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Mot du président et de la directrice générale

Notre mission

Notre expertise

eNous vous présentons le 12  rapport annuel du CLD de 

la MRC de Bécancour. Force de constater que nous 

connaissons une croissance continue de la demande de 

services de nos entrepreneurs. En effet, nos divers 

fonds d'investissement et ceux de nos partenaires du 

développement ont permis de soutenir 37 projets pour de la centrale nucléaire Gentilly-2, sont tous des projets 
des investissements totalisant plus de 4 507 000 $.  De à potentiel d'opportunités d'affaires pour les entrepri-
plus, ces projets ont permis la création et le maintien de ses, fournisseurs et sous-traitants de la région.
208 emplois sur le territoire de la MRC de Bécancour.

Pour la prochaine année, le Fonds local de solidarité 
Nos actions de promotion pour la mise en valeur de (FLS) MRC de Bécancour nous permettra d’investir dans 
notre territoire nous ont amené à organiser des des projets de plus grande envergure, ce qui permettra 
activités, mentionnons la Grande Tournée Automnale, de faire des investissements pouvant atteindre un 
regroupant 23 entreprises touristiques ainsi que 15 montant de 100 000 $ par entreprise.
artistes de la MRC de Bécancour. Cette activité a 

Enfin, nous tenons à remercier sincèrement les remporté un vif succès puisque 3 500 visites/personne 

membres du conseil d'administration et le personnel ont été enregistrées lors de cet événement. Le projet 

pour tous les efforts déployés à la réussite et au succès pilote canola, la Journée d'information sur la forêt, 

de notre milieu entrepreneurial.l'agroforesterie et l'acériculture, le projet de réfection 

La mission du CLD de la MRC de 

Bécancour est de mobiliser 

l'ensemble des acteurs locaux 

en vue de favoriser le dévelop-

pement de l'économie, de 

l'entrepreneuriat et la création 

d'emplois dans le cadre d'un 

partenariat avec la MRC de 

Bécancour.

Nos valeurs Nos services

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 

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.

Nos fonds

• 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 de la MRC de Bécancour

• Fonds Jeunes Promoteurs (JP)

• Fonds local d'investissement (FLI)

• Fonds SOLIDE de la MRC de Bécancour

Mesure de soutien

         • Soutien aux travailleurs autonomes (STA)

Jean-Guy Paré
Président

Diane Daviault
Directrice générale
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Les fonds d’investissement

Fonds Bourses Entrepreneurs
18-35 ans (Groupe Cible)

Ce fonds, « Bourses Entrepreneurs 18-35 ans », est 

une subvention non remboursable de 1 000 $ 

s'adressant aux jeunes entrepreneurs âgés entre 18 

et 35 ans.  

ont pu bénéficier de cette bourse dans leur projet 

de développement d'entreprise.

En 2010, huit jeunes entrepreneurs

Soutien aux travailleurs autonomes

En 2010, six promoteurs ont bénéficié de la mesure 

STA qu'Emploi-Québec met en place afin d’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.

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 $

2010 55 000 $

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 $

2010 9 000 $

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 $

2010 142 164 $

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

Fonds SOLIDE de la MRC de Bécancour

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 $

2010 33 750 $
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Les investissements et les emplois créés et maintenus

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 $

60 927 728 $

Total des investissements 1999-2010

15 728 925 $

2010 4 507 173 $

1 559 emplois

Total des emplois maintenus
et consolidés 1999-2010

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

2010 208

En 2010, il s'est réalisé par le soutien du CLD, 37 projets d'entreprises qui 

ont permis de générer des investissements de plus de 4 507 000 $ sur le 

territoire de la MRC de Bécancour. Le secteur manufacturier a contribué de 

façon significative à la création et au maintien de 208 emplois.

Les résultats d’investissements par municipalité

MUNICIPALITÉS
NOMBRE

DE PROJETS
EMPLOIS CRÉÉS
ET CONSOLIDÉS

INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS

BÉCANCOUR (VILLE) 21 56 2 146 213 $

FORTIERVILLE 1 35 138 629 $

MANSEAU 2 10 147 925 $

PARISVILLE 1 10 214 000 $

SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS 5 45 1 070 406 $

SAINT-SYLVÈRE 1 1 25 000 $

SAINTE-FRANÇOISE 2 2 17 000 $

SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD 3 48 732 000 $

WÔLINAK 1 1 16 000 $

TOTAL 37 208 4 507 173 $
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L’industrie touristique

Le Bureau d'information touristique, localisé à Saint-

Grégoire, est ouvert à l'année et regroupe trois 

professionnels travaillant dans les cinq 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 actions de promotion et de réseautage touristique

Carte-guide 2010
et passeport rabais

Brochure
Visites en groupe

Parcours
aux mille saveurs

La Grande Tournée
AutomnaleCarte-vélo 2010

Les principaux projets de développement touristique

• Le Jardin de sculptures

• La Route des Navigateurs et le Relais touristique à 
Deschaillons

• La Route Bleue

• La Biosphère du Lac-Saint-Pierre

• Station nautique du Lac-Saint-Pierre

• Le Moulin Michel

• Parc de la rivière Gentilly

• Nouvelle expo au Centre de la Biodiversité

• Club de golf de Gentilly

• Nouvelle expo au Centre d'interprétation acadien

• Projet de centre d'interprétation industrielle de 
Bécancour

• Station Saint-Laurent incluant les passerelles sur 
pilotis à Sainte-Angèle

• Bleuets & Cie

30 000
exemplaires

5 000
exemplaires

10 000
exemplaires

10 000
exemplaires

20 000
exemplaires

75 000 exemplairesRéalisation de 5 outils touristiques imprimés pour un total de

• Encartage dans la revue Vélo Mag

• Salon Info Vélo de Québec

• Envoi de la carte-vélo dans plus de 60 boutiques 
et clubs vélo

• Tournée de presse – Journaliste vélo SDV*MAG

• Échange de services avec 27 Bureaux 
d’information touristique provinciaux

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

• Journée de familiarisation avec Groupe Voyages Québec

• Activité de réseautage avec l'Office de tourisme de 
Trois-Rivières

• Capsules radio (CKBN 90.5, radio NRJ et Rock Détente)

• Page Facebook (fan de Tourisme Bécancour)

• Site Web www.tourismebecancour.com



7

Provenance des visiteurs
(en pourcentage)

2007 2008 2009 2010

MRC DE BÉCANCOUR –

MAURICIE 14 %

CENTRE-DU-QUÉBEC 28 %

MONTÉRÉGIE 9 %

MONTRÉAL 7 %

LANAUDIÈRE 4 %

QUÉBEC

AUTRES

11 %

27 %

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

19 %

15 %

11 %

10 %

8 %

6 %

7 %

24 %

14 %

17 %

11 %

10 %

9 %

7 %

5 %

27 %

15 %

17 %

12 %

8 %

6 %

4 %

6 %

32 %

Accueil et information touristique
(en nombre de visiteurs)

Accueil et information touristique
(en nombre d’actes de renseignement)

2007 2008 2009 2010

9 585

4 499

11 961

4 282

9 773

5 098

11 001

5 719

Nombre de visiteurs uniques
sur le site Internet
www.tourismebecancour.com

Groupes de visiteurs

9 227

18

8 383

50

9 072

42

8 594

51

La Grande Tournée Automnale – Première édition

L'équipe touristique a organisé un nouvel événement 

qui s'est déroulé sur deux fins de semaine, les 18-19 et 

25-26 septembre 2010. Un circuit touristique et 

culturel regroupant des attraits, des artistes, des 

artisans ainsi que des producteurs agroalimentaires 

qui ont ouverts gratuitement leurs portes aux visiteurs. 

Des tours de ville à partir du Bureau d'information 

touristique ainsi que la clientèle individuelle ont eu la 

possibilité de découvrir les artisans et les saveurs d'ici. 

Les résultats de cet événement sont :

• 23 entreprises participantes

• 15 artistes et artisans

• 8 spectacles gratuits

• 5 tours guidés en autobus

• 3 500 visites/personne

Partenaires de l'événement : Groupe Hélie, M. Jean-

Martin Aussant, député du comté de Nicolet-Yamaska, 

Centre financier aux entreprises de Bécancour-Nicolet-

Yamaska, Lettreur Nord-Sud, Les Suites de Laviolette, 

Groupe Voyages Québec, Mme Sylvie Roy, députée de 

Lotbinière, M. Louis Plamondon, député du comté du 

Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancour.

Extra, extra, extra, à refaire l’an prochain. Merci!

J’ai trouvé cette idée merveilleuse, j’ai découvert de très beaux
attraits.  C’est à refaire l’année prochaine.  Je serai présente!

Belle découverte de la région à refaire l’an prochain.
Belle organisation.

Commentaires de notre clientèle

pour cette première édition!
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Nos réalisations

Journée d'information sur la forêt, 
l'agroforesterie et l'acériculture
– 2 février 2010

Déjeuner-conférence aux manufacturiers 
– 3 novembre 2010

Formation sur l'accompagnement des Bourses Entrepreneurs 18-35 – Un fonds 
entrepreneurs immigrants – 2 mars 2010pour nos jeunes entrepreneurs

Dîner réseautage des entreprises 
d'économie sociale et communautaire
– 5 novembre 2010

Projet pilote 2009-2011 : La production 
de canola au Centre-du-Québec

Tournée des municipalités

Maintien des services de proximité

Reconnaissance touristique de la Route 
132

travaillent à mettre sur pied la plus longue route 

touristique au Québec (800 km).  À cet égard, ces trois 

régions doivent se rattacher à celle du Bas-Saint-

Laurent qui profite de la Route des Navigateurs depuis La « Journée d'information sur la forêt, 
plusieurs années. Pour la MRC de Bécancour, cela l'agroforesterie et l'acériculture : Un développement 
représente un trajet de 68,1 km.concerté et durable sur le  territoire de la MRC de 

Bécancour », tenue le 2 février 2010, a attiré 112 

propriétaires de forêts privés et d'intervenants. Cette 

journée visait à établir le portrait et l'avenir de la 

foresterie bécancouroise. Des opportunités d'affaires Un déjeuner-conférence portant sur les services offerts 
ayant un potentiel de rentabilité à court et moyen par le Centre de recherche industrielle du Québec 
termes ont été présentées dans les secteurs ciblés (CRIQ) a permis d'informer les entreprises des 
suivants : foresterie, agroforesterie, exploitation de avantages reliés à ce centre. Les échanges avec les 
produits forestiers non-ligneux (PFNL) et acériculture. participants ont été des plus fructueux.

Le CLD de la MRC de Bécancour a été l'hôte d'une 
Partenaire du Groupe Cible, le CLD a instauré, pour 

activité de formation afin de parfaire les connaissances 
l'année 2010, ce Fonds d'aide financière non 

des conseillers au développement économique du 
remboursable de 8 000 $ visant à favoriser le 

Centre-du-Québec pour l'accompagnement des 
développement de l'économie, de l'entrepreneuriat et 

entrepreneurs immigrants en région.
la création d'emplois auprès des jeunes entrepreneurs 

âgés de 18 à 35 ans. Huit jeunes entrepreneurs ont 

bénéficié d'une bourse de l'ordre de 1 000 $ qu'ils ont 

injecté dans le développement de leur entreprise.

Une activité de réseautage a eu lieu dans le cadre de la 

semaine de l'économie sociale. Les représentants des 

entreprises étaient conviés à échanger sur leurs vécus.  

En 2010, sept vitrines d'observation, réparties dans Les entrepreneurs ont pu en apprendre plus sur les 

quatre MRC du Centre-du-Québec, ont fait l'objet de expériences et les expertises de chacun. De plus, les 

suivis agronomiques dans ce projet pilote personnes présentes ont pu mieux comprendre le rôle 

d'implantation de la culture du canola en région. et le mandat du Comité régional d'économie sociale.

L'ensemble des sites d'essai totalisaient 27.19 

hectares, la superficie globale cultivée s'élevait à 167 

hectares et 11 cultivars ont été échantillonnés. Le La poursuite de la tournée des municipalités a permis 
rendement moyen recensé de 1 835 kg/ha est de compléter l'ensemble du territoire de la MRC de 
supérieur à la moyenne provinciale calculée à partir Bécancour afin de présenter les résultats et services du 
des données diffusées par la Financière agricole du CLD.
Québec (1995-2008), soit 1 712 kg/ha et ce, malgré les 

canicules vécues.

Le CLD a maintenu un suivi rigoureux des services de 

proximité tels que des épiceries, des dépanneurs, des 

stations-service de la MRC de Bécancour. Plusieurs 
Depuis plus de deux ans, les divers représentants des dossiers ont été soutenus pour assurer la continuité des 
régions intéressées par le projet, soit la Montérégie, le opérations et le maintien de ces services essentiels 
Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches pour notre communauté.
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Le Pacte rural 2007-2014

En renouvelant la Politique nationale de la ruralité, dont le « Fonds 

du Pacte rural » 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 2010,
le Fonds du Pacte rural a supporté

23 projets générant des inves-
tissements totaux de l'ordre de

1 912 365,31 $.

ANNÉE
NOMBRE

DE PROJETS
INVESTISSEMENT
DU PACTE RURAL

AUTRES
FINANCEMENTS

2007 8 195 238,00 $ 1 505 934,00 $

2008 18 247 562,00 $ 1 136 615,00 $

2009 16 253 005,00 $ 1 464 775,00 $

2010 23 500 701,55 $ 1 411 663,76 $

TOTAL 65 1 196 506,55 $ 5 518 987,76 $

Depuis 2007,
les investissements provenant

du Pacte rural représentent
un montant de l'ordre de

1 196 506,55 $ pour des inves-
tissements totaux générant plus

de 5 518 987,76 $.

Des projets pour le développement de la collectivité

Administration du Pacte rural – CLD de Bécancour MRC de Bécancour

Agente culturelle MRC de Bécancour

Sentier multifonctionnel Le Grand Tronc Ville de Bécancour, Sainte-Marie-de-Blandford
et MRC de Bécancour

Salle régionale de conditionnement physique Saint-Pierre-les-Becquets
multifonctionnelle et intergénérationnelle et MRC de Bécancour

Achat d'un défibrillateur MRC de Bécancour

Gymnase multifonctionnel Sainte-Françoise-de-Lotbinière

Festicadie Ville de Bécancour

Parc intergénérationnel adapté aux personnes Parisville et MRC de Bécancour
ayant une déficience intellectuelle et/ou physique

Sentier d'interprétation écologique et pédagogique de la Sainte-Marie-de-Blandford
tourbière du Lac Rose à Sainte-Marie-de-Blandford et MRC de Bécancour

Transport collectif MRC de Bécancour

Projet : étude des eaux souterraines MRC de Bécancour

Réfection et restauration de l'église de Saint-Sylvère Saint-Sylvère

Agent rural MRC de Bécancour

Route Bleue Ville de Bécancour, Deschaillons,
Saint-Pierre-les-Becquets et MRC de Bécancour

Camp d'été 9-1-1 MRC de Bécancour

Piste multifonctionnelle Parisville-Deschaillons Parisville, Deschaillons et MRC de Bécancour

Achat d'équipements de loisirs et communautaires Manseau

Réfection de l'église de Sainte-Angèle-de-Laval Sainte-Angèle-de-Laval

Achat d'équipements : salles communautaires Lemieux
multifonctionnelles

Route des Navigateurs sur le territoire Deschaillons, Saint-Pierre-les-Becquets, 
de la MRC de Bécancour Ville de Bécancour et MRC de Bécancour

Étude de faisabilité d'intégration des services de transport MRC de Bécancour
terrestre de personnes sur le territoire de la MRC de Bécancour

Construction d'une installation CPE Sainte-Sophie-de-Lévrard
à Sainte-Sophie-de-Lévrard et MRC de Bécancour

Centre de mise en forme à Sainte-Sophie-de-Lévrard Sainte-Sophie-de-Lévrard

TITRE DU PROJET MUNICIPALITÉ(S) TOUCHÉE(S)
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37 projets génèrent des investissements

Dix projets manufacturiers

Les Entreprises H.M. Métal inc. Sainte-Sophie-de-Lévrard

Groupe Yanco inc. Saint-Grégoire

Ébénisterie Simon Cormier Saint-Grégoire

Patoine & Frères Fortierville

P.E. Pérusse Parisville

Paniers P. & P. Saint-Pierre-les-Becquets

Ébénisterie MLS Gentilly

Cuisines Jacques Bernier Bécancour

Machinerie Dubois Manseau

Métaltek Laser inc. Bécancour

Neuf projets touristiques

Jardins Marie-Victorin/Bleuets & Cie Saint-Pierre-les-Becquets

Motel Hébert Bécancour

Association pour la mise en valeur Sainte-Marie-de-Blandford et Gentilly
du Parc de la rivière Gentilly

Camp Notre-Dame-de-la-Joie Bécancour/Nicolet

Coopérative de solidarité les Sens des Arts Sainte-Sophie-de-Lévrard

Pisciculture Ghislain Robert Sainte-Françoise

Plumes et Pacotilles Wôlinak

Club de golf de Gentilly Gentilly

Centre de la Biodiversité du Québec Sainte-Angèle-de-Laval



11

Dix-huit et servicescommerces 

Coopérative de solidarité alimentaire Saint-Pierre-les-Becquets
des Seigneuries

Multi-Lignes Expert inc. Saint-Grégoire

Location d'outils Saint-Grégoire Saint-Grégoire

Transport Jessica Manseau

Casse-croûte Le Relais Saint-Pierre-les-Becquets

Garage Patrick Houle Saint-Sylvère

Station-service Sainte-Angèle Sainte-Angèle-de-Laval

Maxime Lemay Saint-Pierre-les-Becquets

Déménagement ProXtrême Saint-Grégoire

Nathalie Guilbert Sainte-Angèle-de-Laval

Cindy Roof Saint-Grégoire

Échafaudage SAS inc. Bécancour

CPE Chez-Moi Chez-Toi Sainte-Sophie-de-Lévrard

Jessie Chrétien Saint-Grégoire

Les Arômes de la Terre Précieux-Sang

Chambre de commerce et d'industrie Bécancour
de Bécancour

Blanchette Technologies Bécancour

Alain Leblanc Sainte-Françoise

totalisant 4 507 173 $
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Nos implications

• Coopérative de solidarité de la Biosphère du 
Lac-Saint-Pierre

• Comité consultatif (ABI)

• Concours québécois en entrepreneuriat

• Place aux Jeunes

• La Coopérat ive de sol idar i té  radio 
communautaire CKBN

• l'Association régionale de développement 
économique du Centre-du-Québec

• l a  C o r p o r a t i o n  d e  d é v e l o p p e m e n t  
agroalimentaire du Centre-du-Québec

•

• Comité de la Route des Navigateurs

• Marathon de l'emploi

• Les Comités de développement des 
municipalités

• Groupe Cible des MRC de Bécancour et 
Nicolet-Yamaska

• l'Association touristique régionale du Centre-
du-Québec

• La Coopérative d'aide domestique de la MRC 
de Bécancour

Comité Bécancour à Vélo

•
locales de tourisme

• Centre de la Biodiversité du Québec

• La Chambre de commerce et d'industrie de 
Bécancour

• La Table des aînés MRC de Bécancour

• Plan de développement de diversification et 
d'occupation du territoire (chantiers)

• Comité de développement social

la Fédération québécoise des organisations 

•

• Coopérative de Fortierville

• La Coopérative de solidarité alimentaire des 
Seigneuries

• Comité intergénérationnel du Centre-du-
Québec

• Comité de la Route Bleue

• Comité agroalimentaire – PDZA

• le Conseil régional d'économie sociale

Comité de la Route des Clochers

• La Coopérative de santé de Sainte-Gertrude

• Etc.
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Revue de presse

Un outil de développement essentiel
Le Nouvelliste – 17 décembre 2010

Plastiques Wôlinak
Nouvel investissement d'un million $
Le Nouvelliste – 30-31 janvier 2010

Métaltek Laser de Bécancour reçoit 633 150 $
Courrier-Sud – 17 février 2010

CLD de Bécancour
Un vent de relance malgré le ralentissement
Plus de 5 M $ investis dans la MRC en 2009
Le Nouvelliste – 3-4 avril 2010

Une nouvelle entreprise à Saint-Grégoire
Ouverture officielle du Terrain de pratique & Resto Le Godefroy
Le Business – 16 juin 2010

Bleuets & Cie de Saint-Pierre-les-Becquets
Nouvelle halte gourmande
Le Nouvelliste, 15 septembre 2010

La SOLIDE de la MRC de Bécancour investit dans 11 entreprises
Le Business – 15 septembre 2010

25 entreprises de Bécancour
reçoivent un coup de pouce financier
Le Courrier-Sud – 17 novembre 2010

Le CPE Chez-Moi Chez-Toi s'agrandit et ouvre 13 nouvelles places
Courrier-Sud – 20 novembre 2010

Jardin des sculptures du BIT à Bécancour
Deux nouvelles œuvres en 2010
Le Nouvelliste – 13-14 mars 2010

Visiter la MRC de Bécancour en groupe
Une belle idée à partager
Le Nouvelliste – 28 mai 2010

Tourisme Bécancour
fait connaître ses joyaux
Le Nouvelliste – 12-13 juin 2010

Tourisme Bécancour mise sur l'agroalimentaire
Le Courrier-Sud – 12 juin 2010

Hausse de 8 % chez Tourisme Bécancour
Le Courrier-Sud – 25 août 2010

Grande Tournée Automnale dans Bécancour
Le Courrier-Sud – 15 septembre 2010

Une sculpture en hommage
au Parc industriel et portuaire de Bécancour
Courrier-Sud – 29 septembre 2010

Bécancour accueille des représentants
de Groupe Voyages Québec
Le Nouvelliste – 13-14 novembre 2010

Tourisme Bécancour en développement constant
Le Diffuseur – décembre 2010

Le CLD de la MRC de Bécancour
D'abord le maintien des services de proximité
Le Nouvelliste – 21 janvier 2010

Des opportunités d'affaires gagnantes
Le Courrier-Sud – 27 janvier 2010

Produits forestiers non-ligneux
Des occasions d'affaires à Bécancour
Le Nouvelliste – 22 février 2010

Le projet canola se poursuit
Le Forum – Juin 2010
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Le plan d’action 2011

Répondre aux besoins et aux attentes de notre clientèle

• Accompagner les entreprises dans leurs projets de • Favoriser le développement de circuits courts de 
démarrage, d'acquisition, d'expansion et de commercialisation;
consolidation d'entreprises;

• Promouvoir et accompagner les promoteurs de 
• Supporter les PME dans leurs démarches projets au Fonds du Pacte rural;

d'innovation, de développement de marchés et au 
• Participer aux initiatives favorisant l'attraction de 

renforcement de la productivité des entreprises;
jeunes sur le territoire;

• Favoriser le développement des secteurs 
• Favoriser le développement de l'offre touristique

agroalimentaire et forestier;
(4 saisons);

• Promouvoir et accompagner les promoteurs de 
• Soutenir une orientation qualité dans le 

projets d'économie sociale;
développement de l’offre touristique;

• Favoriser les activités d'échanges des grands 
• Favoriser le développement du réseau cyclable, des 

donneurs d'ordres, sous-traitants et entrepreneurs;
activités reliées au fleuve Saint-Laurent, etc;

• Accompagner les promoteurs en processus de relève 
• Stimuler les initiatives du milieu.

d'entreprises;

Le CLD contribue de façon significative au développement de produits & marchés ainsi 

développement économique de son territoire. qu'un soutien aux entreprises désireuses 

Pour ce faire, des actions et efforts seront d'innover.

concentrés sur l 'accompagnement des 

entreprises dans leurs projets d'affaires, de 

Développer des ententes avec nos partenaires en respect avec notre mission

• • Travailler avec les comités locaux de développement 
agroalimentaire aux réalités d'affaires actuelles; et les municipalités pour la réalisation de projets 

structurants;
• Intervenir dans les mandats économiques du Plan de 

développement, de diversification et d'occupation • Développer de nouveaux partenariats en lien avec 
du territoire; l'entrepreneuriat.

Favoriser l'adaptation des entreprises de la filière 

S’assurer d’un service professionnel en lien avec notre mission

• • Favoriser un guichet unique pour une offre de service 
aux attentes de notre clientèle; aux entrepreneurs;

• S'assurer de répondre aux besoins et attentes de • Promouvoir les services du CLD.
notre clientèle;

• S'assurer d'un suivi en entreprise;

S'assurer de maintenir une offre de service répondant 





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

www.cldbecancour.qc.ca
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