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Les entreprises Niedner et JM Champeau
ont joué aux séducteurs pour vanter les
mérites de la Vallée auprès d'une
quarantaine d'étudiants de l'Université
Bishop's, le 19 février dernier.
En collaboration avec le Centre
d'entrepreneurship Dobson-Lagassé, la
Société d'aide au développement des
collectivités (SADC) de la région de
Coaticook a reconduit pour une deuxième
année son activité Visite industrielle. Celleci a pour but de faire connaître le milieu et
démontrer qu'il est possible de travailler
dans la Vallée au sein d'un large champ de
compétences.
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Les entreprises Niedner et JM Champeau ont ouvert
leurs portes à une quarantaine d'étudiants de
l'Université Bishop's, le 19 février dernier.

Directrice de la SADC de la région de
Coaticook, Joanne Beaudin décrit de façon
colorée la journée que les étudiants en
administration des affaires ont vécue. «On
joue à la petite séduction, image-t-elle. On a
simplement envie de leur donner le goût de
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venir travailler dans notre région. On a de
véritables perles comme entreprises. Elles
gagnent à être connues.»
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«Et il ne faut pas se le cacher, la région de Coaticook a un grand besoin de maind'œuvre professionnelle dans certains secteurs, ajoute Mme Beaudin. Ces jeunes
diplômés qu'on accueille aujourd'hui sortiront de l'école avec des spécialités en
marketing et en affaires. Ces emplois, on en a ici, à Coaticook. On peut connaître une
très belle carrière.»
Plutôt frileux à ouvrir les portes de son entreprise pour une telle activité, le directeur
général de Niedner, Daniel Boisvert, a tout de même accepté l'invitation de la SADC.
«Notre entreprise connaît une belle histoire et on voulait la partager. On est à Coaticook
depuis 100 ans et on évolue dans le marché du textile, qui est un marché assez volatil et
difficile. C'est tout un exploit. On voulait inculquer notre savoir-faire auprès des jeunes
et leur montrer le succès que connaît Niedner. C'était une belle opportunité et on l'a
saisi.»
Les maires de Coaticook et Saint-Malo, Bertrand Lamoureux et Jacques Madore, ont
également vanté les mérites de la région à leurs invités.
En fin de journée, la visite s'est déplacée du côté de JM Champeau, à Saint-Malo.
L'entreprise se spécialise dans la transformation du bois.
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