Communiqué
Pour diffusion immédiate
« ACQUISITION DE L’ENTREPRISE CAMILLE CASTONGUAY INC. »

Sainte-Françoise, le 14 septembre 2011 – On a procédé, ce matin, à l’annonce officielle de
l’acquisition de l’entreprise Camille Castonguay inc., entreprise manufacturière fondée à
Fortierville en 1910. Les nouveaux propriétaires, MM. Damien Adam et Michel Auger, sont
heureux d’annoncer que les services seront maintenant offerts à l’usine située dans la
municipalité de Sainte-Françoise.
À titre d’intervenant de première ligne du développement économique, le Centre local de
développement (CLD) de la MRC de Bécancour est heureux d’avoir soutenu ces promoteurs pour
ce projet d’investissement majeur qui permettra d’offrir une diversité de services répondant aux
besoins de la clientèle.
Pour leur part, les promoteurs « ont tenu a mentionné que l’acquisition de l’entreprise Camille
Castonguay inc. permettra d’assurer 5 emplois dans la région et a requis des investissements de
plus de 500 000 $ afin de pouvoir offrir des services professionnels destinés à la clientèle dont le
ministère des Transports, Hydro-Québec, les entrepreneurs généraux, etc. ».
L’entreprise est en mesure de réaliser les glissières de ponts pour prévenir les chutes de
véhicules, fournir la structure d’acier, une composante installée sous les ponts, elle dispose aussi
de pièces de remplacement pour la réparation de ponts et de glissières. De plus, elle installe des
barrières de sécurité pour animaux le long des routes provinciales, seule entreprise au Québec a
fabriqué ce type de barrières.
De plus, les propriétaires ont tenu aussi à remercier, pour leur support, la municipalité de SainteFrançoise, la Caisse populaire Desjardins de la Rivière du Chêne, Investissement Québec (IQ), la
Banque de développement du Canada (BDC), la Société d’aide au développement des
collectivités de Nicolet-Bécancour (SADC), ainsi que le Centre local de développement (CLD)
de la MRC de Bécancour.
Enfin, le président du CLD de la MRC de Bécancour, M. Jean-Guy Paré, « s’est dit convaincu
que cette entreprise manufacturière en milieu rural est un atout important pour soutenir la
diversification de notre économie ».
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