
      

 

 

 

 
  

EN+REPRENDRE MRC BÉCANCOUR ACCUEILLE SA 
CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE 

 
 
Bécancour, le 15 mars 2021 – En+reprendre MRC Bécancour est fier d’annoncer 
l’arrivée de madame Candide Paquin au sein de l’équipe. Elle agira à titre de 
conseillère en développement agroalimentaire.  
 
Madame Paquin, membre de l’Ordre des Agronomes depuis 2005, a acquis plus 
de huit années d’expérience auprès 
des entreprises agricoles. Elle a 
notamment évolué comme 
directrice de compte agricole et des 
relations d’affaires pour le 
Financement Agricole Canada, la 
Banque Td et la Banque Scotia. 
Dernièrement, elle travaillait 
comme analyste financière à la 
SADC de Nicolet-Bécancour. Sa 
formation universitaire en 
agronomie avec une spécialisation 
en sciences animales et son 
parcours professionnel lui ont 
permis de développer une expertise qui lui sera utile pour  conseiller et supporter 
les agriculteurs dans leur planification, l’acquisition et le développement de leurs 
projets. Madame Paquin possède toutes les qualifications nécessaires pour 
remplir les exigences du poste.  
 

En  plus de favoriser le développement, madame Paquin conseillera et supportera les 
organismes et les entreprises agricoles dans leur planification et le développement de leurs 
projets. À cette fin, elle fournira aux organismes et aux entreprises de l’aide-conseil dans 
l’élaboration des projets. De plus, elle favorisera le  jumelage des aspirants-agriculteurs avec des 
propriétaires pour permettre l’accessibilité des terres au profit de la relève agricole et à 
maintenir le dynamisme agricole et agroalimentaire de nos régions.  
 

 
À propos d’en+reprendre MRC Bécancour 
En+reprendre MRC Bécancour est une organisation à but non lucratif impliqué dans le 
développement de sa région. En+reprendre MRC Bécancour vise à stimuler et faciliter 
l’implantation et le développement d’entreprises sur son territoire par la mise en place de 
conditions favorables au développement de l’entrepreneuriat et en offrant une approche 
personnalisée, interactive et innovante. 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
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