
fondateur de plusieurs 
entreprises technologiques 
dont QScale, sera le conférencier 
invité du Souper d’affaires de 
prestige 2023. 
Détails en page 3
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CONSEIL ÉCONOMIQUE
DE BEAUCE

MOT DU PRÉSIDENT

Quel plaisir de m’adresser à vous pour une première fois en 2023. L’année débute 
avec une volatilité sur les marchés boursiers, des questionnements sur l’économie en 
général avec différents scénarios sur la tendance des taux d’intérêt, de l’inflation, de 
la chaine de logistique et du marché de l’emploi. Pour ceux qui étaient présents lors 
de notre  déjeuner-conférence en décembre dernier, vous avez vu que les prévisions 
sont également floues sur la direction de l’économie. Un consensus semble cepen-
dant ressortir : que ce sera difficile et instable.
Quoi qu’il se produise, nous serons là pour vous accompagner dans vos projets entre-
preneuriaux et dans le développement économique de la région. La permanence du 
 CEB est toujours prête à vous épauler. Ce développement passe par différents gestes. 
Depuis le début de l’année, nous avons assisté à l’inauguration du café boutique 
« Ôtres  Choses » qui est le premier récipiendaire de notre appel à projets du  Fonds 
 Nouveaux  Attraits  Touristiques. Ensuite, nous étions fébriles d’annoncer un duo de 
vainqueurs pour le second appel à projets :  Chronocité avec son projet de location de 
vélo à assistance électrique et  Vélo de montagne  MSG pour son projet de dévelop-
pement de 30 km de nouveaux sentiers au  Mont  Saint-Georges. Enfin, nous partici-
perons également à la 3e édition du  Mois de la mécatronique qui se déroulera en mai 
prochain et pour lequel un impressionnant collectif d’organismes 
a préparé des activités afin de vous expliquer l’importance 
de cette science où la mécanique embrasse l’informatique, 
l’automatisation et la robotisation. Les besoins des entre-
prises ne cessent de croitre et la formation sera un facteur 
important de développement.
Restez à l’affut pour nos prochaines activités : nos 
 déjeuners-conférences en mars et avril sur des thèmes 
de l’heure ainsi que notre  Souper d’affaires de prestige 
toujours des plus intéressant. Il y aura également, lors 
de ce souper, la remise de la distinction  Jean-Denis 
 Poulin à une personnalité d’affaires d’exception.
Finalement, soyez des nôtres pour notre 
 Assemblée annuelle qui se tiendra le 
5 avril prochain, dans l’édifice municipal 
de  Saint-Simon- les-Mines.

M. LUC PAQUET, CPA, CA 
Président du CEB 
Directeur des finances 
Gestion Thap inc.

Rédaction
Conseil économique de  Beauce  
et collaborateurs

Publicité L’ Éclaireur Progrès
Peggy Lacasse, 
directrice générale
Tél. : 418 228‑8858, p. 4410

Publication et distribution
24 907 copies distribuées 
dans les 16 municipalités  
de la MRC de Beauce‑Sartigan 

11515, 1re Avenue, bureau 201
Saint‑Georges QC  G5Y 2C7
Tél. : 418 228‑8123 |  Fax : 418 228‑5223
info@cebeauce.com |  www.cebeauce.comLES NOUVELLES ÉCONOMIQUES 

EN BEAUCE-SARTIGAN

BOUGEÇA

NOUVEAUX MEMBRES 2023  AU CEB

Vous aimeriez devenir membre du  CEB ?  Consultez notre site  Web 
au www.cebeauce.com ou composez le 418 228‑8123, poste 101.

Le  Conseil économique de  Beauce est heureux d’accueillir 21 nouveaux membres et 
les remercie pour la confiance qu’ils lui témoignent. Cet encouragement favorisera 
notre collectivité beauceronne pour atteindre un but commun, celui d’accroître son 
développement économique.

ENTREPRISE CONTACT MUNICIPALITÉ
ARPENTAGE F C INC. Francis Carrier Saint‑Honoré‑de‑Shenley 

BECCO PIZZA Suleyman Kara Saint‑Georges

CAUCA Alex Bernier Saint‑Georges

CHRONOCITÉ Michelle Bizier Saint‑Georges

COMPTOIR RÉGIONAL DE BEAUCE INC. Isabelle Dion Saint‑Georges

CONSTRUXIME INC. Isabelle Cloutier Notre‑Dame‑des‑Pins 

CUISINISTE MI‑RO INC. Billy Roy Saint‑Gédéon 

DISTRIBUTION ROY & LESSARD Stéphane Lessard Saint‑Georges

ENT4MUR Amélie Beaulieu La Guadeloupe

GARDERIE DES AMOURS DE KALINOURS INC. Suzanne Longchamps Saint‑Éphrem

GROUPP  DESIGN ARCHITECTURE Joé Boutin Saint‑Georges

LA BOULONNERIE Yannick Bergeron Saint‑Georges

LA MIEILLERIE DE SOPHIE Sophie Roy Notre‑Dame‑des‑Pins 

LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC. Virginie Gilbert La Guadeloupe

LES INDUSTRIES POULIN ET FILS INC. Jacques Poulin Saint‑Georges

LES MATÉRIAUX RE‑SIC Jacques Boulanger Saint‑Gédéon

RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES Nathalie Maheux Saint‑Georges 

SOUDURE ALUXPERT Guillaume Bélanger Saint‑Georges

STRUCTURES RBR INC. Kathy Poulin Saints‑Anges

TÉLÉ ALARME PLUS Samuel Poulin Saint‑Georges

WIO CULTURE INC. Olivier Leclerc Saint‑Georges
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Un emploi dans notre ÉQUIPE !
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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.
* Cabinet de services financiers

– Placements
– Épargne libre d’impôt (CELI)
– Épargne-retraite (REER)
– Épargne-études (REEE)
– Assurance vie
– Assurance maladie grave et invalidité
– Assurance accidents corporels

À l’écoute de vos besoins
Pierre Thibodeau, CPA, CGA
Conseiller en sécurité financière
Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers inc.*
950, 150e Rue
Saint-Georges QC  G5Y 0E5 
418 228-7171 poste 600257
1 888 463-7171 poste 600257
F. : 1 855 688-5265
pierre.thibodeau@agc.ia.ca
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Le  CEB est fier d’annoncer, pour la 28e édition de son 
 Souper d’affaires de prestige, son conférencier invité, 
soit M. Martin  Bouchard, fondateur de plusieurs en-
treprises  technologiques, dont  Copernic (moteur de 
recherche), 4Degrés et  QScale. L’événement se tiendra 
le jeudi 20 avril prochain, dès 18 h, au  Centre de congrès 
 Le  Georgesville à  Saint-Georges.

M. Bouchard a révolutionné l’industrie du  Web au 
 Québec en fondant  Copernic  Technologies en 1996, 
une entreprise spécialisée dans les moteurs de re-
cherche. Plus tard, voyant l’immense opportunité de 
l’infonuagique, il fonde 4Degrés, l’un des plus importants 
centres de données. Après moins de 2 ans d’opération, 
 Vidéotron a acquis l’entreprise. Il est maintenant pré-
sident et cofondateur de  QScale, une entreprise déve-
loppant d’immenses infrastructures de traitement pour 
l’IA écoresponsable.

Sous le thème «  Mon parcours d’entrepreneur numé-
rique », M. Bouchard entretiendra les gens d’affaires sur 
son parcours entrepreneurial, le développement de ses 
diverses  entreprises technologiques, comment il a vu et 
saisi les opportunités que le monde numérique offrait, 
les impacts de l’IA sur les entreprises et ce que l’avenir 
nous réserve.

À  PROPOS  DE  QSCALE
QScale développe des centres de traitement pour l’IA 
afin de répondre à la croissance  exponentielle des be-
soins mondiaux en calcul, le tout alimenté à l’énergie 
renouvelable, ce qui permet d’effectuer l’apprentissage 
machine sans polluer la planète. La province de  Québec 
possède une abondance d’électricité disponible à très 
faible coût et provenant de sources d’énergie renouve-
lables. De plus, le climat froid réduit naturellement les 
coûts de refroidissement. QScale utilise des technolo-
gies de bâtiments intelligents à l’architecture modulaire 

et évolutive afin d’offrir une efficacité et un coût inégalé. 
Visitez le www.qscale.com pour plus d’informations.

POUR S’INSCRIRE
Pour réserver leur place, les gens sont invités à remplir 
le formulaire disponible dès  maintenant via le site  Web 
du  CEB au www.cebeauce.com. Des invitations ont été 
envoyées par courriel aux entreprises de la région. Le 
coût est de 150 $ plus taxes pour les membres et de 
180 $ plus taxes pour les  non-membres du  CEB. Dans 
le but d’encourager la relève à participer à l’événement, 
le billet est au coût de 100 $ 
plus taxes pour les 30 ans 
et moins.

Le comité organisateur 
tient à remercier tous les 
partenaires du  Souper 
d’affaires de  prestige 
qui contribuent , 
chaque année, au 
succès de l’évé-
nement.

MOT DE LA DIRECTRICE

SOUPER D’AFFAIRES DE PRESTIGE

Projet  QScale développé à  Lévis
Mme HÉLÈNE LATULIPPE 
Directrice générale du CEB
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543, 90e Rue Saint-Georges (Place 90)
ortheseprothesebeauce.com • info@ortheseprothesebeauce.com

SANTÉ
LIBERTÉ
MOUVEMENT

LA DOULEUR
VOUS LIMITE ?

Prenez 
rendez-vous pour une évaluation complète 

418 227-5333
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555, 98e Rue, Ville de Saint-Georges QC  G5Y 8G2
Tél.: 418 227-8515 • Téléc.: 418 227-4987

info@pdiinc.ca

Société de comptables professionnels agréés
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418 228.8896, poste 2222418 228.5541, poste 26200 418 228.8484

INVESTIR EN FORMATION, C’EST PAYANT !
Les trois organismes publics d’enseignement de la région travaillent ensemble pour vous simplifier la vie.
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DÉMARRAGES ET EXPANSIONS D’ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES 

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

ÉCOLE D’ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE
SAINT-GEORGES

• 17 nouvelles chambres qui seront 
créées pour recevoir les entrepreneurs 
de partout au  Québec ;

•  Le taux total d’occupation s’élèvera 
à 44 chambres et 3 grandes salles de 
formation ;

•  Ajout d’un ascenseur ainsi qu’un 
 sous-sol où sera aménagée une toute 
nouvelle buanderie. Les travaux 
sont réalisés par les entreprises 
beauceronnes  RCM  Modulaire et 
 Constructions  Binet.

FECTO ÉLECTRIQUE
SAINT-BENOÎT-LABRE

CMI MOTOR
SAINT-BENOÎT-LABRE

•  Entreprise visionnaire composée d’experts 
en installation électrique pour des projets 
industriels, civils, institutionnels et 
commerciaux à la fine pointe de l’industrie ;

•  Investissement majeur pour un 
agrandissement du siège social offrant 
une nouvelle superficie de bureaux de 
1 200 pi2 pour son équipe grandissante 
ainsi qu’un entrepôt de 4 450 pi2 pour une 
meilleure capacité de stockage et gestion 
de l’inventaire ;

•  Embauchant 15 employés, l’entreprise en 
croissance voit encore plus grand et prend 
les moyens pour atteindre de nouveaux 
objectifs.

•  Distributeur des produits récréatifs 
 CFMOTO et agricoles  LOVOL ;

• L’entreprise poursuit son 
développement et son positionnement 
tant au niveau du marché canadien 
que dans le  Parc industriel de 
 Saint-Benoît-Labre ;

• L’ajout d’éléments extérieurs lumineux 
ainsi qu’une salle des employés  au-delà 
des attentes et une reconfiguration 
de son espace inventaire ne sont que 
certains des investissements réalisés 
au cours de la dernière année afin 
d’assurer un environnement digne des 
plus grandes concessions.

www.fectoelectrique.com

www.cmimotor.cawww.propacindustries.com

www.eebeauce.com 

INDUSTRIES PRO PAC INC.
SAINT-CÔME-LINIÈRE

•  Entreprise spécialisée dans la fabrication 
d’équipements forestiers en pleine 
expansion, embauchant actuellement 
35 employés dans la région de 
 Beauce-Sud ;

•  En mai 2022, la relève des «  Industries 
forestières  Pro  Pac  Ltée » a été assurée par 
M. Dave  Carrier, fils de M. Marius  Carrier, 
fondateur, qui se nomme désormais 
«  Industries  Pro  Pac inc. » ;

•  Plusieurs investissements d’équipements 
ont été entrepris dans les derniers mois, 
dont la cellule robotisée, une nouvelle 
table de découpe et un réaménagement de 
l’usine complet qui lui est prévu pour l’été 
2023.

M. BASTIEN LAPIERRE
Commissaire industriel

M. FRANÇOIS NADEAU
Commissaire au développement économique

Mme MARIE-CLAUDE THERRIEN
Commissaire au développement économique
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Laurent Verreault Inc.
Toiture • Ventilation

Président
1800, 90e rue
Ville Saint-Georges
Beauce, Qc  G5Y 7B3
Tél.: 418 228-4285
Fax: 418 228-4224
Cell.: 418 225-6381
laurent@lverreault.com

Laurent Verreault 

Licence RBQ : 2160-7064-92
www.lverreault.com

6060

418 228-5138
sallesdebainsfalro.com

SALLE DE MONTRE  |  VENTE  |  APPAREILS SANITAIRE
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6375, 4e  Avenue, route 173, 
 Saint-Georges 

1 (888) 865-2284 | metalsartigan.com
1000, 40e Rue Ouest, Saint-Georges (Qc)  G5Y 6V2 R
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SELON LE CHOIX DE REVÊTEMENT
COULEURS VARIÉES

PLUS
DE20

En vente
à notre magasin
ouvert au public.

Soumission
gratuite!

UltraCorrugué

Max-5

Ancestral

PROFILÉS
D’ACIER4
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DIGNES DE MENTION

  Les Équipements  Lapierre
Chef de file dans les équipements et les produits pour l’industrie acéricole, l’entreprise 
s’est vu décerner le prix «  Membre de l’année - 51 employés et plus », dans le cadre 
du  Gala de prestige de la  Chambre de commerce et d’industrie  Région de  Mégantic 
(CCIRM), présenté le 27 octobre dernier au  Club de golf du  Lac-Mégantic. Bravo à 
la famille  Lapierre.

 100 ans  BMO
La Banque de  Montréal (BMO) a célébré, le 10 janvier dernier, les 100 ans d’existence 
de sa succursale située à  Saint-Georges. Félicitations à toute l’équipe !

  POMERLEAU
Pomerleau vient de valider la norme internationale  ISO 19 650 qui définit les bonnes 
pratiques dans l’utilisation de l’approche technologie  BIM (Building  Information 
 Modelling en anglais ou modélisation des informations de la construction). Cette 
norme permet de clarifier les processus pour bâtir un modèle 3D et normalise la 
publication, le partage et le stockage des informations relatives à un projet de 
construction.

 BlanchetteVachon
s.e.n.c.r.l.

C’est avec grand plaisir que l’or-
ganisation a annoncé l’acquisition 
de la firme  Chouinard  Beaudoin 
 CPA inc., un cabinet comptable 
de  Lévis exclusivement dédié aux 
médecins. L’acquisition porte leur 
organisation à près de 250 res-
sources.

 UsineTacticfête 
ses 25 ans

Fondée en 1996, l’entreprise 
œuvre principalement dans le do-
maine de l’échantillonnage de pro-
duits de construction. En octobre 
dernier, l’entreprise a célébré ses 
25 ans d’existence entourée de ses 
employés. Bravo et bonne conti-
nuité !
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MALLETTE EST FIÈRE D’APPUYER  
LES PME DANS LEUR CROISSANCE

AVEC 
VOUS, 
LÀ OÙ ÇA 
COMPTE Suivez-nous !

Pour des conseils, communiquez avec votre expert régional :

Catheryne Fecteau, CPA auditrice 
catheryne.fecteau@mallette.ca   |   418 228-3414, poste 3125

mallette.ca

¬	 Certification et suivi comptable

¬	 Performance des processus  
	 opérationnels

¬	 Redressement d’entreprise

¬	 Coût de revient et indicateurs  
 de performance
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DÉMARRAGES ET EXPANSIONS D’ENTREPRISES DE SERVICE

NALINI PHYSIO + YOGA
SAINT-GEORGES

Depuis le 1er septembre 2022, 
une nouvelle entreprise s’est 
installée dans l’édifice  Canam à 
Saint-Georges :NaliniPhysio+
Yoga.
Onyretrouveunservicede
physiothérapieainsiquedes
coursdeyogaaccessiblesàtous.
La propriétaire  Mme  Jo-Annie 
Paréutiliselesposturesdeyoga
et la respiration pour aider à la 
gestiondeladouleuretl’atteinte
desobjectifsbien-être.

ATELIER R.P.M. 
SAINT-GEORGES

L.A.L. ENVIRONMENTAL
SAINT-GEORGES

Un nouvel atelier spécialisé en 
mécaniquedepetitsmoteurs,
souffleuseàneige,tracteurà
gazonetbienplusarécemment
ouvert ses portes au 247, route 
CloutieràSaint-GeorgesOuest
(secteur  Saint-Jean- de-la-
Lande).PropriétédeM.Vincent
Pépin,l’entrepriserépareetfait
l’entretiendevoséquipements
detoutesmarques.Possibilitéde
fairetransporterlamachinerieà
réparer.

PropriétédeM.Louis-André
Lessard,L.A.L.Environmental
offre des services de réfection et 
d’entretiendecoursnonpavées.
Les services s’adressent aussi 
bien aux propriétaires de petites 
etgrandesentreprises,qu’aux
municipalités et propriétaires 
deboisésprivéssouhaitant
remettreàneufleurchausséeà
partirdumatérieldéjàenplace.

 /Atelier RPM 

www.physioergostgeorges.ca

www.naliniphysioyoga.com

CLINIQUE PHYSIO-ERGO ST-GEORGES
SAINT-GEORGES

Relèveenoctobre2022parM.Jean-
PhilippeVachon,MmesMarilynSte-Croix,
ValérieBureau-MorinetKaryneQuirion
delaCliniquePhysio-ErgoSt-Georges
quioffredesservicesprofessionnels
dephysiothérapie,d’ergothérapieetde
réadaptationfonctionnelle.
Les nouveaux actionnaires assureront 
le maintien de l’excellent service et la 
qualitédessoinsreçusparl’équipede
professionnels depuis la création de 
l’entreprise.

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

Mme LYNDA AUBÉ
Agente de développement

Mme AUDREY BOIVIN
Agente de développement

M. JEAN-PHILIPPE BARBAZA
Agent de développement
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desjardins.com/fonds-c

Nous soutenons les entreprises  
Fonds C, un appui 
financier pour 
concrétiser votre  
projet

desjardins.com/fonds-c

Nous soutenons les entreprises  
Fonds C, un appui 
financier pour 
concrétiser votre  
projet
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Douce  Folie  Florale annonçait, le 
3 janvier dernier, sa relocalisation au 
651, 14e  Avenue à  La  Guadeloupe. 
Ce déménagement a permis 
d’accroître la superficie et la visibilité 
du commerce. Un très grand choix 
de plantes et arrangements floraux 
est proposé en magasin ainsi que 
plusieurs nouveautés. L’entreprise 
offre maintenant la vente de produits 
 RICARDO.

www.doucefolieflorale.ca 

DOUCE FOLIE FLORALE
LA GUADELOUPE
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UN ENDROIT  
À DÉCOUVRIR

Un  rendez-vous pour  
vos canins et félins 

avec des services de 
professionnels.

On vous aime en chien !

TOUT  SOUS  UN  MÊME  TOIT !

SERVICES  OFFERTS
  Service Éducateur canin  

sur place et à domicile

  Vente d’accessoires et de 

nourriture de qualité,  

fraicheur garantie

  Lave-toutou

  Zoo-animation

  Venez rencontrer 
vos éducateurs canin

  Service de livraison

  Espace de jeux 
pour chien

  Café canin

Pour information et réservation : 420, 107e  Rue,  Saint-Georges | 418 226-7349 | info@centrecaninstgeorges.com  
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MOT D’UN PARTENAIRE

Le pont Perrault, un joyau du patrimoine en Beauce
Le pont  Perrault de  Notre-Dame- des-Pins est officiel-
lement ouvert depuis décembre dernier. Les moto-
neigistes et quadistes ont été les premiers chanceux 
à réutiliser le pont couvert, après que  celui-ci eut été 
fermé pendant un peu plus de 4 ans pour des travaux 
majeurs au niveau de la structure.
Considérant l’importance des retombées d’une telle 
infrastructure sur la qualité de vie des citoyens et sur 
l’attraction touristique, les maires réunis en conseil ont 
décidé de contribuer financièrement pour 100 000 $ à la 
réfection de cet ouvrage d’art construit en 1928‑1929. 
Classé monument historique en décembre 2004 par le 
ministère de la  Culture et des  Communications en vertu 
de la  Loi sur le patrimoine culturel, il se retrouve égale‑
ment à l’inventaire du patrimoine bâti réalisé par la  MRC 
de  Beauce‑Sartigan en 2020. Le pont couvert  Perrault, 
tout comme le pont couvert  Napoléon‑Grondin situé à 
 Saint‑Éphrem‑ de‑Beauce, est un site identifié dans les ter‑
ritoires d’intérêt historique du schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la  MRC de  Beauce‑Sartigan.
Depuis 2018, la  MRC de  Beauce‑Sartigan a participé à des 
rencontres de travail, soutenu les recherches de finance‑
ment pour la restauration du pont  Perrault, appuyé politi‑
quement les démarches et mis à contribution son  Service 
de génie municipal pour soutenir la  Municipalité, entre 
autres, au niveau de la préparation des documents d’ap‑
pels d’offres pour les services d’ingénierie. La restauration 
du pont couvert a été un défi d’ingénierie sans précédent 
en raison de plusieurs particularités uniques, soit la com‑
binaison des matériaux  bois‑acier‑béton et des portées de 
34 m à 41 m combinés à des piliers en angle de 10° à 25° 
par rapport au tablier. Une modélisation 3D a été néces‑
saire pour bien comprendre le partage des charges.
Ce pont couvert de 150,94 m (495 pi) est aujourd’hui le 
plus long au  Québec et le deuxième plus long au  Canada. 
La valeur architecturale du pont est indéniable. Il fait par‑
tie de la  Véloroute de la  Chaudière (voie cyclable), du sen‑
tier de motoneige  Trans‑Québec, du circuit des  Quads et 
est un attrait de la  Route de la  Beauce. «  Le pont  Perrault, 
en raison de sa multifonctionnalité, est un équipement 

significatif pour la région et l’implication de la  MRC de 
 Beauce‑Sartigan le démontre bien », souligne le préfet, 
M. Dany  Quirion. Il représente un intérêt touristique 
important pour les motoneiges, les quadistes, les vélos, 
les coureurs et les marcheurs. Un comité de sauvegarde, 
composé de citoyens, a réalisé au cours des années des 
événements et des activités de financement pour le pont. 
Plusieurs aménagements sont présents, dont une halte 
touristique, une fresque historique et des panneaux d’in‑
terprétation. La  Municipalité organisera une inauguration 
officielle des travaux et la population aura l’opportunité 
de célébrer la réouverture de cette infrastructure emblé‑
matique et patrimoniale. La  MRC tient à saluer l’initia‑
tive de la  Municipalité de  Notre‑Dame‑ des‑Pins pour la 
restauration de ce joyau du patrimoine et reconnaît que 
l’implication financière d’un grand nombre de partenaires 
a contribué à cette réussite.

Crédit photo :  Paul  Gauvin de  NousTV

Mme PASCALE DUPONT
Agente de développement culture  
et communications, MRC de  Beauce-Sartigan
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Prime de soir: 3$/h
Prime de FDS: 7$/h

PLUSIEURS POSTES À COMBLER DANS NOS 4 USINES 
DE SAINT-ÉPHREM ET SAINTE-CLOTILDE.
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Deux projets de vélo remportent la 2e édition  
du concours  Fonds  Nouveaux  Attraits  Touristiques du  CEB
C’est en conférence de presse le 13 février dernier, au 
 Mont  Saint-Georges, que le  Conseil économique de 
 Beauce (CEB) a dévoilé les 2 projets gagnants d’une sub-
vention de 25 000 $ dans le cadre de la 2e édition du 
concours  Fonds  Nouveaux  Attraits  Touristiques (FNAT). 
Les lauréats sont :  Chronocité, pour son projet «  La 
 Beauce à vélo » ainsi que  Vélo de  montagne  MSG pour le 
développement de 30 km de nouvelles pistes de vélo de 
montagne au  Mont  Saint-Georges.

LE  VÉLO À L’HONNEUR
À la suite d’un résultat ex æquo, les membres du jury du 
concours ont recommandé au conseil d’administration 
du  CEB de faire 2 projets gagnants pour cette édition. 
Considérant que les projets devaient se réaliser cet été, 
qu’ils étaient matures pour être déployés et qu’ils allaient 
contribuer au positionnement touristique du vélo en 
 Beauce, le  CEB a  entériné la recommandation du jury.

Lauréat #1 –  Chronocité :  Boutique d’équipements de 
sport bien connue dans la  Beauce qui a été fondée en 
1996, spécialisée dans les vélos et la course à pied. Le 
projet,  impliquant un montant de 110 000 $, consiste à 
propulser une nouvelle expérience touristique nom-
mée «  La  Beauce à vélo » en offrant un service locatif de 
20 vélos à assistance  électrique, d’ici 2024. Le modèle 
d’affaires est de s’affilier avec les entreprises d’héberge-
ment et les attraits touristiques afin de permettre d’attirer 
les touristes à découvrir la  Beauce, grâce à des circuits 
adaptés.
Lauréat #2 -  Vélo de montagne  MSG :  OBNL fondé en 
2013 ayant façonné jusqu’à ce jour 15 km de sentiers de 
vélo de montagne. Un nouveau conseil d’administration, 
élu en juin 2022, a amené un vent de renouveau pour 
déployer un projet d’investissement d’envergure de 1 M$ 
sur 3 ans, nécessitant la consolidation de plusieurs par-
tenaires  financiers. L’initiative a pour mission d’insuffler 
au  Mont  Saint-Georges le développement de 30 km de 
nouvelles pistes d’ici 2025, et ce, accessibles pour les dé-
butants ainsi que les  familles afin de diversifier sa clientèle 
d’adeptes de vélo de montagne et d’attirer une  clientèle 
touristique.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Le jury, formé de 5 acteurs de l’industrie touristique, des 
affaires et du développement économique, a évalué les 
projets selon les 6 critères suivants : bonifier l’offre touris-
tique actuelle de la  MRC de  Beauce-Sartigan, augmenter 
le pouvoir d’attraction de la clientèle touristique, servir de 
levier pour faire avancer d’autres projets, avoir un impact 
sur l’amélioration des milieux de vie ou la création de ri-
chesse, laisser un héritage par la  pérennité du projet et 
avoir un coût de projet minimal de 50 000 $. Le  FNAT aura 
permis de soutenir 8 nouveaux attraits touristiques dans 
la  MRC de  Beauce-Sartigan d’ici 2025.

PROCHAIN  APPEL À  PROJETS
À la suite de cette annonce, la 3e édition de l’appel à pro-
jets a également été lancée !  
Les promoteurs ayant un nouveau projet d’attrait tou-
ristique pourront donc soumettre leur dossier avant le 
30 avril 2023. 
Outre le volet  Concours, ce fonds permet également 
aux promoteurs d’avoir recours à un financement sous la 
forme d’un prêt de 25 000 $ sans  intérêt, en tout temps.
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En mai 2022, un nouveau programme de financement a été 
lancé : le  Fonds  Microcrédit agricole  Beauce-Sartigan.

La mission de ce  Fonds est d’apporter une aide financière 
pouvant atteindre 10 000 $, sous forme de prêt sans inté-
rêt, aux entreprises agricoles en démarrage, en processus de 
développement ou en processus de diversification. «  Le but 
est de rendre accessible le crédit agricole pour de petites 
entreprises qui n’ont pas accès au crédit conventionnel des 
institutions financières ».

Parmi les critères exigés pour être admissible à ce nouveau 
fonds, l’entreprise doit avoir moins de 10 ans d’existence et 
un chiffre d’affaires ne dépassant pas les 250 000 $. Chacun 
de ces prêts sans intérêt peut se rendre jusqu’à 20 % du coût 

d’un projet, pour un maximum de 10 000 $ remboursables 
sur 5 ans.

De l’idée à la concrétisation du projet, plusieurs démarches 
sont à prévoir et il est normal de se sentir un peu perdu ! 
 Les agents de développement économique sont là pour vous 
accompagner dans toutes ces étapes. Nos services sont gra-
tuits, confidentiels et nous pourrons vous rencontrer rapi-
dement pour vous aider dans la réalisation de votre projet.

Pour en apprendre davantage sur le  Fonds  Microcrédit 
agricole  Beauce-Sartigan et sur nos services, visitez notre 
site  Web au www.cebeauce.com ou contactez l’un de nos 
agents de développement.

Un nouveau prêt agricole en Beauce-Sartigan

SÉANCES  
INFO-DÉMARRAGE
Pour valider une idée 
d’affaires, pour savoir 

INSCRIVEZ-VOUS 
AUX SÉANCES  

GRATUITES

Pour connaître la date de la  
prochaine séance ou pour vous  

inscrire : 418 228-8123 
info@cebeauce.com 
www.cebeauce.com

Quels sont les 
services offerts par le CEB?

Quelles sont les démarches 
pour démarrer votre projet?

Quelles sont les sources de 
financement disponibles 
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APPUYEZ VOTRE 
JOURNAL LOCAL C’EST : 
• Création d’emplois qui font 

rouler l’économie d’ici
• Des nouvelles crédibles 

et vérifiées
• Un soutien aux organismes 

communautaires
• Une vitrine sur les 

activités culturelles
• Couverture des 

évènements sportifs
• Un support à l’achat local
• Mise en valeur des 

gens de  chez-nous

Vous tenez à votre 
information locale ?ENTREPRISES ! ! !

Votre journal local 
est un précieux allié.
Nous avons besoin 
de votre support !
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� Coaching en gestion de carrière 

� Coaching d'équipe 

� Résolution de conflits 

+ Plus de 23 ans d'expérience
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MOT D’UN COLLABORATEUR

QU’EST-CEQU’UNERÉCESSION ?
On entend souvent parler de récession en période éco-
nomique difficile. Or, que  signifie-t-elle exactement ?

Selon la définition la plus courante, il y a récession 
lorsque le produit intérieur brut (PIB) recule pendant 
deux trimestres consécutifs. Le  PIB mesure la valeur de 
tous les biens et services qu’un pays produit et vend sur 
une période donnée. Néanmoins, un pays peut connaître 
une baisse du  PIB pendant deux trimestres consécutifs 
sans pour autant entrer en récession.

QU’EST-CEQUIPROVOQUEUNERÉCESSION ?
En pratique, les experts ne se contentent pas d’examiner 
le  PIB pour évaluer ce qui se passe dans l’économie. Ils 
tiennent compte des éléments suivants : 

REVENURÉEL
Ce chiffre mesure combien les gens gagnent, corrigé en 
fonction de l’inflation. Il ne s’agit pas seulement du sa-
laire que vous recevez, mais plutôt de la durée pendant 
laquelle votre pécule s’épuise. Lorsque le revenu réel 
baisse, vous ne pouvez pas vous permettre d’acheter 
autant qu’avant. Si ce scénario touche un grand nombre 
de personnes, la demande de biens et services se réduit.

EMPLOI
Conjugué au revenu réel, ce chiffre nous donne un 
aperçu plus clair de la santé financière du consommateur. 
 Travaillent-ils et  gagnent-ils de l’argent qu’ils peuvent dé-
penser ?  Celle-ci est importante, puisque les dépenses 
de consommation représentent de 65 % à 70 % du  PIB.

PRODUCTIONINDUSTRIELLE
Ce chiffre nous aide à déterminer si une récession 
s’amorce. Quand les sociétés constatent une contraction 
de la demande, elles peuvent réduire leur production. Il 
en résulte un recul du  PIB et l’économie se rapproche 
alors de la récession.

VENTESENGROSETAUDÉTAIL
Ces chiffres peuvent servir à évaluer les dépenses de 
consommation. Ces indicateurs s’unissent pour nous 
permettre de comprendre le cycle économique, y com-
pris la phase que l’on appelle récession. Les écono-
mistes étudient tous ces aspects et bien d’autres pour 
comprendre l’expansion et la contraction de l’activité 
économique au fil du temps.

Ces indicateurs s’unissent pour nous permettre de 
comprendre le cycle économique, y compris la phase 
que l’on appelle récession. Les économistes étudient 
tous ces aspects et bien d’autres pour comprendre 
l’expansion et la contraction de l’activité économique 
au fil du temps.

NOUSDIRIGEONS-NOUSVERSUNERÉCESSIONEN
2023 ?ÀQUOIPOURRAIT-ELLERESSEMBLER ?
L’activité économique a commencé à ralentir à la fin de 
2022, alors que les taux d’intérêt ont continué à aug-
menter. Toutefois, rien n’indique qu’une récession soit 
déjà amorcée. Le marché du travail demeure vigou-
reux, les consommateurs et les entreprises disposent 
de liquidités importantes et la production industrielle 
est en hausse.

Bien qu’il soit probable que nous connaissions une 
récession en 2023,  Eric  Lascelles, économiste en chef 
à  RBC  Banque  Royale, croit que le marché du travail 
demeurera plus solide que lors des récessions précé-
dentes. La récession pourrait donc être plus courte et 
moins profonde. Un creux plus faible donnerait alors 
le coup d’envoi de la prochaine phase de reprise et de 
croissance de l’économie.

Pour en apprendre davantage à ce sujet,  rendez-vous sur 
le site  Internet de la  RBC, dans la section  « Apprendre et 
planifier » au www.rbcgam.com/fr/ca/insights. Également 
de nombreux articles sont disponibles dans la section 
 « Perspectives » concernant les placements et marchés. MMEBRIGITTEBUSQUE

Directricerelationnelle, 
Servicesfinancierscommerciaux

Créditphoto :Istockphoto.com

Vousavezprobablemententenduparlerd’unerécession
récemment,découvrezcequecetermesignifievraiment.
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Chez TRANSCONTINENTAL INTERGLOBE, 
on arrête pas le progrès !  On a besoin de toi !
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Commandez 
Commandez vos cadeaux 
vos cadeaux corporatifs.
corporatifs.

Encourager local, 
Encourager local, c’est délicieux !
c’est délicieux !Célébrez Pâques  Célébrez Pâques  

avec la Pralinière ! avec la Pralinière ! 
Découvrez 

notre 
collection  

de chocolat  
de Pâques

BUFFET  
CHAUD / FROID / MÉCHOUI

Toutes nos préparations 
 sont faites maison!

SERVICE DE TRAITEUR  SERVICE DE TRAITEUR  
ET DE RESTAURATIONET DE RESTAURATION

SERVICE DE TRAITEUR  418 313-0958
815, rue Principale, Saint-René  418 382-3595

Laissez le soin à notre équipe de faire de votre événement une réussite !Laissez le soin à notre équipe de faire de votre événement une réussite !

restoparc2000.com
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MOT D’UN COLLABORATEUR

Pénurie de  main-d’œuvre, inflation, accélération de l’évo-
lution technologique :  Assurer la performance financière 
de votre entreprise tout en contrôlant vos risques n’a 
probablement jamais été aussi important. Pour naviguer 
à travers ces flots tumultueux, la comptabilité de gestion 
s’inscrit comme un véritable avantage concurrentiel.

Contrairement à la comptabilité traditionnelle, cette 
approche se concentre sur les besoins d’informations 
des décisions internes plutôt que sur la production de 
rapports financiers réglementaires. Elle repose sur un 
concept clé, le coût de revient, mettant en lumière la 
structure de rentabilité de votre organisation. Autrement 
dit, grâce aux données financières, elle vous permet de 
quantifier vos forces tout en voyant là où ça fait mal, et 
ce, rapidement.

Intégrer une démarche de comptabilité de gestion per-
met de décloisonner la fonction comptable afin d’en faire 
la plaque tournante de votre rentabilité opérationnelle.

Voici 3 exemples concrets de son utilisation : 

1.	 Soutenir	votre	prise	de	décision	quotidienne : elle 
fournit aux dirigeants d’entreprise une vue d’en-
semble détaillée des coûts et des profits de chaque 
produit, service ou département, ainsi que leur per-
formance respective. Ces données financières per-
mettent de prendre des décisions informées sur les 
opérations, les investissements et les stratégies de 
prix de vente. Elles permettent également de cibler 
les opérations où des économies peuvent être réa-
lisées, ce qui peut se traduire par des améliorations 
de l’efficacité opérationnelle et une réduction des 
coûts.

2.	 Tenir	à	l’œil	votre	performance	organisationnelle : 
la comptabilité de gestion soutient les dirigeants 
dans l’évaluation et le contrôle des performances. 
Ces suivis peuvent être soutenus grâce à un tableau 
de bord avec des indicateurs clés, tels que les taux 
par activité, les coûts complets par unité et les effets 
des écarts de coûts versus volume. Avoir ce type 

d’information à portée de main permet aux entre-
prises de prendre des actions concrètes de façon 
plus agile afin d’atteindre leurs objectifs financiers 
plus rapidement.

3.	 Développer	 un	 langage	 financier	 commun	 dans	
l’entreprise : le coût de revient maintient la cohé-
sion des objectifs de votre organisation. En mesu-
rant les coûts complets liés à la production de biens 
ou services, il soutient la priorisation des efforts de 
chaque département, favorise la collaboration entre 
les équipes et renforce la transparence ainsi que 
la responsabilité au sein de l’entreprise. C’est plus 
qu’un simple outil de comptabilité, c’est un atout 
précieux pour gérer de la croissance, pour préparer 
une vente, pour éduquer la relève ou pour contrôler 
une décroissance de manière cohérente et synchro-
nisée.

En conclusion, la comptabilité de gestion est un levier 
puissant pour les entreprises soucieuses de tirer leur 
épingle du jeu dans un marché où les changements 
s’opèrent à grande vitesse. En fournissant une vision 
comptable dans vos opérations, elle facilite la prise de 
décision stratégique et opérationnelle, elle soutient 
l’évaluation et la surveillance de vos performances d’af-
faires tout en développant un langage commun entre vos 
différents départements. Cette démarche est flexible et 
évolue au rythme de vos besoins. Il n’est jamais trop tard 
pour commencer ni trop tôt pour innover !

N’hésitez pas à contacter notre équipe pour en discuter 
davantage.

Une	vision	comptable	dans	vos	opérations, 
c’est	payant	et	rassurant !

M.	MARC-ANTOINE	BEAUDOIN-CLOUTIER		
Directeur principal en prix de revient  
et	performance	d’affaires
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MOT D’UN COLLABORATEUR

Les entreprises, en particulier les  PME, 
subissent aussi les conséquences des 
hausses successives du taux directeur de 
la  Banque du  Canada, qui atteint désor-
mais 4,5 %. Rappelons qu’il y a eu huit 
augmentations depuis le mois de mars 
2022. «  Je n’avais jamais vu cela aupara-
vant », commente le comptable profes-
sionnel agréé en finances corporatives de 
la firme  Mallette, M. Réjean  Lemieux.

Selon lui, le plus gros impact concerne les 
investissements que prévoyaient faire les 
entreprises. «  Le contexte actuel repré-
sente un frein sur les investissements des 
 PME alors qu’elles ont déjà un retard au 
niveau de leur modernisation », indique 
M. Lemieux.

Pour le premier directeur principal en 
acquisitions, ventes et financement d’en-
treprises chez  Raymond  Chabot  Grant 
 Thornton, M. François  Vaillancourt, il faut 
également évaluer si le projet en ques-
tion est une bonne idée dans le contexte 
actuel en tenant compte notamment des 
potentiels retards dans la livraison des 
équipements. Il donne en exemple une 
entreprise manufacturière qui souhaite 
acquérir un équipement pour automatiser 
sa production. «  Il faut se questionner si le 
projet répond à un besoin. Dans ce  cas-ci, 
cela peut être une solution à un manque 
de  main-d’œuvre et aider l’entreprise à 
maintenir sa production »,  détaille-t-il.

Comme pour les particuliers, la hausse du 
taux directeur entraîne une augmentation 
des taux d’intérêt sur les emprunts. Ainsi, 
les entreprises retardent certains de leurs 
projets alors que plusieurs ont déjà un 
retard au niveau de la modernisation de 
leurs équipements.

Le statu quo ne s’avère pas non plus une 
bonne option selon M. Lemieux. «  Ce 
que je conseille, c’est de continuer d’in-
vestir, mais en ajustant le prix vendant. 
Par exemple, si l’inflation est de 6 %, on 
conseille alors d’augmenter le prix vendant 
de 6 % pour conserver la rentabilité de 
l’entreprise. Cela peut paraître simpliste 
dit de cette façon, mais il y a évidemment 
d’autres facteurs à prendre en compte 
comme une potentielle diminution des 
ventes », explique M. Lemieux en insistant 
sur l’importance de bien connaître son 
coût de revient pour maintenir sa rentabi-
lité. Sur ce point, M. Vaillancourt conseille 
d’évaluer l’élasticité de la demande. «  Si on 
augmente le prix,  est-ce que la demande 
demeure assez bonne ?  Il faut se poser la 
question avant de le faire, trouver un cer-
tain équilibre entre le seuil de rentabilité 
et le nombre de clients »,  affirme-t-il.

UNE BONNE CHOSE ?
Malgré tout, M. Lemieux considère que la 
hausse du taux directeur est une bonne 
chose afin de faire diminuer l’inflation. 
«  Cela peut cependant prendre jusqu’à un 
an avant que l’on ne constate les effets 
de ces hausses »,  prévient-il. Le comp-
table rappelle également que l’économie 
est basée sur la confiance. «  Si la consom-
mation diminue trop, cela pourrait nous 
conduire vers une récession »,  ajoute-t-il.

DES PROGRAMMES D’AIDE TROP LONGS ?
Pour M. Réjean  Lemieux, les différents 
programmes d’aide pour les particuliers et 
les entreprises mis en place par les gou-
vernements au début de la pandémie de 
 COVID-19 ont contribué à créer l’inflation 
que l’on connaît aujourd’hui, bien que ce 
ne soit pas la seule raison.

«  Les programmes d’aide, comme la  PCU 
pour les particuliers, ont aidé à maintenir 
l’économie durant la pandémie. C’était 
une bonne chose, mais leur durée a fait 
en sorte d’augmenter artificiellement 
le pouvoir d’achat et donc, contribuer à 
l’augmentation de l’inflation », détaille 
M. Lemieux.

VERS UNE STABILITÉ
Après ces huit hausses en l’espace de dix 
mois, M. Lemieux s’attend à une stabilité 
du taux directeur pour le reste de 2023. 
«  Selon moi, il ne devrait pas diminuer tant 
que l’inflation ne sera pas descendue aux 
alentours de 3 %. Ce n’est qu’à partir de ce 
moment que l’on pourrait voir une baisse, 
soit durant le premier trimestre de 2024 », 
 conclut-il. M. SÉBASTIEN ROY

Journaliste, L’Éclaireur Progrès

Crédit photo :  Istockphoto.com

Hausses du taux directeur : un frein pour les PME
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7528 St-Georges : 418 226- 

Location
• Bureaux
•  Espaces commerciaux
• Entrepôts
• Locaux industriels

>392061

PROMOTEUR ET 
GESTIONNAIRE IMMOBILIER

A R C H I T E C T u r e 
P E R S O N N A L I S E e   

E T  D I S T I N C T I V E
418 228-5959
architectesmoreau.ca

TECHNICIEN(NE)
ET ARCHITECTE
RECHERCHÉS !
POSTULE DÈS 
MAINTENANT !
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DÉFI DE LA
MAIN-D’OEUVRE

La 20e  édition de  la  «  Journée  ressources humaines 
en  Beauce » se déroulera le mercredi 17 mai 2023 au 
 Centre des congrès   Le   Georgesville.  Sous  le  thème 
«  Nouvelle Ère H », la journée sera animée par 6 confé-
renciers, dont  Mme  Danie  Beaulieu et  Dr. Georges.

Cette journée s’adresse tant aux professionnels qua-
lifiés en gestion des ressources humaines qu’aux ges-
tionnaires d’entreprise qui souhaitent développer de 
meilleures pratiques en gestion des ressources hu-
maines et se créer un réseau de contacts.

Cette activité est rendue possible grâce à la contribu-
tion financière du gouvernement du  Québec et avec 
la collaboration du  bureau de  Services  Québec de 
 Saint-Georges, du  Conseil économique de  Beauce 
(CEB) et des membres du comité organisateur composé 
de  Maxime  Bolduc  Poulin, ministère de la  Cybersécurité 
et du  Numérique ;  Maryse  Larochelle,  Services 
 Québec ;  Kate  Kirouac,  Métal  Sartigan ;  Marco  Fortier, 
 PME  Partenaires ;  Cynthia  Veilleux,  Services  Québec et 
 Anne-Marie  Lessard, L’Essor humain et coordonnatrice 
de l’événement.

Le formulaire d’inscription sera disponible à la 
f in février sur le site  Web de l’événement au  
www.jrhenbeauce.com.

Un  rendez-vous à ne pas manquer !

L’équipe des services aux entreprises du bureau de 
 Services  Québec de  Saint-Georges, en collaboration 
avec le  Conseil économique de  Beauce (CEB), a tenu 
un  déjeuner-rencontre le mercredi 18 janvier dernier. 
Cet évènement a réuni 25 membres du  Réseau  RH 
 Pros. C’était la première des quatre rencontres prévues 
par ce réseau cette année, auxquelles s’ajoutera une 
visite d’entreprise. Les membres du réseau ont aussi 
accès à un groupe privé sur la plateforme  Teams afin 
d’échanger entre eux en continu.

Depuis 1997, le  Réseau  RH  Pros compte des profes-
sionnels en ressources humaines œuvrant au sein des 
entreprises de la  MRC de  Beauce-Sartigan ainsi que 
celle des  Etchemins. Ce groupe d’échange vise à amé-
liorer les pratiques en gestion des ressources humaines 
et à permettre le réseautage entre les membres.

Vous désirez devenir membre de ce réseau ?  Communiquez 
avec  Mme  Audrey  Poulin, conseillère aux entreprises du 
bureau de  Services  Québec de  Saint-Georges par courriel 
à audrey.poulin@servicesquebec.gouv.qc.ca.

20e édition de la  Journée ressources humaines en  Beauce

Reprise des activités du Réseau RH Pros
MERCI  VINCENT !
Le  CEB tient à souligner les 25 années de carrière d’un 
fier collaborateur, soit M. Vincent  Lessard, conseiller 
aux entreprises chez  Services  Québec. En plus d’avoir 
accompagné une multitude d’entreprises dans le 
développement de leurs ressources humaines, il est 
à l’origine de la mise sur pied de la  Journée  RH en 
 Beauce en 2003, en plus d’avoir assumé le leadership 
du  Réseau  RH  Pros pendant de nombreuses années. 
Merci  Vincent pour ton apport au développement des 
entreprises de la région !
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Faites de votre rêve Faites de votre rêve 
 une réalité ! une réalité !

Consultez notre site web : 
www.vascots.com

Nouvelle adresse pour l’agence de Saint-GeorgesNouvelle adresse pour l’agence de Saint-Georges

CARTES  CARTES  
CADEAUX CADEAUX 
DISPONIBLES

1511, boul. Dionne, 
 Saint-Georges 

418 221-7670

618, rue St-Alphonse, 
Thetford Mines 

418 332-3222

Martine Raby
copropriétaire

Lisette Fortin
copropriétaire

Détenteur d’un permis du Québec 

Toutes Saisons

Toutes Saisons
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92

FAIS CARRIÈRE DANS L’INOX

METALDUQUET.COM/EMPLOI

>
40

12
46

CONCEPTION
SUR MESURE.
RÉALISATION
HAUTE VITESSE.

canam-construction.com
1-866-466-8769

Notre solution unique de panneaux de mur porteur  
préfabriqués sur mesure constitue une approche de 
construction accélérée pour tout bâtiment commercial, 
industriel ou institutionnel exigeant une réalisation rapide. 

Profitez du plein potentiel du système Murox.
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MOT D’UN PARTENAIRE

Surveiller votre compétition :  
un pas de plus pour être un leader sur le marché !
Pour devenir, être et demeurer un leader dans un mar-
ché innovant, il est essentiel de surveiller les activités 
de vos concurrents.  Au-delà de ce qui est visible pour 
tous, soit les plateformes numériques, les commerces, 
les initiatives marketing et bien plus, il existe de nou-
velles approches pour effectuer une veille concurren-
tielle stratégique et y ressortir de la valeur.  Celles-ci 
permettent d’avoir un aperçu des demandes de brevet 
déposées par vos compétiteurs, qui sont bien souvent 
publiées avant même que leurs nouveaux produits et 
services ne soient commercialisés !
Selon vos besoins d’affaires, il est possible d’effectuer 
une veille technologique continue et/ou une analyse 
du paysage concurrentiel. La veille technologique 
continue permet d’obtenir un portrait dynamique de 
l’activité globale en matière de brevets dans votre 
sphère technologique, tandis que l’analyse du paysage 
concurrentiel offre une vision plus large des tendances 
et des développements technologiques.
En mettant en place ces deux efforts de surveillance, 
vous connaitrez mieux votre concurrence, atténuerez 
les risques de contrefaçon et identifierez les possibi-

lités de partenariat, ce qui vous permettra d’être plus 
efficace dans vos efforts d’innovation.
Vos conseillers en propriété intellectuelle peuvent 
vous guider et vous soutenir dans vos efforts de sur-
veillance de votre compétition, en vous informant des 
nouvelles demandes de brevet publiées dans votre 
domaine technologique, identifier les menaces, les 
risques d’infraction ou encore les domaines en crois-
sance.

Un événement à ne pas manquer !
Un  Salon  Robotique &  Automatisation sur deux jours, des 
visites d’entreprises, des webinaires et bien plus encore !
Aimez la page  Facebook pour ne rien manquer !

TECHNOLOGIES 
DE DEMAIN

M. FRÉDÉRIC VENNE  
Agent de brevets

Mme DOMINIQUE POMERLEAU
Ingénieure, agente de brevets  
et associée
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Courtage en douane

Transport international

Courtage en transport  
Nord-Américain

Expert C-TPAT et PEP

Services aux expositions

Consultation et formation

VOUS IMPORTEZ OU EXPORTEZ ?

Pierre Dolbec vous invite à contacter son équipe de 
professionnels en douanes et transport international. 
Depuis 1960, nous offrons un service professionnel et 
dévoué pour faciliter les affaires internationales à nos 
clients.

WWW.DOLBEC-INTL.CA

418 688-9115 ou 1 855 688-9115 - dolbec@dolbec-intl.ca
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Pierre Dolbec vous invite à contacter 
son équipe de professionnels en 
douanes et transport international. 
Depuis 1960, nous offrons un service 
professionnel et dévoué pour faciliter 
les affaires internationales à nos 
clients.

418 221-5368 | dronesilor.com
Lorraine Boucher & Simon Paquet 

SERVICES D’IMAGERIE
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Hôtel • Centre de congrès

www.georgesville.com  •  418 227-3000
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Vos assurances, on s’en occupe.

418 228-9255 | essor.ca

Vos assurances, on s’en occupe.

418 228-9255 | essor.ca
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Habitation 
Automobile 
Entreprise
Véhicule récréatif
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11823, boul. Lacroix, Saint-Georges G5Y 1L5

www.copiesjdm.com
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12 535, 1re  Avenue,  Saint-Georges | 418 228-2463

Depuis 66 ans,  Au  Bon  Marché  Bernard inc.

On est le leader dans le domaine  
du vêtement de travail en boutique.

  Vêtements de travail  
(hommes et femmes)
  Vêtements corporatifs à votre image
   Manteaux chauds et pantalons de marche 
pour elle et lui
   Bottes et chaussures chaudes et isolées 
pour la marche
  Chapeaux, tuques, mitaines et gants

Visitez notre site abmbernard.com   

>
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55

NOUVEAU REPRÉSENTANT  JEAN-PIERRE  ROY, 
communiquez avec lui pour tous vos besoins : 

418 957-4234 ou 418 228-2463 poste 103 Subvention RENO CLIMAT 
350$ à 5 000$

13 875, boul. Lacroix, St-Georges |  418 228-5005 | www.cccrystal.ca

ESTIMATION 
GRATUITER.B.Q. : 8101-5893-37

+ RABAIS  
DU PROPRIO
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PARTENAIRES CORPORATIFS

ACTIVITÉS À METTRE À VOTRE AGENDA

41e

20
23

RESTEZ À L’AFFÛT
DÉTAILS  À  VENIR  POUR LA FORMULE DE 2023

07 juillet

Partenaire de services Partenaires corporatifs du CEB

go
lf

MD

À  INSCRIRE DANS
VOTRE AGENDA

CLUB DE GOLF 
SAINT-GEORGES 2023

RETOUR -  DÉJEUNER-CONFÉRENCE
C’est lors de notre déjeuner-conférence du 2 mars dernier 
que MM. Frédéric Bouchard et Ben Rachid Barro, de l’en-
treprise Second Cycle, sont venus parler des opportunités 
en économie circulaire pour les entreprises et comment 
elles peuvent générer de nouveaux bénéfices grâce à leurs 
matières résiduelles. Organisé en collaboration avec l’ini-
tiative régionale Économie circulaire Beauce-Appalaches-
Lotbinière, l’événement a attiré 100 participants! 
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Abonnez-vous  
à notre infolettre!

POUR NE RIEN  
MANQUER,  

SUIVEZ-NOUS !

ANIMATION 
ÉCONOMIQUE

St-Georges
418.228.5745
emblm.com

>
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LA SYNERGIE AU CŒUR DES RELATIONS !
Il est important de s’entourer de gens qui nous ressemblent et qui portent en eux une 
énergie positive pour s’élever tous  ENSEMBLE. La synergie se crée là où chacun prend sa 
place dans le respect au service d’un but commun. Chez  ANS-Alternative  Nova  Solutions, 
nous souhaitons faire briller la lumière de chaque personne sans pour autant éteindre 
celle de l’autre. C’est de cette façon que nous pouvons mener à terme nos réalisations. 
L’année 2023 sera sous le thème de nouveaux projets et nous avons besoin de personnes 
qui nous ressemblent.  Aidez-nous à les trouver.

L’Équipe d’ ANS-Alternative  Nova  Solutions

Pour postuler :  
pbelanger@altnovasol.com

www.altnovasol.com
581 825-2980

• Dessinateur
• Soudeur-monteur
• Mécanicien industriel 
• Concepteur
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