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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
6 nouveaux administrateurs au sein du conseil d’administration
McMasterville, mercredi 12 juillet 2017 – C’est à l’occasion de son assemblée générale annuelle, le
29 juin dernier, qu’Expansion PME a présenté les 6 nouveaux membres du conseil d’administration.
Tous entrepreneurs, chacun désire donner au suivant et transmettre ses connaissances au bénéfice
du développement économique du territoire.
Le président, Nicolas Thuot, lui-même entrepreneur à titre de directeur général d’Équiparc
Manufacturiers d’Équipements de Parcs inc., a mentionné être très heureux de la composition de
cette nouvelle équipe et est impatient de travailler avec chacun eux au rayonnement de la
Montérégie Est.
Quant à elle, la directrice générale d’Expansion PME, madame Isabelle Bittar, a souligné que c’est
avec grand plaisir qu’elle a reçu les candidatures de six entrepreneurs. L’organisme pourra donc
compter sur la venue et l’expérience de mesdames Danielle Lafond de l’entreprise Labplas inc., Line
Lamothe de Pâtisserie Gaudet et de Julie Trépanier de Duoject médical. Messieurs Steve Bérard de
Vêtements SP, Sébastien Dion de la Ferme Guyon et Joël Martin de Transtech Innovations viendront
compléter le tout.
Voici la composition finale du conseil d’administration pour 2017-2018 :
PRÉSIDENT
Nicolas Thuot
Directeur général, Équiparc Manufacturiers d’Équipements de Parcs inc.
VICE-PRÉSIDENTE
Julie Trépanier
Vice-présidente Fabrication, Duoject Medical Systems
SECRÉTAIRE
Guy Côté
Propriétaire, Tuba et Techno-Fab
TRÉSORIÈRE
Danielle Lafond
Présidente-directrice générale, Labplas

ADMINISTRATEURS
Stéphane Carrier
Président-directeur général, Natur+l XTD
Laurent Denis
Président, Denis Cimaf inc.
Arthur Fauteux
Préfet, MRC de Brome-Missisquoi
François Pellerin (représentant du volet bioalimentaire sur l’exécutif)
Propriétaire, Le Garde-Manger de François
Line Lamothe
Présidente-chef de la direction, Pâtisserie Gaudet inc.
Steve Bérard
Vice-président exécutif et directeur général, Vêtements SP inc.
Sébastien Dion
Directeur général, Ferme Guyon
Joël Martin
Président, Transtech innovations inc.
MEMBRES NON-VOTANTS
Paul Duchesneau
Conseiller, Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)
France-Nadine Forget
Directrice régionale de la Montérégie (par intérim), Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

À propos d’Expansion PME :
Expansion PME contribue au développement et à la pérennité des PME de la Montérégie et base ses
interventions sur trois axes de développement : Exportation, Innovation et Bioalimentaire. Le principal objectif
de l’organisme est d’augmenter la compétitivité des entreprises en lien avec ces trois axes. Les conseillers
d’Expansion PME sont des experts qui offrent des services d’accompagnement individuel, d’accompagnement de
groupe, de formation et de maillage. http://www.expansionpme.org/
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