
 

 
 

 

MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE NICOLET-YAMASKA 
257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec)  J3T 2C1 – Téléphone : (819) 519-2997 – Télécopieur : (819) 519-5367 

Adresse électronique : mrcny@mrcny.qc.ca – Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 

 

 

 

 

Développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska 
 
 

Saint-François-du-Lac : Un investissement stratégique pour Revêtement DG (2017) inc. 

 
 

Nicolet, le 7 août 2018 – La MRC de Nicolet-Yamaska est fière d’appuyer l’entreprise Revêtement DG (2017) inc. de Saint-

François-du-Lac, dans l’acquisition d’une plieuse de marque VAN MARK et de ses composantes qui lui permettra de doubler sa 
capacité de travail au niveau du pliage. Dans le cadre de ce projet, le promoteur monsieur Dominic Gamelin a pu bénéficier d’un prêt à 
faible taux d’intérêt du Fonds local d’investissement (FLI) pour un montant de 12 000 $. L’investissement totalisant 52 490 $ a 
contribué à créer trois emplois supplémentaires. 
 
Monsieur Gamelin possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la construction et de la rénovation ce qui lui a permis de 
se bâtir une excellente réputation dans le domaine du revêtement. Voyant le nombre de clients potentiels s’accroître, le promoteur 
décide de saisir l’opportunité de démarrer son entreprise Revêtement DG (2017) inc. Cette dernière a démarré en mars 2017, elle se 
spécialise dans le revêtement extérieur résidentiel. 
 
« Pour une entreprise encore au stade du démarrage, la recherche de financement peut être difficile. Cependant, en contactant les 
différents organismes en développement économique, j’ai pu recevoir l’aide technique et financière dont j’avais de besoin pour mener 
à bien mon projet d’investissement. Grâce à ces aides, j’ai pu m’organiser une salle de pliage dans mon garage personnel, plutôt que 
d’exécuter cette tâche dans ma remorque. Cela me permet de réaliser le travail deux fois plus rapidement. Justement, Revêtement DG 
(2017) inc. est présentement à la recherche d’un compagnon avec expérience en revêtement extérieur pour se joindre à mon équipe. » 
souligne monsieur Dominic Gamelin. 
 
« Pour notre milieu, il est important de créer des activités économiques afin d’en assurer l’avenir. Nos nouvelles entreprises 
engendrent des retombées économiques importantes tant par l’embauche de ressources humaines que par les achats faits 
localement. La municipalité de Saint-François-du-Lac félicite Monsieur Gamelin pour cet investissement et lui souhaite une bonne 
pérennité. » affirme monsieur Pascal Théroux, maire de Saint-François-du-Lac. 
 
Le financement du projet est complété par l’entreprise ainsi que par de la Société d’aide au développement de la collectivité de Nicolet-
Bécancour (SADC) et le Fonds C.I.E.L du Bas-Saint-François, sans compter l’apport considérable de Monsieur Gamelin. La MRC de 
Nicolet-Yamaska dispose d’aides financières, mais également d’une équipe de professionnels pour accompagner les entreprises dans 
la concrétisation de leurs projets d’entreprise, afin de diversifier et stimuler l’entrepreneuriat local. Pour toute demande d’information ou 
question sur les services d’aide au démarrage et à l’expansion d’entreprise, contactez le service de développement économique de la 
MRC de Nicolet-Yamaska au (819) 519-2997. 
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Bas de vignette : Le promoteur et les collaborateurs posant devant l’équipement acquis par 

l’aide financière octroyée.  De gauche à droite, Renée Blanchette, analyste financier de la SADC 

de Nicolet-Bécancour, Pascal Théroux, maire de Saint-François-du-Lac, Dominic Gamelin, 

propriétaire de Revêtement DG inc., Josée-Lise Massé, conseillère au développement 

économique de la MRC de Nicolet-Yamaska. 
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Gamelin, propriétaire de Revêtement DG inc., Renée Blanchette, analyste financier de la SADC 

de Nicolet-Bécancour.  


