COMMUNIQUÉ
Frédéric Roy de Panierlocal.ca
reçoit le prix Yvon-Boudreau
Pour diffusion immédiate
Nicolet, le 22 juin 2021 – La Cellule de mentorat de Nicolet-Bécancour, coordonnée par la SADC de
Nicolet-Bécancour, a récemment remis le prix Yvon-Boudreau à Frédéric Roy, cofondateur de l’entreprise
Panierlocal.ca avec Philippe Dumas.
Le prix Yvon-Boudreau existe depuis maintenant 5 ans. Il a été instauré par la Cellule de mentorat de
Nicolet-Bécancour en hommage à l’entrepreneur humaniste et ancien mentor décédé en août 2015, M.
Yvon Boudreau.
Ce prix s’adresse à une ou un mentoré qui s’est distingué de façon remarquable sur le plan de la vision et
de l’originalité de son entreprise, pour une initiative ou une contribution particulière, pour un apport
significatif à la communauté ou pour une croissance ou un développement notable. Cette année, la
thématique retenue était la suivante : « Un mentoré qui s’est démarqué, qui a su s’adapter et faire preuve
d’innovation dans le contexte de la pandémie afin de maintenir et/ou faire grandir son entreprise ».
C’est à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de la SADC de Nicolet-Bécancour, le 17 juin dernier,
que le prix a été remis à Frédéric Roy. Le lauréat est un jeune entrepreneur qui a osé dès le début de la
pandémie en regroupant des commerçants des MRC de Nicolet-Yamaska et de Bécancour pour offrir leurs
produits à la population malgré les mesures de confinement. Son initiative est ainsi devenue un outil
incontournable de développement économique et une solution d’approvisionnement alimentaire locale et
responsable pour les citoyens. Cette entreprise vient déjà de célébrer son premier anniversaire et embauche
à présent 4 personnes. M. Roy a su composer avec plusieurs contraintes liées à la pandémie, convaincre
les producteurs locaux d’embarquer dans son idée et relever des défis logistiques et d’approvisionnement.
Panierlocal.ca met en lumière plus de 50 producteurs et a réalisé plus de 3000 commandes en ligne au
cours de sa première année d’opération.
Un comité de sélection de trois mentors a analysé les candidatures du prix Yvon-Boudreau. Le prix remis
est un trophée fabriqué par l’entreprise Nitek Laser de Nicolet que la SADC souhaite remercier pour sa
précieuse collaboration année après année.
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