GÉRARD BERNATÉNÉ
CE QUE J’AIME DE
MON TRAVAIL

Pour moi, le développement économique constitue le générateur de richesses (au
sens large) d’un pays, d’une région, d’une ville.
Lorsque le tissu économique d’un territoire est actif et que l’activité est en
croissance, l’impact sur le territoire est positif. La population active n’a pas de
difficultés à trouver des emplois, le niveau de revenus est généralement bon et les
services offerts à la population adéquats.
Pouvoir, à mon niveau, contribuer au développement de l’entreprenariat de la MRC
de Joliette est gratifiant. Et surtout, derrière chaque projet, il y a l’humain qui
cherche à démontrer sa capacité à fabriquer un bon produit ou à livrer un bon
service et à se positionner dans son secteur d’activités et à se démarquer de la
concurrence.
Grâce à mon bagage, je peux accompagner les entrepreneurs, les « challenger » sur
certains volets de leur projet, en espérant que la réflexion qui s’en suit permettra
d’améliorer le projet et les perspectives de réussite.

MON ROLE AU SEIN
DE LA CDEJ

Mon rôle de conseiller financement aux entreprises comporte deux volets :
•

•

MON EXPERIENCE

Le volet conseil / accompagnement dans lequel je travaille avec les
entrepreneurs pour évaluer les coûts de leur projet et les aider à trouver les
meilleures sources de financement disponibles pour couvrir ces coûts. Dans
ce domaine, mon rôle peut aller jusqu’à aider l’entrepreneur à préparer les
documents requis (prévisions financières, scénario de vente, marge de
profit, etc.) et par la suite communiquer avec les bailleurs de fonds
potentiels identifiés pour, dans un premier temps, valider que le scénario
financier qui a été élaboré est réaliste, et par la suite, concerter et simplifier
les démarches de l’entrepreneur jusqu’à la finalisation de son montage
financier.
Le volet financement et analyse qui consiste à gérer et utiliser les fonds mis
à la disposition de la MRC de Joliette pour soutenir le développement
économique du territoire. Mon mandat consiste à évaluer le projet qui
requiert notre soutien financier, les retombées économiques (emplois,
investissements, valeur ajoutée pour le territoire, rayonnement, etc.) versus
les risques financiers associés au projet. L’adéquation consiste à gérer nos
fonds en « bon père de famille » pour en assurer la pérennité tout en
soutenant les projets porteurs, et ce, malgré certains risques qui sont
inévitablement associés à l’entreprenariat.

Je fais partie des « têtes grises » de la CDEJ et aussi loin que je me souvienne, j’ai
toujours été très proche du monde de l’entreprenariat. Mes parents avaient un
restaurant dans le Sud-Ouest de la France et c’est dans le domaine de la gestion
hôtelière que j’ai effectué mes études et travaillé pendant plusieurs années, avant
d’ouvrir mon propre restaurant sur la côte Basque.

Depuis mon arrivée au Québec en 1992, j’ai travaillé pendant plus de 10 ans au SAJE
(service d’aide aux jeunes entrepreneurs) à Montréal avant de retourner dans le
domaine alimentaire en tant qu’actionnaire d’une entreprise de charcuterie en gros
sur la rive Sud de Montréal.
Après un passage au FDEM et à PME MTL Centre Ouest, toujours à titre de
conseiller en développement économique, j’ai eu l’opportunité de rejoindre
l’équipe de la CDEJ et de me rapprocher de cette région que je fréquente
régulièrement depuis 10 ans et que j’adore.
MON IMPLICATION
DANS LE MILIEU
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