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Nouvelle économique 
 

Bourque Escaliers assure la relève de Créations Robert Labarre  
 

Nicolet, le 7 septembre 2018 – La MRC de Nicolet-Yamaska est fière d’appuyer monsieur David Bourque qui s’est récemment 

porté acquéreur de l’entreprise Créations Robert Labarre de Sainte-Eulalie. Dans ce projet de transfert, la MRC contribue par une aide 
financière non remboursable de 5 000 $ dans le cadre du volet « Relève » du Fonds de développement des entreprises du territoire 
(FDET) – Jeunes Entrepreneur(e)s ainsi que par un prêt sans intérêt de 25 000 $ du Fonds local d’investissement (FLI). En plus de 
maintenir les quatre emplois actuels, l’investissement totalisant plus de 375 000 $ entraînera la création de deux nouveaux emplois. 
 

Reconnu pour l’excellente qualité et le rendu unique de ses ouvrages de reproduction antique, monsieur Robert Labarre est fier de 
transmettre son savoir à monsieur David Bourque pour assurer la relève de l’entreprise qu’il a bâti au fil des années. Monsieur Labarre 
demeurera à l’emploi de l’entreprise et travaillera en étroite collaboration avec le nouvel acquéreur et son équipe afin d’assurer le 
transfert des connaissances reliées à ce marché particulier. 
 
Par sa connaissance du marché des produits de bois haut de gamme, son approche professionnelle avec les clients et avec une 
douzaine d’années d’expérience en ébénisterie, monsieur David Bourque possède les compétences nécessaires pour poursuivre les 
activités de l’entreprise. « En plus d’échanger avec un mentor qui me procure de judicieux conseils, j’ai la chance de pouvoir compter 
sur le soutien de Robert qui m’appuie dans la gestion de l’entreprise » précise monsieur Bourque. 
 
Non seulement monsieur Bourque assure ainsi la poursuite des activités économiques de Créations Robert Labarre à Sainte-Eulalie, 
mais il y intègre également les activités de son entreprise, Bourque Escaliers, fondée en 2014.  L’acquisition du bâtiment sur la rue des 
Bouleaux, à l’entrée du parc industriel, permet d’accroître considérablement la capacité de production de Bourque Escaliers et d’offrir 
un meilleur environnement pour les employés qui y travaillent. En forte croissance depuis sa fondation, cette entreprise dispose 
maintenant d’une vaste salle de montre pour conseiller efficacement sa clientèle en présentant la vaste gamme de produits offerts.  
 

« Le dynamisme et l’implication de monsieur Bourque dans le milieu des affaires contribue à la vitalité économique de la municipalité.  
On ne peut que se réjouir des projets de cet entrepreneur qui, à mon avis, saura vite s’implanter solidement comme un incontournable 
au Centre-du-Québec», souligne monsieur Gilles Bédard, maire de la municipalité de Sainte-Eulalie. 
 
En plus de l’investissement de monsieur David Bourque, le financement du projet est complété par un prêt de la Société d’aide au 
développement de la collectivité de Nicolet-Bécancour (SADC) ainsi que par Investissement Québec. 
 

- 30 - 
Source :  Josée-Lise Massé 
  Conseillère en développement économique 
  (819) 519-2997 poste 2240 / jl.masse@affairesny.ca 

COMMUNIQUÉ 



 

Bas de vignette 
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Lise Massé de la MRC de Nicolet-Yamaska 
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