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Christian Baril, MRC de Bécancour

Colette Cloutier, MRC de Bécancour

Mario Gagné, MRC de Bécancour

Maurice Richard, MRC de Bécancour

Guy St-Pierre, MRC de Bécancour

Marie-Marthe Lespinay et Lucie Allard, carrefour de développement de l'économie sociale et communautaire

Carole Bellerose, carrefour de développement des secteurs touristique, culturel et des loisirs

René Joyal, carrefour de développement des secteurs industriel, commercial et de la main-d’œuvre

Jean-Côme Morissette, carrefour de développement agroalimentaire et forêt

Annie Proulx et Sylvie Bisson, ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE)

Johanne Pelchat, centre local d'emploi (CLE)

Éric Dorion/Frédéric Lajoie, Denis Harbour, député du comté de Nicolet-Yamaska

Sylvie Roy/Elisabeth Gosselin, députée du comté de Lotbinière

Il me fait plaisir à titre de président du conseil 

d ’admin is t ra t ion  du Cent re  loca l  de  

développement de vous présenter notre 

neuvième rapport annuel. À sa lecture, vous 

serez en mesure de constater le support apporté 

aux promoteurs et aux acteurs du milieu. L'appui 

au développement de projets continuera d'être 

notre intervention prioritaire répondant ainsi à 

notre mission qu'est la création d'emploi. En 

terminant, je tiens à remercier les membres du 

conseil d'administration ainsi que tous les 

conseillers en développement de leur implication 

et des services rendus.
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C’est avec enthousiasme que nous vous 

présentons notre rapport annuel pour l’année 

2007. Une année marquée par l’effervescence et 

le dynamisme de nos entrepreneurs. Notre rôle de 

par tenaire financier au sein de projets 

structurants dans notre milieu a permis de 

générer des investissements totaux de plus de

5 825 000 $. Ces projets proviennent de secteurs 

économiques diversifiés mentionnons l’industrie 

manufacturière, l’agroalimentaire, l’industrie 

touristique ainsi que  les commerces et services. 

L’équipe du CLD a contribué, de façon 

significative, à l’apport économique de notre 

milieu. De plus, nous tenons à souligner 

l’implication de nos administrateurs et leur appui 

à notre organisation.
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Administrateurs impliqués
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Diane Daviault

Fabiola Aubry

Yves Boisvert

Annie Brunelle

Paul Gosselin

Maryse Handfield

Éric Labarre 

Stéphanie Mathieu

Murielle Robichaud

Sophie Veilleux

Directrice générale
En fonction depuis 1998

Coordonnatrice au développement touristique
En fonction depuis 1998

Analyste financier
En fonction depuis1999

Secrétaire de service/réceptionniste
En fonction depuis 1999

Conseiller en entrepreneuriat collectif
Départ en 2007

Conseillère à la commercialisation
et à la promotion touristique
En fonction depuis 2005

(en remplacement)
Départ en 2007

Conseillère à l’accueil touristique
En fonction depuis 2006

Adjointe administrative
En fonction depuis 2003

Conseillère en développement rural
En fonction depuis 2006

Carrefour de développement de l’économie sociale et communautaire
Lucie Allard, Ginette Deshaies, Nicole Deshaies, Christine Gagnon, 
Gosselin, Mario Guilbert, Marie-Marthe Lespinay, Michèle Le Sagère

Carrefour de développement des secteurs touristique, culturel et des 
loisirs
Fabiola Aubry, Brigitte Bastien, Carole Bellerose, Marie-Ève Boisclair, Rita 
Gauthier-Caya, Germain Désilets, Éric Dubé, Barbara Dubuc, Delphis et 
Monique Duhamel, Philippe Gingras, Marc Hamel, Michèle Hamelin, 
Jasmine Hébert, Danielle Lacoursière, Donald Lanteigne, Diane Lemieux, 
Anne-Marie Schaerli, Éric Thibodeau, Caroline Viviers

Carrefour de développement des secteurs industriel, commercial et de la 
main-d’œuvre
Gaston Aubin, André Dallaire, Diane Daviault, François Girard, René Joyal, 
Jacques Lemieux, Guy Masson, Martine Pépin, Richard Perron, Annie 
Richard

Carrefour de développement agroalimentaire et forêt
Ulrich Binggeli, Gilles Boissonneault, Gaétan Demers, Germain Désilets, 
Yves Desrocher, Pierre Duplessis, Bruno Hébert, Richard Laroche, Pierre 
Mailhot, Gilles Marchand, Jean-Côme Morissette, Laurent J.-Paré, 
Véronique Poulin, Guy Richard, Guy St-Pierre, Sophie Veilleux, Jean 
Villeneuve, Caroline Viviers

Comité Soutien aux travailleurs autonomes
Marjolaine Arsenault, Yves Boisvert, Guy Masson, Maryse St-Pierre

Comité des ressources humaines
Lucie Allard, Carole Bellerose, Diane Daviault, Guy St-Pierre
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La mission du CLD de la MRC de 
Bécancour est de mobiliser l'ensemble 
des acteurs locaux en vue de favoriser le 
développement de l'économie, de 
l'entrepreneuriat et la création d'emplois 
dans le cadre d'un partenariat avec la 
MRC.

Confiance

Intégrité/Confidentialité

Transparence

Innovation

Harmonie

Respect

Nos services

Notre expertise

Nos programmes financiers

Nous comptons sur une équipe de neuf (9) professionnels 

diplômés qui ont, au fil des années, développé une expertise dans 

différents secteurs économiques tels que l'agroalimentaire et forêt, 

l'industrie manufacturière, l'industrie touristique, l'économie 

sociale ainsi que le secteur commerce et service.

Fonds à capital de risque
Fonds SOLIDE de la MRC de Bécancour 
Fonds local d'investissement (FLI)

Aides financières
Fonds Jeunes Promoteurs (JP)
Fonds de développement d'économie sociale (FDES)
Fonds de promotion industrielle (FPI)
Fonds du Pacte rural

Mesure de soutien
Soutien aux travailleurs autonomes (STA)

• Soutien professionnel à la réalisation de plans d’affaires

• Fonds d’investissement & recherche de financement

• Accompagnement et suivi d’entreprises

• Maillage et réseautage

• Référence à des services spécialisés
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Fonds de développement
d’économie sociale
L’aide financière vise les organismes à but non lucratif (incorporé)
et coopératives dont le projet poursuit une finalité sociale, répondant
à des besoins sociaux déterminés par la communauté.

Fonds local d’investissement
L’aide financière est consentie à une entreprise en démarrage ou
en expansion, incluant les entreprises de l’économie sociale.

Fonds Jeunes Promoteurs
L’aide financière consentie vise à aider les promoteurs
âgés de 18 à 35 ans, possédant une expérience
ou une formation pertinente à leur projet.

2005

2006

2007

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0 $ 100 000 $ 200 000 $ 400 000 $

140 000 $

147 500 $

246 000 $

74 462 $

367 735 $

284 100 $

180 000 $

118 400 $

106 600 $

300 000 $

Fonds 
de la MRC de Bécancour

SOLIDE

La SOLIDE est un fonds d’investissement local
qui se consacre au développement de l'emploi

2005

2006

2007

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0 $ 50 000 $ 100 000 $ 200 000 $ 250 000 $

127 000 $

219 000 $

237 000 $

72 000 $

105 000 $

0 $

70 000 $

20 000 $

110 000 $

150 000 $
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Cette mesure d'Emploi Québec vise à aider les individus à parvenir à l’autonomie sur le 
marché du travail en créant ou en développant leur entreprise.

Elle cible particulièrement les prestataires d'assurance-emploi, les travailleurs à statut 
précaire ainsi que les personnes sans emploi et sans soutien financier.

En 2007, neuf (9) promoteurs ont bénéficié de cette mesure.

Total des investissements 1999-2007

2001
9 511 300 $

2002
15 728 925 $

2003
4 776 705 $

2004
1 392 600 $

2005
3 560 000 $

2006
5 338 386 $

2007
5 825 297 $

1999
1 306 000 $ 2000

2 082 000 $

Total des emplois maintenus et créés 1999-2007

2001
168

2002
221

2003
175

2004
52

2005
137

2006
87

2007
66

1999
68

2000
137

2005

2006

2007

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0 $ 50 000 $ 100 000 $ 150 000 $

130 000 $

15 000 $

102 257 $

22 000 $

63 537 $

87 000 $

60 000 $

35 000 $

5 000 $

2005

2006

2007

2004

2003

2002

2001

2000

1999

10 000 $

9 000 $

38 000 $

17 000 $

24 000 $

22 000 $

25 000 $

28 000 $

15 000 $

0 $ 10 000 $ 20 000 $ 40 000 $30 000 $

49 521 213 $

1114 emplois
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Projets de plus de 1 000 000 $
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Centre de la Biodiversité

Projets de plus de 500 000 $

Fabritek

CKBN 90,5 La Voix de la Rive-Sud et du Centre-du-Québec

Yan St-Amour

Marie-Noëlle Cyrenne, Dominic Therrien, Éric Labrecque

Michaël Mercier 

Bianka Patry

Nancy Mayrand 

Un promoteur spécialisé dans la fabrication de meubles sur mesure 

à Parisville.

Des promoteurs qui ont fait l'acquisition de la Tabagie de Gentilly et 

qui offrent des services et produits diversifiés.

Le promoteur de Gentilly a lancé son entreprise de type agricole 

dans le secteur de la production ovine, principalement l'agneau de 

lait.

Une entrepreneure qui se spécialise dans le secteur de 

l'électromécanique à Gentilly. 

Une nouvelle clinique de chiropratique spécialisée en 

pédiatrie/obstétrique a ouvert ses portes dans le secteur Saint-

Grégoire. 

Le CLD, un partenaire pour les jeunes entrepreneurs

Jean-François Laurin et Marie-Hélène Robert

Martin Lavallière

Josée Doucet

Patrice Vaugeois et Mario Allard

La Boutique Éclipse se spécialise dans la vente de vêtements 

griffés, d'accessoires personnalisés ainsi que de vêtements pour 

le plein air.

Pièces d'auto Bécancour est une nouvelle entreprise qui se 

spécialise dans la vente de pièces d'auto ainsi que de peinture de 

pièces pour la réparation de carrosserie dans le secteur Ste-

Gertrude.

Le projet de Mme Doucet consiste à la restauration d'armoires en 

mélamine de type « faux-fini ». Des services de décapage et de 

remodelage d'armoires en bois sont aussi offerts à Gentilly. 

Le projet d'une Chocolaterie à Sainte-Sophie-de-Lévrard 

permettra d'offrir des chocolats belges aux multiples saveurs, 

du chocolat fin, des pralinés, des truffes, etc.

Auberge Sancta Angela    Bois d'allumage Paul Giard    Boutique Éclipse     Centre de la Biodiversité    

Centre équestre la Destinée    Chocolaterie de Ste-Sophie    Cliptel    Coop de solidarité de santé Ste-

Gertrude    Coop de solidarité en développement local de Gentilly    Coopérative de solidarité 

Marielandaise    Coopérative de solidarité radio CKBN    Électro Mécanique     Entraide Bécancour    

Fabritek    Jacynthe Lafrance    Jean-Guy Beaudet    Josée Doucet    Maison de mes rêves    Métaltek 

Laser    Mickaël Mercier     Motel Des Haies    Nancy Mayrand    Nx Marqueterie    Pièces d’auto 

Bécancour    Pierre Rousseau    Tabagie la Tabatière    Yan St-Amour

69 emplois maintenus et créés

Investissements totaux de 5 825 297 $

Métaltek Laser
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Le Pacte rural 2007 génère plus de 1 700 000 $ d’investissement

Pacte rural 195 238 $ 

Autres financement 1 505 934 $ 

Aménagement d'un parc intergénérationnel à Bécancour

Transport collectif

Retombées  dans le milieu socio-économiques

Grand total des investissements 1 701 172 $ 
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Ce concours est reconnu comme le plus grand concours annuel visant à 
promouvoir l'entrepreneuriat dans toutes les régions du Québec. Le CLD a 
participé activement à la réalisation du gala s'étant tenu à l'Auberge Godefroy 
de Bécancour. Plus de 150 personnes ont participé à cette soirée qui visait à 
récompenser les meilleurs projets de création d'entreprises de même que les 
meilleures initiatives d'entrepreneuriat étudiant.

Concours québécois en entrepreneurship au Centre-du-Québec – édition 2007

Six MRC entourant le lac St-Pierre, dont la MRC de Bécancour, travaillent 
depuis plusieurs années au développement récréotouristique du pourtour du 
lac St-Pierre pour la mise en valeur de ses richesses naturelles.

Biosphère du lac St-Pierre

Une activité qui s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans qui désirent s'établir dans 
la région. Les jeunes découvrent le territoire, ses services et ses entreprises. 
Ils participent également à des activités de sensibilisation à l'entrepreneuriat 
dont le CLD est partenaire.

Place aux jeunes

Le CLD initie une démarche de reconnaissance officielle de la Route 132 
comme route touristique sinscrivant dans une vision de développement 
durable qui est en concertation avec les entreprises et les municipalités qui 
longent cette route déjà très prisée par les visiteurs.

Reconnaissance touristique de la Route 132

Le CLD à titre de coordonnateur du comité de maximisation des retombées 
économiques régionales dans le projet de la phase I - IGDRS d'Hydro-Québec, 
a tenu un salon de la sous-traitance à la Société du parc industriel et portuaire 
de Bécancour. Plus d'une centaine d'entrepreneurs, fournisseurs, sous-
traitants ont eu l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs généraux 
intéressés à soumissionner sur ce projet.

Salon de sous-traitance à Bécancour

Aménagement d’un Parc-école à Précieux-Sang

Aménagement d'un parc intergénérationnel à Bécancour    Centre de la Biodiversité du Québec

Coopérative de solidarité CKBN    Développement rural de la MRC et du CLD

Mise en valeur du patrimoine immatériel religieux de la MRC    Parc-école Boutons d’Or de Précieux-Sang

Salle communautaire à Sainte-Angèle-de-Laval    Transport collectif

Des projets structurants dans les municipalités
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Nouvel abattoir : un projet
qui se réalise au bon moment
LE COURRIER SUD | LE 31 MARS 2007

Le CLD présente 13 nouvelles entreprises de Bécancour

LE COURRIER SUD | LE 8 AVRIL 2007

Bécancour, une destination touristique en plein essor
LE NOUVELLISTE | LE 5-6 MAI 2007

Des investissements de 5,3 millions $ soutenus par le CLD

LE COURRIER SUD | LE 5-6 MAI 2007

Opportunités d'affaires dans la MRC de Bécancour
JOURNAL LE PONT | AOÛT 2007

Trente-six projets de la MRC ont été subventionnés

dans le fonds du Pacte rural 2002-2007

LE NOUVELLISTE | LE LUNDI 24 SEPTEMBRE 2007

Reconnaissance de la route 132

comme route touristique

LE NOUVELLISTE | LE MARDI 2 OCTOBRE 2007

ièmeLancement du 9  Concours québécois
en entrepreneuriat
LE COURRIER SUD | LE 11 FÉVRIER 2007

L'agriculture : une passion entrepreneuriale familiale

LE FORUM | MARS 2007
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Chaque visiteur provenant de la clientèle groupe

dépense en moyenne 

dans les entreprises touristiques
de la MRC de Bécancour.

65 $ pour la journée

Sollicitation de plus de

de voyages en groupe.

1 500 organisateurs

Nouvelle promotion
auprès de 250 organisateurs de voyages
en groupe pour des visites gratuites
dans les entreprises de Bécancour.

Accueil de  au Bureau d'information touristique,

dont 72 % provenaient de l’extérieur de la région du Centre-du-Québec.

9 585 visiteurs

Distribution de plus de

de la MRC de Bécancour,
de la région et du Québec.

70 500 dépliants touristiques

63 cyclistes ont utilisé le service de réservation

pour la traverse de vélo (traverse de la rive sud à la rive nord)
via le Bureau d'information touristique.

En 2007, 

ont visité le site Internet du
Bureau d’information touristique
www.tourismebecancour.com

9 227 personnes

18 ententes de partenariat
avec d’autres Bureaux d’information touristique
du Québec. 

Accueil de 18 groupes de touristes

provenant des différentes régions du Québec.
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Ce plan d'action comporte des axes de développement 

qui visent à maintenir une offre de service répondant 

aux attentes et besoins de notre clientèle en matière 

d'économie sociale, commerce et service, industrie 

manufacturière, agroalimentaire & forêt et touristique.

Axe 1    Contribuer au développement des entreprises

• accompagner les entreprises dans leurs projets de démarrage, d’acquisition, 
d’expansion et de consolidation;

• orienter les PME désireuses d'entreprendre les défis de la compétitivité;

• améliorer l'offre et la disponibilité des services;

• munir le milieu de leviers économiques additionnels;

• favoriser la sous-traitance versus les donneurs d'ordres;

• stimuler le maillage et le réseautage des entreprises.

Axe 2    Appuyer les efforts d’innovation des PME

• accompagner les PME des secteurs traditionnels en matière de R et D, 
d'innovation et de transfert technologique;

• favoriser la diversification économique par des initiatives structurantes pour le 
développement;

• contribuer à l'accroissement et au renforcement de la productivité des 
entreprises.

Axe 3    Maintenir les partenariats actuels et en développer d’autres

• travailler avec les comités locaux de développement pour la réalisation de projets 
structurants;

• assurer le maintien de partenariats pour favoriser le développement 
économique;

• viser à développer de nouveaux partenariats en lien avec notre mission;

• etc.

Centre financier aux entreprises
de Bécancour - Nicolet - Yamaska

Les Caisses populaires
de la Ville de Bécancour

Toutes les entreprises doivent faire un choix en matière de services 

financiers. Chez nous, Desjardins est le premier choix des entreprises de la 

région puisqu'elles ont choisi de faire affaires avec les Caisses populaires 

Desjardins de la Ville de Bécancour et le Centre financier aux entreprises 

Desjardins de Bécancour-Nicolet-Yamaska. 

Ce choix s'appuie entre autres sur l'expertise, le professionnalisme et 

l'accessibilité de l'équipe d'experts formés et disponibles pour les 

accompagner dans les décisions stratégiques de leur entreprise. Ils font 

ainsi appel à des spécialistes réputés en financement et en transfert 

d'entreprises ainsi qu'à une équipe de professionnels du réseau Desjardins 

afin de bénéficier de la meilleure offre intégrée de produits et services sur 

le marché.

Le premier choix des entrepreneurs d'ici, c'est l'expertise reconnue de 

Desjardins, son implication concrète dans le développement de leurs 

affaires et la gamme complète des produits et services financiers tant 

pour l'entreprise que pour son propriétaire.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

