Sur la photo, de gauche à droite : Marilyne Gauthier du Défi, on recycle, Claudia Marcotte de D
Commmunication Graphique, Denis-Pierre Beauchesne de D Communication Graphique, Luc Vigneault
de Métro Plus Saint-Grégoire, Guy Boisclair de l'Auberge Godefroy, Guylaine Buecheli des Viandes
Rheintal, Bernard Giles de la Ferme du Joual Vair, Patrice Vaugeois du Festival des 5 sens, Marise
Hunter du Resto-Bières Le Thymbré, Léo Rousseau de MilkoMax.
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À TOUT SEIGNEUR TOUT
HONNEUR
Bécancour, le 20 novembre 2009 – La soirée gala du Banquet des Seigneurs a eu lieu
ce vendredi. Cet événement visait à célébrer la remarquable qualité du travail
qu’accomplissent au quotidien les entrepreneurs et développeurs qui évoluent au sein
des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, du Grand Daveluyville, de Ste-Brigittedes-Saults, de St-Guillaume et de St-Pie-de-Guire.

C’est avec une grande fierté que le comité organisateur et ses partenaires ont présenté
les 38 entreprises, entrepreneurs et projets finalistes. C’est au cours de cette
remarquable présentation agrémentée par le Stage Band « La Découverte » de SaintLéonard d’Aston, que fûrent dévoilé les 11 lauréats qui s’étaient déplacés pour recevoir
leur Seigneurial. Pour cette 6e édition, l’événement avait pour thème « Le Banquet des
Seigneurs vous déroule le tapis rouge ». En effet, tout avait été mis en place afin que
l’événement soit mémorable. Les 400 convives étaient invités à se vêtir d’une tenue de
soirée et de se laisser enivrer par l’esprit « glamour » des plus grands galas
hollywoodiens ! Tous étaient accueillis et interviewés sur le tapis rouge, à la manière
des grands galas, par le célèbre Stephane Beaulac, animateur au 94.7 RockDétente.
Ces moments enivrants étaient captés sur le vif et les images étaient retransmises sur
écran géant dans la salle de cocktail permettant d’agrémenter l’ambiance.
Des nouveautés
Afin de permettre aux invités de découvrir la diversité des projets de notre région, les
invités du gala du 20 novembre étaient invités à visionner un court vidéo présentant
chacun des 8 projets déposés dans la nouvelle catégorie « Projet à retombées
économiques et sociales » et à voter sur place, afin de déterminer le lauréat.
Aussi, grâce au partenariat bonifié par Astral Média Radio, l’un des 11 lauréats s’est vu
remettre une campagne promotionnelle d’une valeur de 2 000$ sur les ondes d’NRJ
Mauricie 102.3 et 94,7 RockDétente, l’heureux gagnant est l’entreprise D
communication de Bécancour, secteur St-Grégoire.
Également, la soirée a été agrémentée par la présence de 4 agents promotionnels
d’Astral Média Radio, qui agissaient à titre de messagers pour diffuser les bons vœux
des convives aux lauréats envoyés tout au long de la soirée.
Voici la liste des lauréats par catégorie :
« Nouvelle entreprise », le lauréat est :
Les Viandes Rienthal
« Recherche, développement et innovation », le lauréat est :
MilkoMax
« Entreprise de production et de transformation », le lauréat est :

Coop Agrilait
« Commerce et entreprise de services, 5 employés et moins », le lauréat est :
D Communication graphique
« Commerce et entreprise de services, 6 employés et plus », le lauréat est :
Resto-Bières, Le Thymbré
« Entreprise touristique et culturelle », le lauréat est :
Ferme du Joual Vair
« Valorisation de la main-d’œuvre », le lauréat est :
Auberge Godefroy
« Mobilisation du milieu », le lauréat est :
Festival des 5 sens
« Projet à retombées économiques et sociales », le projet « Coup de cœur du
public » est :
Défi, on recycle
Catégorie « Entrepreneur âgé entre 18 et 35 ans », le lauréat est :
M. Denis-Pierre Beauchesne de D communication graphique
Catégorie « Entrepreneur âgé de 36 ans et plus », le lauréat est :
M. Luc Vigneault de Metro Plus Saint-Grégoire
Nos partenaires
Il est essentiel de souligner le soutien financier de nombreux partenaires qui nous ont
permis de réaliser ce remarquable projet pour une douzième année. La concertation de
tous les intervenants et l’engagement des partenaires sont indéniablement la clé de la
mise en œuvre de cet événement. Nous désirons remercier chaleureusement notre
partenaire collaborateur spécial, Emploi-Québec Centre-du-Québec et collaborateur, la
SADC de Nicolet-Bécancour pour leur engagement respectif ainsi que notre partenaire
de la campagne de mise en candidature, Hydro Québec. Les convives furent reçus avec
un cocktail d’accueil offert par Bourassa Brodeur et Associés et le cocktail dînatoire
quant à lui, fût assuré grâce à la généreuse l’implication du Ministère de l’Agriculture,
Pêcheries et Alimentation du Québec, plus connu sous le nom du MAPAQ, dans le
cadre de la campagne promotionnelle « Le Centre-du-Québec, Goutez-y ». Soulignons
également la participation de nos Partenaires Or : Desjardins, Ministère du
développement économique, innovation et exportation du Québec, Banque Nationale,
Télébec, Samson Bélair Deloitte & Touche, Conférence régionale des élus Centre-duQuébec, Emploi Québec Centre-du-Québec, Promutuel Bois-Francs, Lac St-Pierre - Les

Forges et Lotbinière, NRJ Mauricie 102.3 et 94,7 RockDétente, Comité des CA de la
Mauricie et du Centre-du-Québec ainsi que l’Aluminerie de Bécancour.
Une équipe à la création d’un événement d’envergure
Le comité organisateur était formé de Mesdames Martine Pépin, Karine Bergeron et de
Stéphanie Bergeron de la CCI Bécancour, Mesdames Catherine Pellerin et Nancy
Massicotte, de la CC Nicolet, Monsieur André Nadeau et Madame Ginette Martin, de la
CCIR de St-Léonard-d’Aston, Madame Annie Richard, du CJE du Comté de NicoletYamaska et de la MRC de Bécancour, Madame Diane Daviault, du CLD de la MRC de
Bécancour, Madame Ginette Germain, du CLD de la MRC de Nicolet-Yamaska ainsi
que Monsieur Steve Brunelle, de la SADC de Nicolet-Bécancour.
À propos du Banquet des Seigneurs…
Le Banquet des Seigneurs est un événement régional présenté aux deux ans depuis
1999. Il couvre le territoire de la MRC de Bécancour et de la MRC de Nicolet-Yamaska
ainsi que les municipalités de St-Pie-de-Guire, Ste-Brigitte-des-Saults et le Grand
Daveluyville. Cet événement a pour but ultime de reconnaître le travail des
entrepreneurs de chez-nous. À l’organisation du gala, on retrouve autour de la table 8
organismes socio-économiques du territoire immédiat dont la Chambre de commerce et
d’industrie de Bécancour, la Chambre de commerce de Nicolet, la Chambre de
commerce et d’industrie de St-Léonard-d’Aston, le Carrefour Jeunesse Emploi du
Comté de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour, le CLD de la MRC de
Bécancour, le CLD de la MRC de Nicolet-Yamaska ainsi que la SADC de NicoletBécancour.
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