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Alliance Affaires annonce le départ à la retraite de sa directrice générale  

Nathalie Duclos 

 

Saint-Tite-des-Caps, le 2 février 2022 — C'est le cœur gros et remplit de gratitude qu'Alliance 

Affaires informe ses membres du départ à la retraite de sa directrice générale madame Nathalie 

Duclos. En vue d'assurer une continuité ordonnée, elle occupera son poste jusqu'à l'embauche 

d'un(e) nouveau/nouvelle directeur(trice) général(e) et sera impliquée pendant la transition dans 

sa prise de fonction. 

Nommée en septembre 2017, madame Duclos avait comme principal défi de redonner un vent de 

fraîcheur, afin de recruter et maintenir les membres au sein du regroupement. Elle s'est 

rapidement mise au travail et a fait preuve d'une ardeur et d'une imagination peu commune. Sous 

sa gouvernance, Alliance Affaires a affiché des résultats exceptionnels. Depuis le début de son 

mandat, elle a mis en place plusieurs projets et évènements d'envergures qui auront été très 

bénéfiques pour le succès de l'organisation. Voici quelques une de ses réalisations : 

  

 Les Dîners RésÔ; 

 Les Déjeuners d'intégration pour les nouveaux membres; 

 Les Formations Futées; 

 Les Soirées Alliance hautes en couleur; 

 Le tournoi de golf; 

 La campagne et la plateforme Mon Emploi sur la Côte afin de promouvoir les emplois 

locaux; 

 Les capsules vidéo « Entrepreneurs d'ici » avec une diffusion sur nos médias sociaux, notre 

site web et à la télévision d'ici. 

 



« Alliance Affaires a progressé de façon remarquable sur le plan financier au cours de son mandat, 

avec deux cent soixante membres actifs et plus de quarante-trois partenaires. Nathalie avec son 

leadership a contribué à bâtir une Alliance Affaires solide, diversifiée et bien positionnée assurant 

ainsi une pérennité à notre association » de dire Sébastien Paradis, président du conseil 

d'administration. 

« Je suis tellement fière d'avoir construit une Alliance Affaires dynamique avec une si grande 

mobilisation dans notre région. Ce qui me tenait le plus à cœur c'était le rayonnement de mes 

membres et de les aider à augmenter la notoriété de leur entreprise, en créant de belles 

opportunités d'affaires à travers nos nombreuses activités de réseautage. J'ai passé de très belles 

années à faire de la Côte-de-Beaupré un endroit où il fait bon entreprendre, travailler et vivre.  Je 

garderais d'excellents souvenirs de mon passage comme directrice générale à l'Alliance. Je 

souhaite à mon successeur le même plaisir que j’ai eue à être au volant de ce regroupement 

dynamique. Je remercie mon président Sébastien Paradis et mon ancien président Mathieu Simard 

ainsi que tous les administrateurs(trices) pour leur appui, de m'avoir toujours fait confiance et 

soutenu dans mes nombreux projets » a tenu à souligner Nathalie Duclos. 

À PROPOS 

Alliance Affaires regroupe plus de 260 entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré qui travaillent en 

collaboration et en concertation avec les organismes du milieu. Elle favorise la mobilisation de ses 

membres afin de contribuer au développement économique de la Côte-de-Beaupré. Elle offre 

également des activités de formation et de réseautage afin de contribuer à la réussite et au succès 

des entreprises.  

Site Internet: www.allianceaffaires.com 
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