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commentaires
de notre clientèle entrepreneuriale

Au nom de la Coopérative de solidarité du Marché Godefroy, nous tenons à remercier 

le CLD de la MRC de Bécancour pour l'aide apportée lors de la préparation de notre 

demande d’aide financière ainsi que pour le support technique que nous avons reçu 

de votre part. Le professionnalisme et la disponibilité du personnel du CLD ont permis 

de mener à bien notre projet. 

Steve Gauthier, directeur général

C'est avec beaucoup de reconnaissance que je désire souligner le travail 

professionnel du CLD pour le support que vous apportez au développement et 

à la promotion des entreprises de notre région. Notre entreprise a su bénéficier 

de vos services par une augmentation de notre clientèle.

Diane Giasson, propriétaire de Chaussures Maxime

Nous désirons vous signifier notre appréciation pour le grand professionnalisme que vous 

avez manifesté au cours de l'élaboration du projet de la Coopérative de santé à Sainte-

Gertrude. Tout au long de la démarche, nous avons pu constater que votre implication de 

même que celle de tout le personnel du CLD a permis au conseil d'administration de 

réaliser ce beau projet.

Lucie Latraverse, présidente

Accueil inégalé qui devrait être imité dans bien des endroits.

Jacques Dupont, Québec

Great service and wonderful informations.

J-G Schates, Port Hope, Ontario

Très beau site, accueil extraordinaire! Merci beaucoup.

S. Mc Queen, Kanata, Ontario

Very friendly, great help, Merci!

Maria & Uathy, Cologne, Germany

Mon événement a été des plus appréciés par mes invités. Nous avons été reçu comme 
des rois à tous les endroits, les propriétaires sont très accueillants et dévoués. Je tiens à 
vous remercier de votre grande collaboration au succès de cette sortie dans la belle 
région de Bécancour. Au plaisir de revenir dans votre si belle région.

Bertrand Moreau, Groupe Investor Cantons-de-l'est,
Mauricie et Centre-du-Québec

Je tiens à vous remercier de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé 
lors de notre visite. Le groupe entier était fort content de sa journée. 
Vous avez une belle région et vous avez raison d'en être fière.

Marielle Valiquette, organisatrice de voyages en groupe
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mot du président et
de la directrice générale

eNous sommes fiers de vous présenter notre 10  rapport annuel, édition 2008, du Centre 

local de développement (CLD) de la MRC de Bécancour. À la lecture de ce rapport 

d'activités, vous serez à même de constater que le CLD est un partenaire important 

auprès des entreprises qui ont contribué au développement économique, social et 

touristique sur le territoire de la MRC de Bécancour.

L'annonce de projets d'investissements majeurs dans le Parc industriel et portuaire de 

Bécancour contribue de façon significative au développement de nos entreprises et de 

notre économie locale et régionale. À ce titre, le partenariat que le CLD a su développer 

auprès des grands donneurs d'ordres tels que TRT-ETGO et Hydro-Québec suscite un vif 

intérêt de nos entreprises et fournisseurs locaux qui mettent leur expertise et leur savoir-

faire au profit de ses grands investisseurs.

Enfin, nous croyons que toutes nos entreprises, petites et grandes, sauront faire preuve 

de leadership et d'innovation durant la prochaine année afin de contrer la présente 

récession économique. Pour se faire, les professionnels et les administrateurs du CLD 

continueront à les supporter par leur engagement au développement économique du 

territoire.

le conseil
d’administration

Jean-Guy Paré
Président

Diane Daviault
Directrice générale
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Étaient absents : Sylvie Bisson, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (MDEIE), Éric Dorion/Denis Harbour, Député de Nicolet-Yamaska, Sylvie 
Roy/Elisabeth Gosselin, Députée du comté de Lotbinière.

À l’avant, de gauche à droite :

Mario Gagné, MRC de Bécancour

Jean-Guy Paré, MRC de Bécancour

Diane Daviault, CLD de la MRC de Bécancour

À l’arrière, de gauche à droite :

Guy St-Pierre, MRC de Bécancour

Johanne Pelchat, Centre local d’emploi (CLE)

Jean-Côme Morissette, Carrefour de développement 
agroalimentaire et forêt

Colette Cloutier, MRC de Bécancour

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

Lucie Allard, Carrefour de développement de l’économie 
sociale et communautaire

Ginette Deshaies, MRC de Bécancour

Marcel Guilbert, Carrefour de développement des 
secteurs industriel, commercial et de la main-d’œuvre



les professionnels
du CLD
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À l’avant, de gauche à droite : Annie Brunelle, secrétaire de direction, Diane Daviault, 
directrice générale et Murielle Robichaud, adjointe administrative.

À l’arrière, de gauche à droite : Sophie Veilleux, conseillère en développement rural, 
Yves Boisvert, analyste financier, Lisette Tétrault, secrétaire-réceptionniste et
David Bouchard, conseiller en entrepreneuriat collectif.

De gauche à droite : Maryse Handfield, conseillère à 
la commercialisation et à la promotion touristique, 
Fabiola Aubry, coordonnatrice au développement 
touristique et Stéphanie Mathieu, conseillère à 
l’accueil touristique.

Lucie Allard, David Bouchard, Ginette Deshaies, Émilie Roy-Element, Christine Gagnon, 

Mario Guilbert, Isabelle Turcotte

Fabiola Aubry, Brigitte Bastien, Colette Bélanger, Carole Bellerose, Guy Boisclair,

André Brunet, Germain Désilets, Barbara Dubuc, Delphis et Monique Duhamel,

Steve Gauthier, Bernard Giles, Philippe Gingras, Sylvie Godbout, Henriette Guévin, 

Donald Lanteigne, Diane Lemieux, Anne-Marie Schaerli

Gaston Aubin, André Dallaire, Diane Daviault, Renée Gagnon, François Girard,

Marcel Guilbert, Jacques Lemieux, Guy Masson, Martine Pépin, Richard Perron

Louis Bergeron, Ulrich Binggeli, Gilles Boissonneault, Gaétan Demers,

Germain Désilets, Yves Desrocher, Michel Dumas, Pierre Duplessis, Steve Gauthier, 

Bruno Hébert, Richard Laroche, Pierre Mailhot, Gilles Marchand, Jean-Côme Morissette, 

Laurent J.-Paré, Guy Richard, Serge Rouleau, Guy St-Pierre, Sophie Veilleux,

Jean Villeneuve

Marjolaine Arsenault, Yves Boisvert, Guy Masson, Maryse St-Pierre

Lucie Allard, Carole Bellerose, Diane Daviault, Jean-Guy Paré, Guy St-Pierre

Carole Bellerose, Diane Daviault, Jean-Guy Paré, Guy St-Pierre

Carrefour de développement
de l'économie sociale et communautaire

Carrefour de développement
des secteurs touristique, culturel et des loisirs

Carrefour de développement des secteurs
industriel, commercial et de la main-d'œuvre

Carrefour de développement
agroalimentaire et forêt

Comité Soutien aux travailleurs autonomes

Comité des ressources humaines

Comité Plan d’action du CLD



missionnotre
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- Soutien aux travailleurs autonomes (STA)

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.

valeursnos
Confiance
Intégrité/Confidentialité
Transparence
Innovation
Harmonie
Respect

servicesnos
- 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 expertisenotre

Nous comptons sur une équipe de dix (10) 
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.

fondsnos d’investissement

- Fonds SOLIDE de la MRC de Bécancour
- Fonds local d'investissement (FLI)

aides financières
- Fonds de diversification (FD)
- Fonds de développement d'économie sociale (FDES)
- Fonds Jeunes Promoteurs (JP)
- Fonds de promotion industrielle (FPI)
- Fonds de soutien à des projets d'entreprises (FSPE)
- Fonds du Pacte ruralsoutien

mesure de

(à capital de risque)



les entreprises favorisant
le CLD
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soutient

ADN Communication

Atelier préscolaire la Mère Poule

Centre de la Petite Enfance Chez-Moi Chez-Toi

Coop de solidarité santé Sainte-Gertrude

Coopérative de solidarité
Radio Communautaire

Nicolet-Yamaska/Bécancour (CKBN)

Daniel Demers (maréchal-ferrant)

Famill-O-Jeux

Jean-Noël Houle (distributeur alimentaire)

Julie Provencher (atelier de créativité)

Martin Ringuette
(entretien d’équipements industriels)

Opti-Conseil

Pièces d'autos Bécancour

Serge Lelièvre (ébéniste)

S.M.D.M. 
(entretien d’équipements industriels)

Vincent Trépanier (logiciel de transport)

commerces & services

27 projets
investissements totaux de 1 807 354 $

création et maintien de 50 emplois

la diversi
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manufacturier
Coop de producteurs Viandes les deux rives

Ébénisterie MLS

Métaltek Laser

René Ross (design de meubles et rembourrage)

Société Alsa Canada

Usinage Pro-Sud

Académie de Boxe de l’AIBA

Motel Des Haies

Moulin Michel de Gentilly

Parc de la rivière Gentilly

Savonnerie Carpe Diem

Vignoble Clos des Vieux Chênes

touristique
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touristiquel’industrie
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MRC de Bécancour
48,07%

Mauricie
12,91%

Centre-du-Québec
12,83%

Région de Québec
4,63%

Québec en général
3,09%

Chaudière-Appalaches
2,61%

Cantons-de-l’Est
2,30%

Montérégie
2,10%

Autres
11,46%

destination
des visiteurs

en 2008,
au Bureau d'information touristique, ce qui représente une augmenta-

tion de 25 % comparativement à l’année précédente.

provenance
par région

Bienvenue  Welcome  Bienvenido  Benvenuti

MRC de Bécancour
19,4%

Mauricie
15,1%

Centre-du-Québec
11,4%

Montérégie
9,9%

Montréal
7,8%

Québec
6,6%

Lanaudière
6,1%

Laurentides
5,8%

Chaudière-Appalaches
5,0%

Cantons-de-l’Est
4,1%

Laval
3,6%

Outaouais
1,3%

Autres
3,8%

nous avons accueilli 11 961 visiteurs

des visiteurs
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une année exceptionnelle
pour l'accueil de 50 groupes représentant plus de
3 900  touristes provenant des différentes régions
du Québec, comparativement à 18 groupes accueillis
en 2007.

Willkommen
rayonne

ici et ailleurs!

la MRC de Bécancour

Carte-guide 2008
30 000 exemplaires

Carte vélo 2008
15 000 exemplaires

Brochure 2009
Visites en groupe
2 000 exemplaires

Passeport-rabais 2008
5 000 exemplaires

Revue Voyage en groupe 2008
10 000 exemplaires

Magazine Sortir en groupe
10 000 exemplaires

4 salons
participation à

Salon Vélo de Québec
7 au 9 mars 2008

Salon des Générations
Montréal
14 au 16 mars 2008

Bourse Bienvenue Québec
Montréal
28 au 30 octobre 2008

Salon des Aînés
Bécancour
1er et 2 novembre 2008

médias
campagne mixe

144 capsules
de 30 secondes

14 capsules touristiques
(entrevues)

internet
site

www.tourismebecancour.com
14 437 visites (page d’accueil)

tournées
Tournée découverte
destinée aux entreprises touristiques
2 juin 2008

Tournée des citoyens
21 juin 2008

publicité pour les visites en groupe



pacte rural
2007-2014

des projets structurants
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En renouvelant la Politique nationale de la ruralité pour une durée de sept ans, le 
gouvernement du Québec a amélioré son cadre d'intervention afin de mieux 
soutenir le développement des communautés rurales.

dans les municipalités

•

•

•

•

•

•

•

•

•

e100  anniversaire de la municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Lévrard

Aménagement d’une cuisine collective 
dans la salle Louis-Baribeau – Gentilly

Aménagement d'un ascenseur dans le 
centre communautaire de Fortierville

CLD Administration du Pacte rural

Coop de solidarité de santé de Sainte-
Gertrude

Coordonnatrice des camps de jour

Parc-école L'Oasis – Sainte-Françoise

Parc-école Le Rucher – Saint-Sylvère

Parc municipal intergénérationnel – 
Saint-Sylvère

Pacte rural
Autres financements

Grand total
des investissements

retombées socio-économiques

dans le milieu
247 562 $

1 136 615 $

1 384 177 $

Le Courrier Sud, 17 mai 2008

Journée sur la diversification agroalimentaire 
Mercredi 29 octobre 2008
Moulin Michel de Gentilly

Le Pacte rural génère en 2008 plus de 1 380 000 $ d'investissements.

Ces champs et axes d’interventions prioritaires ont été identifiés par les élus 
municipaux de la MRC de Bécancour.

5 axes d'interventions prioritaires

• Le maintien et le développement de la qualité de vie des collectivités (niveau de vie) :
        - la rétention et l'attraction des populations;

• Le développement des collectivités (milieu de vie et cadre de vie);

• La rétention et le recrutement des médecins sur le territoire de la MRC de Bécancour;

• Le transport collectif;

• La politique culturelle.

8 champs d’interventions prioritaires

• La rétention et l'attraction des populations (jeunes, jeunes familles, aînés);

• L'amélioration de l'offre et de la disponibilité des services;

• Le développement de nouveaux produits et de nouvelles entreprises;

• La mise en valeur du capital humain;

• Le soutien à l'entrepreneuriat individuel et collectif;

• La mise en réseau des promoteurs locaux, territoriaux, des organismes
   qui contribuent à la démarche de revitalisation;

• Le maintien et l'amélioration du milieu de vie;

• Le maintien et l'amélioration du cadre de vie de la collectivité.

Pacte rural 2007-2014

2 090 588 $

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Piste piétonnière – Parisville

Projet « Défi, on recycle »
e2  Agent rural

Relève multimédia – Gentilly Transit 
Jeunesse

Revalorisation du noyau villageois de 
Précieux-Sang

Salle multifonctionnelle – Loisirs 
Gentilly

Agente culturelle

Système de communication externe 
– CKBN

Transport collectif

organismes admissibles et non admissibles

• Municipalité, organisme municipal et MRC;
• Organisme à but lucratif et incorporé, coopérative non financière, autres.

Organismes admissibles

• Entreprise privée à but lucratif et coopérative financière.
Organismes non admissibles

ANNÉE 2008



réseautagedes activités
de
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et maillage

Journée sur la diversification agroalimentaire :
Un développement concerté et durable

Le réseautage d’entreprises

La Petite Aventure

TRT-ETGO

Déjeuners-conférences

Tournées touristiques

Partenaires

Le CLD de la MRC de Bécancour a initié une démarche mobilisant les intervenants et 
acteurs oeuvrant dans le secteur agroalimentaire. Dans le cadre de cette journée 
d'information, il a été présenté des opportunités d'affaires. Plus d'une soixantaine de 
personnes ont répondu avec engouement à l'invitation. Douze conférenciers 
(producteurs, experts et professionnels) ont pris la parole afin d'exposer le potentiel de 
chacune des sept productions agroalimentaires ciblées : le caprin laitier, la 
transformation laitière artisanale, le bœuf de boucherie à valeur ajoutée, les petits fruits, 
la canneberge, les grands gibiers ainsi que le mode de production biologique. 

Le Carrefour de développement de l'économie sociale et communautaire a tenu 
une conférence réseautage pour les entreprises et les organismes de ces 
secteurs d'activités. Cette formation qui a porté sur la reconnaissance de la main-
d’oeuvre est un élément clef de la motivation du personnel, du climat de travail et 
de la gestion des ressources humaines.  De plus, les personnes présentes ont 
été invitées à partager leurs besoins en formation. Cette conférence réseautage a 
permis aux personnes de mieux se connaître et d'échanger sur des 
préoccupations communes.

Les 28, 29 et 30 juin 2008, près de 1800 cyclistes provenant des quatre coins du Québec 
ont sillonné les routes sur l'ensemble du territoire de la MRC de Bécancour. Le CLD a 
ainsi collaboré à la tenue de cet événement d'envergure, la Petite Aventure 2008 de Vélo 
Québec. Les organisateurs de cette activité ont choisi la MRC de Bécancour pour la 
qualité de son réseau cyclable et ses paysages champêtres. Couronné de succès, cet 
événement a su charmer des milliers de visiteurs!

Une soirée d'information a été organisée par le CLD afin de présenter aux 
entreprises le projet de la future usine de broyage de graines de canola et de soya 
(TRT-ETGO). En effet, plus de 250 entrepreneurs présents lors de cette activité 
ont pu recevoir les informations pertinentes concernant les appels d'offres pour la 
construction de cette usine sur le territoire de la MRC de Bécancour.

Des déjeuners-conférences ont été organisés dans le but de favoriser le réseautage 
et le maillage d'entreprises. Ces conférences ont permis aussi de parfaire les 
connaissances des entrepreneurs présents. Près d'une centaine d'entreprises y ont 
participé.

L’Office de tourisme de la MRC de Bécancour a organisé deux tournées 
touristiques afin de promouvoir l’industrie touristique de la MRC de Bécancour et 
la faire découvrir à la population (tournée découverte et tournée des citoyens). 
Près de 70 personnes ont participé à ces activités.

• Place aux Jeunes;
• Marathon de l’emploi;
• Le Rendez-vous agroalimentaire Mauricie-Centre-du-Québec pour les jeunes 

entreprises.

Le Courrier Sud, 14 juin 2008

Le Nouvelliste, 13-14 décembre 2008

Le Nouvelliste, 16-17 février 2008

Le Nouvelliste, 24 janvier 2008



d’investissement
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nos fonds

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.

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

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.

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 $ 150 000 $

130 000 $

15 000 $

102 257 $

22 000 $

63 537 $

87 000 $

60 000 $

35 000 $

5 000 $

2008 75 000 $

Fonds Jeunes Promoteurs

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 $

2008 17 000 $

Fonds local d’investissement

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 $

2008 100 500 $

Fonds 
de la MRC de Bécancour

SOLIDE

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 $

2008 47 500 $

Fonds de
diversification

Le Fonds de diversification est un programme d'aide financière provenant du 

gouvernement du Québec dont la MRC confie le mandat de gestion au CLD. Ce 

programme vise la réalisation de projets structurants ayant un rayonnement sur le 

territoire de la MRC de Bécancour. Depuis sa mise en œuvre, ont 

été soutenues par ce programme dont les investissements totaux représentent un 

montant de

 13 entreprises  

 199 335 $.
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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 $

2001
168

2002
221

2003
175

2004
52

2005
137

2006
87

2008
50

1999
68

2000
137

51 328 567 $
Total des investissements 1999-2008

2008
1 807 354 $

1164 emplois

Total des emplois maintenus et créés 1999-2008

2007
69

9 promoteurs ont bénéficié
de cette mesure (STA)

en 2008,

Fonds de soutien
à des projets
d’entreprises
En 2008, le gouvernement du 

Québec a octroyé au CLD une 

nouvelle contribution financière de 

l'ordre de Ce Fonds de 

soutien à des projets d'entreprises 

est versé sous forme d'aide 

financière non remboursable et se 

définit en deux volets : le premier 

volet doit favoriser la relève 

entrepreneuriale et le second volet 

doit permettre d'augmenter le taux 

de survie des entreprises. Pour 

cette année, le CLD a soutenu

totalisant des investis-

sements de

 66 201 $. 

 4 

entreprises 

 21 278 $.

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 particulière-

ment les prestataires d'assurance-

emploi, les travailleurs à statut 

précaire ainsi que les personnes 

sans emploi  et  sans soutien 

financier.

Soutien aux
travailleurs
autonomes



plan d’action 2009

appuyer les efforts
d’innovation des PME

Le CLD désire, par ses actions, contribuer à l'essor économique de son 

milieu en supportant les promoteurs, en s'assurant de maintenir des 

services de proximité et en diversifiant son tissu économique. La création 

et le maintien des emplois sur le territoire de la MRC de Bécancour sont 

une priorité particulièrement dans un contexte de récession économique.

contribuer au développement
des entreprises

• Accompagner les entreprises dans leurs projets de démarrage, 
d'acquisition, d'expansion et de consolidation;

• Supporter les promoteurs en processus de relève d'entreprises;

• Organiser des activités favorisant le développement d'opportunités 
d'affaires;

• Favoriser les activités d'échanges des grands donneurs d'ordres,
sous-traitants et entrepreneurs;

• Soutenir la diversification et la complémentarité des services sur le 
territoire;

• S'assurer de maintenir les services de proximité des milieux ruraux.

•
technologique, etc.;

• Stimuler et accompagner les entreprises dans le développement de 
produits innovants;

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

Soutenir les entreprises qui s'orientent vers l'innovation, le transfert 

maintenir les partenariats actuels
et en développer d’autres

• Stimuler les initiatives du milieu (Pacte rural);

• Accompagner les Comités locaux de développement pour la réalisation 
de projets dans le milieu;

• Travailler à la réalisation de projets desservant plusieurs municipalités;

• Participer aux initiatives favorisant l'attraction de jeunes;

• Assumer le rôle économique dans la mise en œuvre du Plan de 
développement de diversification et d'occupation du territoire.
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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.



Téléphone : 819 298-2070
Télécopieur : 819 298-2041
Courriel : information@cldbecancour.qc.ca
Internet : www.cldbecancour.qc.ca

CLD de la MRC de Bécancour
3689, boul. Bécancour, bureau 1
Bécancour, secteur Gentilly
(Québec) G9H 3W7

Au cœur

de l’action!

QUÉBEC
110 km

TROIS-RIVIÈRES
20  km

MONTRÉAL
167  km

TORONTO
688 km

BOSTON
605 km

Bécancour

MRC DE BÉCANCOUR

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
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