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MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

C'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le 
e11  rapport annuel du Centre local de développement (CLD) 

de la MRC de Bécancour. Vous remarquerez après la lecture 

de ce rapport, que le CLD a été très actif et très sollicité que 

ce soit par les promoteurs, les organisations du milieu, les 

partenaires, etc. Malgré le ralentissement économique, 

nous constatons un vent de relance auprès de nos 

entreprises qui ont su faire preuve de leadership et 

d'innovation durant cette dernière année.

Le CLD investit afin de créer des conditions gagnantes pour 

ses entreprises en leur facilitant l'accès au capital de risque. 

Pour l'année 2009, nous sommes heureux d'annoncer des 

investissements totaux de plus de 5 M $ qui ont permis de 

créer et de consolider 187 emplois sur le territoire de la 

MRC de Bécancour. Ces investissements s'expliquent, entre 

autres, par l'apport considérable de projets manufacturiers 

innovants ainsi que la qualité et l'expertise de nos 

entrepreneurs.

En terminant, nous tenons à remercier les membres du 

conseil d'administration et le personnel pour leur 

engagement et leur support envers le développement 

économique et social du territoire. De plus, nous tenons à 

souligner l'implication des membres des Carrefours de 

développement pour leur contribution au Plan de 

diversification, de développement et d’occupation du 

territoire de la MRC de Bécancour.

Jean-Guy Paré
Président Directrice générale

Diane Daviault

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean-Guy Paré
Président

Mario Gagné
Vice-président

Colette Cloutier, MRC de Bécancour

Ginette Deshaies, MRC de Bécancour

Guy St-Pierre, MRC de Bécancour

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

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

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

Jean-Côme Morissette, Carrefour de développe-
ment agroalimentaire & forêt

Sylvie Bisson, Ministère du Développement 
économique, de l'Innovation et de l'Exportation 
(MDEIE)

Diane Daviault, CLD de la MRC de Bécancour

Johanne Pelchat, Centre local d'emploi (CLE)

Jean-Martin Aussant/Geneviève Dubois, Député 
du comté de Nicolet-Yamaska

Sylvie Roy/Marie-Josée Jacques, Députée du 
comté de Lotbinière
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NOTRE MISSION
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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

• Soutien professionnel à la réalisation de plans d'affaires

• Fonds d'investissement & recherche de financement

• Accompagnement et suivi d'entreprises

• Maillage & réseautage

• Référence à des services spécialisés

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.

• Fonds de développement de l'économie sociale (FDES)

• Fonds de diversification (FD)

• Fonds de promotion industrielle (FPI)

• Fonds de soutien à des projets d'entreprises (FSPE)

• Fonds du Pacte rural

• Fonds jeunes promoteurs (JP)

• Fonds local d'investissement (FLI)

• Fonds SOLIDE de la MRC de Bécancour

• Soutien aux travailleurs autonomes (STA)

Nos valeurs

Nos services

Notre expertise

Nos fonds

Mesure de soutien

NOTRE ÉQUIPE
Diane Daviault, directrice générale

Fabiola Aubry, coordonnatrice au développe-
ment touristique

Yves Boisvert, analyste financier

David Bouchard, conseiller en entrepreneuriat 
collectif

Annie Brunelle, secrétaire de direction

Stéphanie Mathieu, conseillère à l'accueil et à 
l'information touristique

Clément Prince, conseiller à la commercialisa-
tion et à la promotion touristique (en remplace-
ment de Maryse Handfield)

Murielle Robichaud, adjointe administrative

Lisette Tétrault, secrétaire-réceptionniste

Sophie Veilleux, conseillère en développement 
rural



LE PACTE RURAL 2007-2014
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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.

En 2009, le Pacte rural a soutenu 16 projets
générant des investissements totaux de l’ordre de 1 464 775 $.

ANNÉE

2007

2008

2009

TOTAL

NOMBRE DE PROJETS INVESTISSEMENT DU PACTE RURAL AUTRES FINANCEMENTS

195 238 $

247 562 $

253 005 $

695 805 $

8 projets

18 projets

16 projets

42 projets

1 505 934 $

1 136 615 $

1 464 775 $

4 107 324 $

Depuis 2007, les investissements provenant du Pacte rural 
représentent un montant de l'ordre de 695 805 $ pour des 
investissements totaux générant plus de 4 107 000 $.

DES PROJETS AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

Visites de fermes éducatives

Terrain de soccer

Marché public

Transport collectif

Brochure promotionnelle (Route des Clochers)

Office municipal d'habitation 

Agente culturelle

Agent rural

Administration du Pacte rural – CLD de Bécancour

Amélioration et réfection des infrastructures de loisirs

CPE Chez-Moi Chez-Toi

Projet sur les eaux souterraines

Coopérative de solidarité alimentaire des Seigneuries

Postes informatiques communautaires et éducatifs

Mise en valeur du patrimoine religieux – site Internet

Parc municipal

Sainte-Françoise

Fortierville

Deschaillons

MRC de Bécancour

MRC de Bécancour

MRC de Bécancour

MRC de Bécancour

MRC de Bécancour

MRC de Bécancour

Sainte-Gertrude

Sainte-Sophie-de-Lévrard

MRC de Bécancour

Saint-Pierre-les-Becquets

Fortierville

Bécancour – secteur Gentilly

Fortierville
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NOS INITIATIVES

Journée d'information sur la production de Reconnaissance touristique de la Route 132

canola et de soya : 11 mars 2009

Hydro-Québec (IGDRS-Phase II)

Bourses Entrepreneurs 18-35 : Un fonds pour 

nos jeunes entrepreneurs

Tournée des municipalités

Projet pilote 2009-2011 : La production de Maintien des services de proximité
canola au Centre-du-Québec

Nos implications

Le CLD a initié une démarche de reconnaissance 

officielle de la Route 132 « Route des Navigateurs » en Le CLD a initié une activité mettant en valeur une 
appui avec la MRC de Bécancour. Durant l'année, opportunité d'affaires entourant la production de canola 
plusieurs rencontres des régions avoisinantes ont eu lieu et de soya dans la MRC de Bécancour. Cette journée a 
afin de se doter d'une vision de développement durable et permis de réunir 85 participants intéressés à connaître 
ce, en concer tation avec les entreprises, les davantage ces productions. Un partenariat s'est établi 
municipalités qui longent cette route à fort potentiel avec l'usine TRT-ETGO localisée dans le Parc industriel et 
touristique.portuaire de Bécancour. Cette activité a été organisée en 

partenariat avec le MAPAQ ainsi que les Syndicats de 

producteurs de cultures commerciales du Centre-du-

Québec et de la Seigneurie Deschaillons. Un salon de sous-traitance a été organisé et coordonné 

par le CLD afin de mettre en contact les entrepreneurs 

généraux, sous-traitants et fournisseurs de biens et 

services. Ce salon a permis de réunir 150 entrepreneurs 

intéressés à soumissionner sur le projet. Cette rencontre 
Partenaire du Groupe Cible, le CLD a instauré une bourse 

a aussi permis aux participants de développer leur 
visant à favoriser le développement de l'économie, de 

réseau d’affaires.
l'entrepreneuriat et la création d'emplois auprès des 

jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans. L'objectif de 

ce fonds est de soutenir et d'encourager le démarrage, 

l'expansion, la relève entrepreneuriale, l'acquisition, Une tournée des municipalités a été amorcée en 2009 
l'achat d'équipements ou la modernisation d'une afin de présenter les actions et les résultats du CLD dans 
entreprise par un ou des jeunes entrepreneurs. chacune des municipalités de la MRC de Bécancour.

Le CLD a sollicité les commerces de proximité tels que 

des épiceries, des dépanneurs et des stations-service de Le CLD a initié et coordonné un projet pilote visant à 
la MRC de Bécancour afin d'établir un portrait sur la développer la culture de canola au Centre-du-Québec. Ce 
relève d'entreprises. L'objectif de cette sollicitation était projet est réalisé en collaboration avec l'usine TRT-ETGO 
de nous assurer de la pérennité des entreprises sur le et le MAPAQ. Six (6) producteurs du milieu ont été 
territoire de la MRC de Bécancour.recrutés en 2009 afin de mettre en culture des sites 

d 'essai  de cul ture du canola (obser vat ions 

agronomiques). Ce projet expérimental a une durée de 3 

ans (2009-2011). Pour la première année, 150 hectares 
Banquet des Seigneurs, Biosphère du lac St-Pierre, 

ont été utilisés à titre de sites d'essai. De plus, une visite 
Concours québécois en entrepreneuriat, Festival de 

de fermes (sites d'essai) a été organisée le 5 août 2009 
l'emploi de la Rive-Sud, Place aux Jeunes, les Comités 

et ce, chez deux des six producteurs ayant adhéré au 
de développement des municipalités, Comité Bécancour 

projet.
à Vélo, les entreprises d'économie sociale, Groupe Cible, 

l'ARDECQ, l'ATR, la CDAFCQ, le CRÉS, etc.



LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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Le Bureau d'information touristique, localisé à Saint-Grégoire, 
est ouvert à l'année et regroupe trois (3) professionnels 
travaillant dans les cinq (5) champs d'activités suivants :

• L'accueil et l'information touristique;

• La promotion et la publicité;

• Le développement de l'offre touristique;

• La commercialisation;

• Le soutien aux événements et au tourisme d'affaires.

LES OUTILS DE PROMOTION TOURISTIQUE

Carte-guide (bilingue)
27 000 en français

3 000 en anglais

Carte-vélo Brochure
Visites en groupe

Brochure
Escapades touristiques

30 000 15 000 2 500 20 000 67 500
EXEMPLAIRES

LES ACTIONS DE PROMOTION ET DE RÉSEAUTAGE TOURISTIQUE

• 

• Bourse Bienvenue Québec (2 000 organisateurs)

• Capsules radio (CKBN 90,5 et Rythme FM 100,1)

• Journée de familiarisation de l’ATR Centre-du-Québec

• Journée de familiarisation avec Sorel-Nicolet-Bécancour

• Activité de réseautage à la Vitrine Ville-Marie

Reportage dans la revue Vélo Mag

PRINCIPAUX PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

• Le Jardin de sculptures

• La Route des Navigateurs

• La Route Bleue

• La Biosphère du lac St-Pierre

• Le développement cyclable
à travers la MRC de Bécancour

• Le Moulin Michel de Gentilly
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ANNÉE

2008

2007

2009

MRC DE
BÉCANCOUR MAURICIE

15 %

14 %

17 %

19 %

–

14 %

PROVENANCE DES VISITEURS
CENTRE-

DU-QUÉBEC

11 %

28 %

11 %

MONTÉRÉGIE

10 %

9 %

10 %

MONTRÉAL

8 %

7 %

9 %

LANAUDIÈRE

6 %

4 %

7 %

QUÉBEC

7 %

11 %

5 %

AUTRES

24 %

27 %

27 %

2007 2008

8 3839 227

NOMBRE DE VISITEURS UNIQUES
SUR LE SITE INTERNET

2009

9 072

WWW.TOURISMEBECANCOUR.COM

2007 2008

11 9619 585

ACCUEIL ET INFORMATION TOURISTIQUE

2009

9 773

(EN NOMBRE DE VISITEURS)

2007 2008

5018

GROUPES DE VISITEURS

2009

42

VISITES EN AUTOBUS

SONDAGE AUPRÈS DES ENTREPRISES TOURISTIQUES

Un sondage a été envoyé aux 52 entreprises touristiques 
inscrites au Plan partenaire du Bureau d'information touristique. 
De ce nombre, 29 questionnaires ont été complétés :

• 81 % des entreprises ont connu une hausse 
d'achalandage;

• 85 % des répondants ont très apprécié la Brochure 
Escapades touristiques distribuée dans tous les foyers 
de la MRC de Bécancour;

• 92 % des répondants apprécient grandement la brochure 
Visites en groupe;

• 96 % des répondants ont très apprécié les outils 
promotionnels : la Carte-vélo, la Carte-guide ainsi que le 
site Internet.

Les entreprises considèrent que

         le CLD est un

partenaire essentiel
pour favoriser la réussite

    de leur projet d'entreprise.

En 2007, seules les données des régions touristiques étaient disponibles.

Une moyenne d’environ 10 000 visiteurs sont accueillis au
Bureau d’information touristique depuis ces 3 dernières années.

Malgré la récession économique pour l’année 2009,
nous avons accueilli 42 groupes.

2007 2008

4 2824 499

ACCUEIL ET INFORMATION TOURISTIQUE

2009

5 098

(EN NOMBRE D’ACTES DE RENSEIGNEMENT)

L’augmentation du nombre d’actes de renseignement s’explique,
entre autres, par une croissance marquée de la clientèle individuelle.



LES FONDS D’INVESTISSEMENT
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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.

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 $

2009 30 000 $

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.

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 $

2009 26 000 $

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

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 $

2009 214 000 $ La SOLIDE est un fonds d’investissement local
qui se consacre au développement de l'emploi.

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 $

2009 194 500 $

SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS AUTONOMES En 2009,  ont bénéficié de la 

mesure d'Emploi Québec qui vise à aider les individus à 
parvenir à une autonomie sur le marché du travail en créant 
ou en développant leur entreprise. Cette mesure cible 
particulièrement les prestataires d'assurance-emploi, les 
travailleurs à statut précaire ainsi que les personnes sans 
emploi et sans soutien financier.

10 promoteurs



LE CLD FAVORISE LA DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE
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MUNICIPALITÉS

BÉCANCOUR (VILLE)

LEMIEUX

SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS

SAINT-SYLVÈRE

SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD

SAINTE-FRANÇOISE

SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD

SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD

WÔLINAK

TOTAL

NOMBRE
DE PROJETS

EMPLOIS CRÉÉS
ET CONSOLIDÉS

119

5

18

4

1

2

7

7

24

187

16

1

2

3

1

2

1

2

2

30

LES RÉSULTATS D’INVESTISSEMENT PAR MUNICIPALITÉ
INVESTISSEMENTS

GÉNÉRÉS

2 547 244 $

210 000 $

960 000 $

199 308 $

5 000 $

60 436 $

20 000 $

30 000 $

1 060 000 $

5 091 988 $

En 2009, il s'est réalisé par le soutien du CLD, 30 projets d'entreprises qui ont 

permis de générer des investissements de plus de 5 M $ sur le territoire de la MRC 

de Bécancour. Le secteur manufacturier a contribué de façon significative à la 

création et au maintien de 187 emplois.

Malgré la récession économique, le total des investissements pour l’année 2009 
représente une croissance de plus de 60 %.

2005

2006

2007

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0 $ 5 millions $ 10 millions $ 15 millions $

3 560 000 $

5 338 386 $

5 825 297 $

1 392 600 $

4 776 705 $

9 511 300 $

2 082 000 $

1 306 000 $

2008 1 807 354 $

2009 5 091 988 $

56 420 555 $

Total des  1999-2009investissements

15 728 925 $

1351 emplois

Total des 
 1999-2009

emplois maintenus
et consolidés

2005

2006

2007

2004

2003

2002

2001

2000

1999

0 50 100 200

137

87

69

52

175

221

168

137

68

150

2008 50

2009 187



LES PROJETS

MANUFACTURIERS
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BMC Innovation – pièces d'équipements

Fabritek – pontons

Fromagerie l'Ancêtre

Guy Côté – atelier d'usinage

Hydro-Bloc – pierres paysagistes

Métaltek Laser inc. – découpage au laser

Plastiques Wôlinak – moulage par injection

S.M.D.M. – fabrication de pièces métalliques

Sébastien Noury – fabrication de produits du bois

Alexandre Guy – pièces pour véhicules récréatifs

Blanchette Technologie – production 3D

Coopérative de solidarité alimentaire des Seigneuries

Fleuriste à la Claire Fontaine

Garage Alain Leblanc

Garage Guy Dubois

Gestion Gincô – logiciels

Jean-Pierre Gagné – coupe forestière

Jimmy Mathieu – consultant forestier

Patrick Houle – garage

Stéphane Chillas – nettoyage de bâtiments agricoles

Sainte-Gertrude

Saint-Grégoire

Saint-Pierre-les-Becquets

Saint-Grégoire

Sainte-Françoise

Sainte-Françoise

Saint-Pierre-les-Becquets

Sainte-Marie-de-Blandford

Saint-Sylvère

Saint-Sylvère

Saint-Sylvère

Camping Plage Paris

Carpe Diem – savonnerie

Centre de la Biodiversité

Ferme Mère Michel – visites à la ferme

Jardin de sculptures

Manoir Bécancourt

Marché Godefroy

Potager d'Angelo – courges et citrouilles

Resto Godefroy

Restaurant les Retrouvailles

LES COMMERCES
ET SERVICES

LES PROJETS

TOURISTIQUES

Bécancour

Lemieux

Saint-Grégoire

Saint-Grégoire

Saint-Grégoire

Bécancour

Wôlinak

Sainte-Gertrude

Wôlinak

Sainte-Sophie-de-Lévrard

Sainte-Angèle-de-Laval

Sainte-Angèle-de-Laval

Sainte-Cécile-de-Lévrard

Saint-Grégoire

Bécancour

Saint-Grégoire

Sainte-Angèle-de-Laval

Saint-Grégoire

Sainte-Sophie-de-Lévrard
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LA REVUE DE PRESSE
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Bécancour se mobilise pour son développement

Un pont entre PME et donneur d'ordres

Le CLD présente ses nouvelles entreprises

Saint-Pierre-les-Becquets aura sa nouvelle épicerie

Le CLD fait connaître ses joyaux

Le CLD inaugure son Jardin de sculptures

Deux Bécancouroises remportent un prix dans un rallye photos

eConcours en entrepreneuriat au Centre-du-Québec – Lancement officiel de la 11  édition

Production de soya et canola : un potentiel à exploiter

La culture de canola au Centre-du-Québec

Projet pilote sur la culture du canola au Centre-du-Québec – L'expérience a été profitable

Le Courrier Sud | 22 avril 2009

Le Nouvelliste | 22 janvier 2009

Le Business | Septembre 2009

Le Courrier Sud | 11 novembre 2009
Le Nouvelliste | 5 décembre 2009

Le Diffusion | mai 2009

Le Courrier Sud | 13 mai 2009

Le Courrier Sud | 10 juin 2009

Le Courrier Sud | 20 novembre 2009

Le Nouvelliste | 20 mai 2009

Le Nouvelliste | 21 novembre 2009

Le Nouvelliste | 6 juin 2009
Le Courrier Sud | 10 juin 2009

Le Courrier Sud | 21 octobre 2009

Le Courrier-Sud | 11 novembre 2009

Le Business | 9 décembre 2009

Le Nouvelliste | 7 février 2009
L'Annonceur | 11 février 2009

Le Courrier Sud | 25 février 2009

Le Courrier Sud | 4 mars 2009

Le Forum | mars 2009

Le Business | 23 septembre 2009

Le Business | 23 septembre 2009

Le Nouvelliste | 25 novembre 2009

Le CLD de la MRC de Bécancour veut que la région profite des investissements

Lancement d'un répertoire des salles disponibles dans la MRC de Bécancour

Un carrefour industriel voit le jour à Sainte-Gertrude

Des investissements à profusion dans la MRC de Bécancour

Des investissements de 4,7 millions

Rallye-photos dans Bécancour : les gagnants sont connus

Le CLD tourisme fait des heureux

Un salon de sous-traitance pour la Centrale nucléaire Gentilly-2

Opportunité d'affaires pour les producteurs de canola et de soya

Les gens d'affaires discutent de relève



LES COMMENTAIRES DE NOTRE CLIENTÈLE

13

Nous tenons à vous mentionner toute l'importance du J'ai grandement apprécié les circuits routiers détaillés 
CLD de la MRC de Bécancour pour les entrepreneurs sur la Carte-vélo. Je vous félicite pour le soin qui est 
locaux quant au démarrage et l'expansion de leurs apporté à la signalisation des circuits dont celui des 
entreprises. Présentement, nous investissons pour découvertes. Ce fut une magnifique tournée et j'anticipe 
l'acquisition d'équipements de production qui nous d'y retourner plus longtemps l'an prochain.
permettra d'accroître nos ventes et notre productivité. 
Sans l'aide du CLD, notre projet n'aurait pas connu le 
succès escompté.

Je suis toujours très heureux de pouvoir côtoyer, à 
l'occasion, les membres de l'équipe du CLD lors des 
différentes activités dans lesquelles je suis appelé à 

Au nom des présidentes et présidents des conseils m'impliquer. Je me sens vraiment privilégié d'être le 
régionaux des partenaires du marché du travail du témoin de la qualité des services que vous offrez et de 
Québec, permetttez-nous de vous offrir nos plus l'engagement du personnel du CLD et des membres du 
sincères remerciements pour votre collaboration dans conseil d'administration dans le développement de notre 
l'organisation de notre journée d'activités dans la MRC belle région. Bravo!
de Bécancour.

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 

Je dois vous féliciter pour l'accueil chaleureux et 
conseil d'administration de réaliser ce beau projet.

souriant que j'ai reçu à l'Office touristique de Bécancour. 
La documentation transmise m'a permis de séjourner 2 
jours dans votre région.

Danielle Lepage, Montréal

Sylvain & François Vouligny, Métaltek Laser inc.

Richard Perron, CEPSA Chimie Bécancour

Normand W. Bernier, président du Conseil régional des 
partenaires du marché du travail, Centre-du-Québec
Jean-François Ruel, directeur régional Emploi-Québec, 
Centre-du-Québec
Secrétaire du Conseil régional des partenaires du marché du 
travail, Centre-du-Québec

Lucie Latraverse, présidente, Coopérative de Solidarité Santé 
de Sainte-Gertrude

SONDAGE AUPRÈS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES,
COMMERCIALES ET DE SERVICES

Un sondage d'évaluation des services reçus du CLD a été La courtoisie du personnel, la rapidité d'exécution, la 

effectué en 2009. Nous avons envoyé ce sondage à 33 capacité à trouver des solutions et répondre à leurs 

clients dont 16 questionnaires nous ont été retournés. besoins ont été grandement appréciées par nos clients. 

Les services rendus de recherche d'information, de Ils nous ont mentionné leur grande satisfaction envers 

soutien à la réalisation du plan d'affaires, l'accom- les services reçus du CLD et leur appréciation du 

pagnement et le suivi en entreprise, le support à la personnel.

recherche de financement ainsi que le référencement, le 

maillage et le réseautage ont été des plus appréciés de 

nos répondants.



LE PLAN D’ACTION 2010

Le CLD contribue de façon significative au 

développement économique de son territoire. 

Pour ce faire, des actions et efforts seront 

concentrés sur l'accompagnement des 

entreprises dans leurs projets d'affaires, de 

développement de produits & marchés ainsi 

qu'un soutien aux entreprises désireuses 

d'innover.

Contribuer au développement des entreprises

Appuyer les efforts d'innovation des PME

Maintenir les partenariats actuels et en 
développer d'autres

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

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

• S'assurer de maintenir et de développer les services de 
proximité des milieux ruraux;

• Accompagner les promoteurs de projets de développement 
d'économie sociale;

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

• Susciter les activités d'échanges des grands donneur 
d'ordres, sous-traitants et entrepreneurs.

• Soutenir les entreprises qui s'orientent vers l'innovation, le 
transfert technologique, etc.

• Stimuler et accompagner les entreprises dans le 
développement de marchés, de produits innovants, 
spécialités, etc.

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

• Accompagner les Comités locaux de développement dans la 
mobilisation et la réalisation de projets;

• Travailler à la réalisation de projets desservant plusieurs 
municipalités;

• Participer aux initiatives favorisant l'attraction de jeunes, 
main-d'œuvre, etc.;

• Stimuler et soutenir les initiatives du milieu (Pacte rural);

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

• Développer des outils pour la promotion de notre 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

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