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Développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska 
 
Relève réussie des Équipements J.M. de Saint-Wenceslas 
 
Nicolet, le 14 juin 2017 – La MRC de Nicolet-Yamaska est fière d’appuyer monsieur Francis Morel qui s’est récemment porté 
acquéreur de l’entreprise Les Équipements J.M. (Jacques Morel) de Saint-Wenceslas. 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). 
L’investissement totalisant 375 000 $ permet le maintien de 4 emplois. 
 
Initialement reconnu pour ses services d’épandage à forfait, puis distributeur d’équipements agricoles comme des mélangeurs 
verticaux et à batteurs pendant plus de dix ans, monsieur Jacques Morel a réussi à se tailler une place de choix dans le marché 
québécois. En plus d’être un centre d’expertise réputé pour l’entretien et la réparation de ces produits à travers le Québec, l’ajout 
récent de la distribution des équipements Anderson, fabriqués à Chesterville au Québec, et des équipements de gestion du fumier 
Pichon, permet à l’entreprise de poursuivre sa croissance. 
 
Mécanicien industriel de formation et spécialisé en électricité et en électromécanique, monsieur Francis Morel a eu l’occasion de 
travailler au sein de la ferme familiale pour en comprendre le fonctionnement avant de cumuler diverses expériences au niveau 
mécanique. « Je suis maintenant prêt à reprendre le flambeau de cette entreprise, en ayant bien examiné chaque équipement sous 
toutes ses soudures, ce qui me permettra de maintenir un service de qualité à nos clients » précise fièrement le jeune entrepreneur. 
De plus, pour assurer le succès du transfert de l’entreprise, monsieur Jacques Morel qui est également l’oncle de Francis demeure en 
poste pour le soutenir dans tous les volets de la gestion de l’entreprise. 
 
« Les équipements J.M. font partie des entreprises qui permettent aux agriculteurs de la région de compter sur un fournisseur local 
d’équipements, de pièces et de services de réparation. Nous sommes confiants que le dynamisme et l’expertise de monsieur Francis 
Morel permettra non seulement de maintenir cette entreprise dans notre milieu, mais aussi de la faire prospérer » souligne monsieur 
Réal Deschênes, maire de la municipalité de Saint-Wenceslas. 
 
« Dans le cadre du dernier exercice de planification stratégique du développement économique de son territoire, la MRC avait pris la 
décision de maintenir le volet Jeunes Entrepreneur(e)s du FDET. Les retombées économiques qu’engendre ce fonds dans notre milieu 
en appuyant des projets comme celui de la relève des Équipements Morel nous confirme que l’appui aux jeunes entrepreneurs est plus 
que jamais un investissement payant pour notre collectivité », souligne le préfet de la MRC de Nicolet-Yamaska, Marc Descôteaux. 
 
En plus de l’investissement de monsieur Francis Morel, 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 Desjardins Entreprises Centre-du-Québec (Nicolet). 
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