
 

                                                                

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La relève du développement économique régional est dans la MRC de Coaticook! 
Coaticook, 6 mai 2022 – Le 4 mai dernier, dans le cadre du Gala Reconnaissance de Réseau Compétences Estrie, 

David Beauregard, conseiller aux entreprises en démarrage à la MRC de Coaticook, s’est vu remettre par ses 

pairs le prix Relève du développement économique estrien.  Sa créativité, son sens de l’innovation et son travail 

toujours consciencieux ont notamment distingué David des autres candidats en nomination.  

 

Leader naturel, David s’est rapidement impliqué dans plusieurs dossiers et comités afin de faire une différence 

dans son milieu. "Depuis un an, David travaille sans relâche à trouver les meilleures conditions pour faciliter les 

débuts de ses clients dans le monde de l’entrepreneuriat. Avoir réussi à attirer dans la région un jeune diplômé 

avec autant de talent démontre non seulement l’attractivité de notre territoire, mais aussi la force et la 

réputation des professionnels qui travaillent au sein de notre organisation. Nos entrepreneurs sont entre 

bonnes mains ", indique le président du développement économique de la MRC, monsieur Simon Madore. 

 

Diplômé de l’Université du Québec à Trois-Rivières en administration des affaires / Innovation, entrepreneuriat 

et développement des affaires, David s’est joint à l’équipe du développement économique de la MRC de 

Coaticook en mai 2021. "En accompagnant des entrepreneurs dans le développement de leur projet, je 

contribue au développement de ma région et j’aide des personnes à vivre de leur passion. Je suis fier d’être un 

développeur économique. Et de constater que mes collègues, de qui j’ai tellement encore à apprendre, 

reconnaissent mon travail et ce que je peux apporter à la profession me fait vraiment chaud au cœur. " 

 

À propos de Réseau Compétences  

Réseau Compétences a pour mission de favoriser le réseautage entre ses membres et de contribuer au 

développement de leurs compétences, ainsi qu'à la reconnaissance de la profession de développeur 

économique et de ceux qui l'exercent. Ces professionnels en développement économique travaillent dans des 

MRC, SADC, CAE, des ministères à caractère économique, des organisations de financement de même que des 

firmes de services-conseils. 
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