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Le CLD et la MRC de Bécancour font 

équipe. Ils garderont bien sûr leur rôle et 

leur mission respectifs, mais cette interrela-

tion leur permettra de partager leurs 

connaissances de la région et de ses 

dossiers. Leurs compétences respectives 

seront mises en commun, ce qui leur 

donnera une vision globale des forces et des 

aspirations de toute la région et, ainsi, de 

mieux répondre à ses besoins et à son essor.

Le développement d'une région est vital à sa 

survie et à sa prospérité.  Tous les projets, 

petits et grands, font partie du paysage 

économique, culturel et social de notre 

région. Ils en sont l'âme, la couleur et la 

force.

La population, les gens d'affaires, les 

entreprises sociales et culturelles, le CLD et 

la MRC doivent découvrir et redécouvrir les 

UNE VISION
GLOBALE

beautés, les forces de travail, d'imagination 

et d'innovation de notre région et des gens 

qui y habitent et qui y travaillent.

Notre coin de pays mérite d'être connu et 

reconnu comme étant un endroit où règne 

un sentiment d'appartenance et de fierté de 

ce que nous possédons et de ce que nous 

avons à offrir, à nous-mêmes bien sûr, mais 

aussi à quiconque désire venir s'y installer et 

participer à sa vie collective. Ils se rendront 

rapidement compte que nos gens  consti-

tuent une force de travail et que leurs talents 

et leurs compétences sont un atout pour 

toute organisation.

Toute l'équipe du  CLD et la MRC est là pour 

vous appuyer dans vos projets et vous aider 

à les mener à bon port. Toute leur ardeur au 

travail est à votre service, car c'est notre 

mission et nous l'avons à cœur.
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11PROLONGEMENT DE LA ROUTE DES NAVIGATEURS SUR LA RIVE SUD DU FLEUVE

PARC DE LA RIVIÈRE GENTILLY

NOUVELLE ENTENTE
AVEC LE CLD DE LA MRC DE BÉCANCOUR

Tourisme Québec accepte le projet

Des investissements prévus de 3 M$

Après la SOLIDE, le
Fonds local de solidaritéLa route 132 deviendra la plus longue route touristique au Québec

Divers projets seront réalisés au cours des trois prochaines années

FLS-FTQ augmentera son financement
de 250 000 $ à 750 000 $

La route 132 dans la région du Centre-du-Québec sera désormais reconnue comme route 
touristique au Québec. Ce sera le prolongement de la Route des Navigateurs.

SOURCE : Le Nouvelliste, 20 janvier 2011 (Photo : Stéphane Lessard)

Dans l'ordre, à l'avant: Jean-René Laforêt, 
directeur général de Fonds locaux de solidarité 
FTQ; Jean-Guy Paré, maire de Saint-Pierre-les-
Becquets et président du CLD de la MRC de 
Bécancour; à l'arrière, Maurice Richard, préfet 
de la MRC de Bécancour et président du 
Comité d'investissement commun (CIC); Lionel 
Fréchette, maire de Sainte-Hélène-de-Chester, 
préfet de la MRC d'Arthabaska et représentant 
de la FQM; et Yvan Béliveau, représentant des 
Caisses populaires Desjardins de la MRC de 
Bécancour.

Le FLS permettra de soutenir les entrepreneurs 
qui ont besoin d'un financement pour le 
démarrage, l 'acquisition et l 'expansion 
d'entreprise dans le but de créer ou de 
maintenir des emplois durables et de qualité. 
Jumelé avec le fonds local d'investissement (FLI) 
également géré par le CLD, le FLS permettra 
des investissements pouvant aller jusqu'à 
175 000 $ par entreprise.

SOURCE : Le Nouvelliste, 12-13 février 2011 (Photo : 
Marcel Aubry)

Réaménagement du sentier multifonctionnel, 
d'une longueur de 4,7 km, installation d'une 
ligne électrique standard, plusieurs sites 
d'hébergement seront bonifiés grâce aux 
services d'électricité et d'approvisionnement en 
eau, et ce, tant pour les terrains de camping 
que pour les camps prospecteurs existants et 
l'ajout de nouveaux camps prospecteurs avec 
cuisinette et pouvant accueillir six personnes 
chacun.

SOURCE : Le Nouvelliste, 4 mai 2011 (Photo : Marcel 
Aubry)

À l'avant, de gauche à droite: le conseiller municipal Louis Martel de Sainte-Marie-de-Blandford; 
Guy Richard, président de l'Association pour la mise en valeur de la rivière Gentilly; Julie Pellerin, 
directrice générale du Parc régional de la rivière Gentilly; Bernard Giles, président de Tourisme 
Centre-du-Québec; et Jean-Guy Paré, président du CLD de la MRC de Bécancour. À l'arrière, 
Ginette Dubé de l'Écurie Ginette Dubé de Sainte-Gertrude.
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Investissement de
100 000 $ dans un
camping
Les vacanciers pourront maintenant profiter
d’une piscine et de jeux d’eau

Les propriétaires Isabelle Thivierge et Carol 
Bolduc testent leur nouvelle piscine.

SOURCE : Le Nouvelliste, 13 juillet 2011
(Photo : Marcel Aubry)
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11 CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT

Bleuets & Cie lauréat
L’entreprise de Saint-Pierre-les-Becquets se distingue

Lauréat pour la région Centre-du-Québec dans la catégorie « 
Création d'entreprise  - Bioalimentaire » à la 13e édition du Gala 
des Grands Prix nationaux Desjardins du Concours québécois en 
entrepreneuriat. Cette nouvelle entreprise agrotouristique se 
spécialise dans la transformation alimentaire (produits conçus à 
partir de petits fruits qu'elle produit), elle exploite un centre 
d'interprétation ainsi qu'une halte gourmande.

Les propriétaires Philippe Gingras et Sonia Sarasin en compagnie 
d'Élise Quesnel, directrice marketing.

(Photo : Le Courrier Sud)

Une enquête en 2010 portant sur 
le profil et le comportement de la 
clientèle des lieux d'accueil au 
Québec, attribue  une note de 9,4 
sur 10 à Tourisme Bécancour pour 
la qualité de l'accueil, le service 
ainsi que la compétence à fournir 
les renseignements.
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11 EXCELLENTE NOTE POUR LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

Une évaluation éloquente du ministère du tourisme et des touristes
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11SAINTE-FRANÇOISE

DÉMOLITION ÉVITÉE ET EMPLOIS CRÉÉS

CLD DE LA MRC DE BÉCANCOUR

Deux hommes d’affaires
mettent la main sur une
entreprise centenaire

Minéraux Mart donne une nouvelle vie à l’usine RHI

400 000 $ pour 26 entreprises
et 100 emplois

Le rachat de l’entreprise a permis de consolider cinq emplois

Services de Transformation Bécancour investit 13 millions de dollars

Les deux nouveaux copropriétaires de l'entreprise Camille Castonguay à 
Sainte-Françoise, Michel Auger (à gauche), directeur de l'usine, et 
Damien Adam, président de la compagnie.

Cette entreprise fabrique des glissières de pont pour prévenir les chutes 
de véhicules, fournit la structure d'acier et dispose aussi de pièces de 
remplacement pour la réparation de ponts et de glissières de sécurité.

SOURCE : Le Nouvelliste, 17-18 septembre 2011 (Photo : Marcel Aubry)

Les promoteurs présents à la conférence de presse. Dans l'ordre 
habituel, on retrouve Carol Bolduc et Isabelle Thivierge, du Camping 
Plage Paris, Sophie Houde, du Resto-Bistro Le Must, Jasmine Hébert, du 
Manoir Bécancourt, Rémi Maltais, de Viandes Morrissette, Maryse 
Gravel et Yan Larocque, de Domicro service informatique.

Atelier mécanique, boucherie, excavation, restauration, hôtellerie, 
informatique, camping, résidence, soudure, asphaltage: voilà autant de 
domaines soutenus par le CLD de la MRC de Bécancour en 2011 et 
l'aide de près de 400 000 $ aura profité à pas moins de 26 entreprises, 
pour la création ou le maintien de 100 emplois et des investissements de 
plus de 2,7 millions de dollars.

SOURCE : Le Nouvelliste, 3-4 décembre 2011

Dans l'ordre habituel, on retrouve Maurice Richard, maire 
de Bécancour, Henri Boudreau, président du conseil 
d'administration de la Société du parc industriel et 
portuaire de Bécancour, Michel Beaudoin, président-
directeur général de l'entreprise STB inc., et sa conjointe, 
Christiane Saint-Germain.

STB offrira de nouvelles possibilités à la métallurgie pour 
permettre de faire mieux en faisant différemment. Et 
l'avenir économique passe par cette transformation 
perpétuelle et continuelle des procédés en vue de 
s'adapter au marché mondial qui évolue en permanence.

SOURCE : Le Nouvelliste, 8 décembre 2011
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Améliorations des infrastructures
de loisirs et achat d’équipements
(secteur Précieux-Sang)

Réfection d'infrastructures  sportives
et nouveaux équipements récréatifs
(secteur Bécancour)

Construction d’un chalet
des sports

Amélioration du Vestiaire
du CAB situé à Fortierville

Transport collectif

SOS Stop Cannabis

Aménagement de jeux d'eau
et de mobiliers urbains
(secteur Sainte-Angèle-de-Laval)

Sentier écologique au Lac Rose

Plan d'action – Bassin versant
de la Petite rivière du Chêne

Football niveau secondaire

Rendez-vous des neiges

Agent culturel

Administration du Pacte rural 2007-2014

TITRE DU PROJET

13 PROJETS

11 EMPLOIS
PLUS DE 79
BÉNÉVOLES

LA PARTICIPATION
CITOYENNE

LE BÉNÉVOLAT

créés/maintenus

directs/indirects
se sont impliqués avec cœur

dans la réalisation de projets
structurants pour leur milieu

une action collective gagnante
dans plusieurs projets

un facteur de succès
incontournable

pour le développement
des communautés rurales

du territoire

INVESTISSEMENT
DU PACTE RURAL

198 140 $ 458 100 $ 656 240 $

AUTRES
FINANCEMENTS*

TOTAL DES INVESTISSEMENTS
DANS LES PROJETS

DESCRIPTION DU PROJET SECTEUR D’ACTIVITÉ

INVESTISSEMENT
PACTE RURAL

ENVELOPPE (R) ET (M)
COÛT TOTAL
DU PROJET

35 000 $ (M)

12 000 $ (M)

14 200 $ (M)

24 000 $ (R)
8 940 $ (M)

10 000 $ (R)

2 000 $ (R)

5 000 $ (M)

5 000 $ (M)

5 900 $ (R)

27 100 $ (R)

4 000 $ (R)

20 000 $ (R)

25 000 $ (R)

51 600 $

84 700 $

85 500 $

62 000 $

110 100 $

2 500 $

91 100 $

21 500 $

9 600 $

38 600 $

4 930 $

40 000 $

54 100 $

Loisir

Loisir

Loisir et sport

Service communautaire

Transport de personnes

Sécurité publique

Loisir

Développement durable et loisir

Développement durable

Sport jeunesse

Loisir

Développement culturel

Développement rural et économique

Construction d'une pergola couverte pour
y pratiquer la pétanque et le suffleboard,
amélioration de la patinoire extérieure
et installation de mobiliers urbains

* Municipalités, programmes gouvernementaux, provinciaux ou fédéraux, dons et commandites du milieu, institutions financières, organismes locaux.

Asphaltage et améliorations de la patinoire
extérieure, ajout de deux paniers de basketball
et installation de balançoires pour enfants

Construction d'un bâtiment pour favoriser
la pratique d'activités diverses à
Sainte-Cécile-de-Lévrard

Modifications et améliorations du
Vestiaire du Centre d'action bénévole

Poursuivre la mise en œuvre de leur
planification stratégique triennale (2009-2011)

Campagne d'information et de sensibilisa-
tion de la population sur les conséquences
négatives du cannabis

Installation de jeux d'eau extérieurs
et aménagement d'une aire de repos

Compléter le sentier de randonnée
pédestre autour du Lac Rose, installation
de panneaux éducatifs et de nichoirs

Identifier des actions d'interventions
prioritaires pour la préservation du
bassin versant de la Petite rivière du Chêne

Achat d'équipements de football
et d'articles d'entraînement

Organisation d'une journée festive hivernale
au Centre de la Biodiversité du Québec

Poste d’agent de développement culturel

Poste de conseiller en développement rural

$
Pour chaque

dollar investi

du PACTE RURAL

Pour chaque

dollar investi

du PACTE RURAL

proviennent

d’autres sources de

financement

proviennent

d’autres sources de

financement

2,30 $
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Catégorie JEUNES Catégorie AGROENVIRONNEMENT Catégorie RESTAURATEUR/TRAITEUR

GALA DES MOISSONS 2011  TROIS LAURÉATS PROVENANT DE LA MRC DE BÉCANCOUR SE DÉMARQUENT

M. MARKUS SCHAERLI
Ferme Maron SENC

située à Sainte-Marie-de-Blandford

Production de bovins laitiers

Mme MARIE CROCHETIÈRE et M. JOSEF MATHIS
Ferme Mathis et fils inc. située à Lemieux

Production de bovins laitiers et grandes cultures 
De plus, en 2010, dans le cadre de la 36e « Journée

champêtre » organisée par le MAPAQ et la
Corporation de développement agroalimentaire
du Centre-du-Québec, la Ferme Mathis et Fils

a été retenue « Coup de cœur »
par les membres du comité organisateur. 

Mme MARIE-FRANCE GONTHIER
et M. MARC BUJOLD

Restaurant les Retrouvailles
situé à Sainte-Sophie-de-Lévrard

Restauration
(menus mettant en valeurs

les produits locaux et régionaux)
ainsi que service de traiteur à domicile

et événementiel

Ph
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 : 
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Promoteurs du projet : Centre local de développement (CLD) de la 
MRC de Bécancour en collaboration avec le comité organisateur 
constitué du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
du Québec (MAPAQ) et usine Twin Rivers Technologies (TRT-ETGO)

Retombées du projet : Huit participants, dix sites d'essai, près de 114 
hectares en culture de canola au Centre-du-Québec (MRC de 
Bécancour (4 entreprises), MRC de l'Érable, MRC Drummond et MRC 
d'Arthabaska), visite terrain des sites d'essai tenue le 7 juillet (plus de 50 
participants). Investissement totaux en 2011 : plus de 35 000 $.

De gauche à droite (à l'avant) : Mme Chantale Roux et M. Jean-Pierre Blais, 
Ferme Duo-Lait, (à l'arrière) : Mme Sophie Veilleux, CLD de la MRC de 
Bécancour, M. Léo Bernier, Ferme Melydan inc., M. Gaétan Leblanc, 9086-
0388 Québec inc., M. Denis Ruel, MAPAQ Centre-du-Québec, Mme Brigitte 
Duval, MAPAQ Centre-du-Québec, M. Étienne Tardif, TRT-ETGO.

PROJET PILOTE 2009-2011

NOUVEAUTÉ 

www.cldbecancour.qc.ca

NOS NOUVEAUTÉS

LA PRODUCTION DU CANOLA AU CENTRE-DU-QUÉBEC
vitrine d'observation agronomique

Affiche/Carte-guide des entreprises agroalimentaires
MRC BÉCANCOUR, J'EN MANGE!

Onglet  DIVERSIFICATION AGROALIMENTAIRE

38 entreprises agroalimentaires
30 marchés d'alimentation

Affichage de vos opportunités d'affaires agroalimentaires
Affichage des « Bâtiments et terrains agricoles à vendre ou à louer

sur notre territoire »

sur le Web!
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ÉCONOMIE COLLECTIVE, SOLIDAIRE ET SOCIALE
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L'année 2011 a été le théâtre de
 pour 

l'ensemble des entreprises 
d'économie sociale de la MRC de 
Bécancour. Voici un bref portrait 
de certaines réalisations :

 
plusieurs avancées

Association pour la mise en valeur de la rivière 
Gentilly (Parc de la rivière Gentilly)
Le parc de la rivière Gentilly offre des sentiers, des 

sites de camping sauvage, des sites de camping 

aménagés, des camps, des aires de pique-nique, 

des emplacements pour véhicules récréatifs et des 

enclos à chevaux. En 2011, plusieurs travaux 

majeurs tels que l'aménagement du sentier du 

Grand tronc, l'électrification du parc et la réfection 

de plusieurs installations ont permis d'améliorer 

l'offre de service du parc.

Centre de la petite enfance Chez-Moi Chez-Toi
Le CPE offre des services adaptés aux besoins et à 

la réalité des enfants de 0 à 5 ans. Il contribue, en 

outre, à la création d'emplois, à la vitalité 

économique et à la qualité de vie des familles 

dans la communauté. En janvier 2011, une 

nouvelle installation a ouvert ses portes à Sainte-

Sophie-de-Lévrard et offre 21 nouvelles places 

pour les enfants de l'est du territoire.

Centre de la petite enfance La petite école inc.
Le CPE offre des services adaptés aux besoins et à 

la réalité des enfants de 0 à 5 ans. Il contribue, en 

outre, à la création d'emplois, à la vitalité 

économique et à la qualité de vie des familles 

dans la communauté. L'organisme continue de 

participer pour une deuxième année au projet de 

service de garde après l'école de Saint-Sylvère.

Coopérative de solidarité de santé de Sainte-
Gertrude
Le bâtiment comprend une aire d'accueil, le 

secrétariat, quatre bureaux de médecins et une 

salle de chirurgie mineure toute équipée. En 2011, 

la Coop a développé plusieurs projets dont  le 

service de prise de sang, de psychologie et de 

physiothérapie.

Coopérative de solidarité radiocommunautaire 
CKBN
CKBN offre une voix aux résidents et aux 

commerçants de la Rive-Sud. Le 90,5 informe les 

gens de ce qui se passe chez nous et permet aux 

commerçants de rejoindre la clientèle d'ici. Au 

courant de la dernière année, CKBN a mis en 

place une nouvelle programmation et une 

nouvelle équipe professionnelle. Les sondages 

BBM ont démontré que CKBN a un auditoire plus 

important que Radio-Canada et CKOI 106,9.

Les autres entreprises d'économie sociale 
supportées par le CLD de la MRC de Bécancour 
sont :

Centre de la Biodiversité du Québec

Coopérative de solidarité d'aide domestique de la MRC 
de Bécancour 

Coopérative de solidarité Marielandaise

Coopérative de solidarité de Fortierville 

Coopérative de solidarité du Marché Godefroy

Coop de solidarité en développement local de Gentilly 
(Club de golf de Gentilly)

Société des Amis du Moulin Michel

COMITÉ RÉGIONAL 
D'ÉCONOMIE SOCIALE (CRÉS)
Par ailleurs, au cours du mois de l'économie 

sociale, le CRÉS a publié dans les journaux 

de la région une série de trois publicités. 

Cette campagne publicitaire a proposé trois 

thèmes: les fondements de l'économie 

sociale et les caractéristiques de ses 

entreprises; les différents secteurs d'activités 

dans lesquels œuvrent les entreprises 

d'économie sociale; l'achat local et 

l'implication de la population auprès des 

entreprises d'économie sociale de leur 

communauté.

Finalement, le mois de l'économie sociale 

s'est clôturé, le 3 novembre, par le 

lancement des outils promotionnels de 

l'économie sociale destinés aux jeunes. À 

cette occasion, il y a eu présentation des 

vidéos auxquelles ont participé 3 jeunes de 

la MRC de Bécancour. Les témoignages 

démontrent que les jeunes travailleurs sont 

heureux d'avoir opté pour un emploi au sein 

d'une entreprise d'économie sociale.

Dans le cadre de l'entente spécifique pour la 

consolidation et le développement de 

l'économie sociale, le CRÉS en étroite 

collaboration avec les CLD et leurs 

conseillers se sont donnés comme objectif de 

réaliser des outils d'accompagnement à 

l'intention des organismes de soutien à 

l'économie sociale. Après l'analyse des 

besoins et des outils existants, le CRÉS a 

réalisé des guides et cahiers de rédaction 

d'un plan d'affaires pour des projets en 

économie sociale. Ces outils ont soulevé 

l'intérêt de plusieurs CLD du Québec ainsi 

que d'organismes européens.

FONDS D'INNOVATION EN ÉCONOMIE SOCIALE
L'année 2011 a été marquée par la mise en place du Fonds d'innovation en 

économie sociale (FIES) qui est un soutien financier du CLD de la MRC de 

Bécancour. La naissance du fonds est attribuable à un don de 15 000 $ de 

la Fondation Alcoa.

L'objectif du fonds d'innovation vise la réalisation et/ou la mise en œuvre 

de projets innovants sur le territoire de la MRC de Bécancour générant un 

impact significatif sur son développement économique, social et la création 

d'emplois.

FORUM INTERNATIONAL DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE DE MONTRÉAL (FIESS)
Le forum se tenait du 17 au 20 octobre 2011 et a réuni plus de 1 300 

personnes provenant de 68 pays différents. Ce forum a permis de mettre en 

évidence notre expertise en entrepreneuriat collectif et a également été un 

lieu privilégié pour discuter et s'inspirer des pratiques de projets provenant du 

monde entier. La région Centre-du-Québec a eu l'honneur de recevoir deux 

délégations internationales pour la visite d'entreprises d'économie sociale de 

la région.
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P R O G R A M M E S F I N A N C I E R S
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 1

FLI

FLS

Un promoteur peut obtenir simultanément une aide financière de trois programmes sur les quatre ci-après :
le Fonds local d'investissement (FLI),
le Fonds local de solidarité (FLS),
le Fonds Jeunes promoteurs (JP),
le Fonds de soutien aux entreprises (SE).

En 2011, 14 projets ont reçu une aide financière simultanée dans au moins deux de ces programmes.  Il sera avisé de ne pas 
additionner les informations contenues dans cette description des fonds. Le tableau de la page suivante présente le détail de la 
distribution financière de 2011.

Note au lecteur :

FONDS LOCAL
D'INVESTISSEMENT

Prêt pour les entreprises en démarrage
ou en expansion.

L'aide financière varie de 5 000 $ à 75 000 $.

FONDS LOCAL
DE SOLIDARITÉ

En collaboration avec les Fonds locaux de 
solidarité de la FTQ.  Prêt disponible pour les 

entreprises en démarrage ou en expansion. L'aide 
financière varie de 5 000 $ à 100 000 $.

Nombre de projets

Nombre de projets

Financement accordé

Financement accordé

Investissements générés

Investissements générés

Emplois créés ou consolidés

Emplois créés ou consolidés

19

14

256 000 $

172 528 $

15 222 158 $

14 895 858 $

94

68

JP

FONDS JEUNES PROMOTEURS
Subvention disponible pour les jeunes 

promoteurs (entrepreneurs).  Création d'une 
première ou d'une deuxième entreprise, en 

offrant un support technique et financier.  L'aide 
financière  varie de 1 000 $ à 4 000 $.  

Particularité : en se portant acquéreur d'au moins 
25 % des actions d'une entreprise, le jeune 

entrepreneur peut se qualifier au volet « Relève » 
du Fonds JP, portant la subvention maximale 

admissible à 5 000 $.

Nombre de projets

Financement accordé

Investissements générés

Emplois créés ou consolidés

5
25 000 $

1 232 300 $
22

SE FAMM

FDOTES

FONDS DE SOUTIEN
AUX ENTREPRISES

Ce fonds offre une aide financière sous 
forme de subvention pour des projets qui 
amélioreront l'environnement immédiat des 
entreprises, incluant le financement d'études 

et d'activités (immobilisations).  L'aide 
financière vise à augmenter le taux de 

survie des entreprises de moins de trois ans. 
Le fonds de soutien à deux volets, le volet « 
Survie d'entreprise » et le volet « Relève ».  
Recherché : des projets qui présentent un 

caractère novateur et structurant.

FONDS D’AIDE AUX 
MUNICIPALITÉS 

MONOINDUSTRIELLES
Ce Fonds vise à venir en aide aux villes 
monoindustrielles qui font face à une 
situation réelle de crise à la suite de la 

fermeture d'usines.  L'aide financière sous 
forme de subvention appuie des projets 

visant le développement, la modernisation 
ou la conversion d'entreprises.

Maximum admissible : 50 000 $.
L'aide financière provient du Ministère du 

Développement économique, de l'Innovation 
et de l'Exportations (MDEIE) du 

gouvernement du Québec.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE TOURISTIQUE

Ce Fonds provient d'une entente entre le 
ministère du Tourisme, Tourisme Centre-du-

Québec, le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) du 

Centre-du-Québec, le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition 

féminine (MCCCF) et l'Association régionale 
de développement économique du Centre-du-

Québec (ARDECQ).

L'aide financière sous forme de subvention est 
conçue pour soutenir et stimuler le 

développement, la diversification et la 
structuration de l'offre touristique de la région 

touristique Centre-du-Québec.

FONDS D’ÉCONOMIE SOCIALE
La politique de soutien au développement 
local et régional définit l'économie sociale 
comme étant les activités et les organismes 
issus de l'entrepreneuriat collectif, lesquels 

respectent les principes suivants : poursuivre 
une finalité sociale et répondre aux besoins 

déterminés par la communauté.  
Subvention maximale de 30 000 $.

Nombre de projets

Nombre de projets

Nombre de projets

Nombre de projets

Financement accordé

Financement accordé

Financement accordé

Financement accordé

Investissements générés

Investissements générés

Investissements générés

Investissements générés

Emplois créés ou consolidés

Emplois créés ou consolidés

Emplois créés ou consolidés

Emplois créés ou consolidés

3

5

4

4

14 666 $

212 000 $

133 000 $

85 000 $

434 000 $

780 533 $

338 150 $

272 046 $

17

121

30

13
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TABLEAU DES INVESTISSEMENTS
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 1

Soudure Camille Castonguay inc., Sainte-Françoise

Tabagie La Tabatière, Bécancour

François Chauvette, Manseau

Électromécanique Gentilly, Bécancour

Manoir Bécancourt, Bécancour

Resto-Bistro le Must inc., Bécancour

Garage Louis Turgeon, Manseau

Yannick Pressé, Fortierville

Société des amis du Moulin Michel, Bécancour

Ass. mise en valeur rivière Gentilly, Ste-Marie/Ste-Gertrude

Radiateurs les Becquets, Saint-Pierre-les-Becquets

Les Viandes Morrissette inc., Bécancour

Automatisation Baril, Bécancour

Tomaterie St-Pierre, Saint-Pierre-les-Becquets

Canadoil Forge Ltée, Bécancour

Coop sol. dév. local Gentilly (Golf), Bécancour

Ass. mise en valeur rivière Gentilly, Ste-Marie/Ste-Gertrude

CLD de la MRC de Bécancour inc., Bécancour

Résidence La rose du temps, Bécancour

Centre de la biodiversité du Québec, Bécancour

Houle Asphalte, Bécancour

Domicro service informatique, Bécancour

Champignon Lemieux-Être, Lemieux

Pierre Dallaire fruits & légumes, Saint-Sylvère

Bleuets & Cie, Saint-Pierre-les-Becquets

Coop solidarité Marielandaise, Ste-Marie-de-Blandford

CKBN, Wôlinak Bécancour

Les Productions Grand Nord, Ste-Sophie-de-Lévrard

Centre du poids lourd Daniel Lemire, Bécancour

Services Transformation Bécancour inc., Bécancour

Cuisines Jacques Bernier, Bécancour

Machinerie Dubois inc., Manseau

Camping Plage Paris, Sainte-Sophie-de-Lévrard

Centre de la Biodiversité du Québec, Bécancour

Centre de femmes parmi elles, Bécancour

Ass. mise en valeur rivière Gentilly, Ste-Marie/Ste-Gertrude

Coop les Sens des Arts, Sainte-Sophie-de-Lévrard

ENTREPRISE

TOTAUX

DESCRIPTION DU PROJET FLI FLS JP SE ES FAMM FDOT FSTD

EMPLOIS
CRÉÉS OU

MAINTENUS
INVESTISSEMENTS

TOTAUX

19 500 $

5 000 $

5 000 $

19 000 $

20 000 $

22 000 $

5 000 $

16 000 $

11 250 $

5 500 $

20 000 $

15 000 $

10 000 $

7 750 $

7 500 $

6 000 $

6 000 $

50 000 $

5 500 $

256 000 $

19 500 $

19 000 $

10 000 $

15 858 $

11 250 $

5 500 $

15 000 $

7 750 $

1 170 $

6 000 $

6 000 $

50 000 $

5 500 $

172 528 $

8 000 $

4 000 $

4 000 $

5 000 $

4 000 $

25 000 $

8 000 $

2 666 $

4 000 $

14 666 $

30 000 $

20 000 $

30 000 $

5 000 $

85 000 $

50 000 $

12 000 $

50 000 $

50 000 $

50 000 $

212 000 $

28 000 $

35 000 $

35 000 $

35 000 $

133 000 $

30 000 $

30 000 $

8 039 $

1 000 $

30 000 $

5

4

1

2

6

10

1

1

3

1

1

9

6

1

100

12

5

6

5

8

5

1

1

5

4

8

1

1

22

6

8

5

8

1

1

264

575 000 $

10 000 $

5 000 $

57 000 $

96 000 $

132 000 $

29 300 $

91 000 $

124 980 $

92 156 $

46 858 $

122 000 $

242 000 $

80 695 $

160 000 $

35 000 $

162 375 $

17 900 $

415 000 $

50 000 $

370 000 $

100 000 $

20 000 $

30 000 $

85 000 $

5 000 $

8 000 $

12 000 $

56 000 $

13 000 000 $

180 250 $

117 588 $

96 000 $

55 775 $

2 415 $

92 156 $

Acquisition d’entreprise

Fonds de roulement

Fonds de roulement

Fonds de roulement

Agrandissement et nouveaux services

Amélioration locative et acquisition d’équipements

Démarrage

Acquisition d’une entreprise d’excavation

Amélioration des infrastructures

Aménagement d’infrastructures et équipements

Agrandissement et achat d’équipements

Rachat des équipements

Agrandissement et achat d’équipements

Agrandissement et achat d’équipements

Acquisition d’équipements

Acquisition d’équipements

Agrandissement et nouveaux services

Grande tournée automnale

Acquisition de la résidence

Fonds de roulement

Acquisition d’entreprise

Agrandissement

Acquisition d’équipements

Reconstruction de serres

Construction de bâtiment et acquisition d’équipements

Acquisition d’équipements

Sondage BBM

Fonds de roulement

Rachat des équipements

Rachat des immobilisations RHI

Agrandissement et achat d’équipements

Acquisition d’équipements

Acquisition d’équipements

Acquisition d’équipements

Colloque « À vos droits »

Aire communautaire

Festival des 5 Sens 30 000 $

129 039 $

299 500 $

17 073 948 $

FSTD

STA

FONDS DE SOUTIEN AUX 
TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ

Le Fonds de soutien aux territoires en difficulté 
(FSTD) est un programme de subvention 

provenant du Ministère des affaires 
municipales, des régions et de l'occupation du 

territoire (MAMROT) du gouvernement du 
Québec.  Cette aide financière permet aux 
municipalités de la MRC de Bécancour de 

soutenir leurs démarches de diversification et 
de développement socioéconomique du 

territoire.

SOUTIEN AU TRAVAIL 
AUTONOME

Ce programme vise à fournir de l'aide sous 
forme d'encadrement, de conseils techniques et 
de soutien financier (subvention) aux personnes 
admissibles, afin qu'elles atteignent l'autonomie 

sur le marché du travail en créant ou en 
développant une entreprise ou en devenant 

travailleur autonome. Cette mesure se concrétise 
dans la collaboration entre le centre local 

d'emploi (CLE) et le centre local de 
développement (CLD).

En 2011, 4 promoteurs ont bénéficié du 
programme «Soutien au travail autonome».

Nombre de projets

Financement accordé

Investissements générés

Emplois créés ou consolidés

6
129 039 $
741 507 $

6

PROGRAMMES FINANCIERS
S U I T E

10 11





T O U R I S M E
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 1

VOYAGES DE GROUPES
PROMOTION
DE  ÉVÉNEMENTS74

LA GRANDE TOURNÉE AUTOMNALE HÉLIE 2011

En 2011, nous avons accueilli 27 groupes 
provenant des différentes régions du Québec, 
comparativement à 51 groupes en 2010. La 
baisse de la clientèle de groupes s'explique par 
le vieillissement de la clientèle, le changement 
des habitudes des nouveaux voyageurs 
(voyages à l'extérieur du Québec) ainsi que 
l'attrait de spectacles à Montréal et à Québec. 
Les 27 groupes ont engendré des retombées 
économiques de plus de 56 000 $.

Une deuxième édition des plus encourageantes!

Une action marketing concertée sous forme de portes ouvertes
dans les entreprises touristiques :

- Dépliant produit à 20 000 exemplaires et distribué de façon ciblée et efficace.
- Envois postaux  - MRC de Bécancour – 12 municipalités – 9 945 portes.
- Envois postaux – MRC de Lotbinière – 2 235 portes.
- Distribution – Mauricie et Centre-du-Québec
- 2 fins de semaine de visites touristiques gratuites alliant tourisme et culture.
- 17 entreprises participantes.
- 8 tours guidés en autobus Hélie.
- 8 spectacles culturels.
- 7 800 visites, une hausse de 123 % par rapport à 2010.
- Plus de 50 600 $ de vente dans les entreprises participantes.

Un groupe de  50 personnes est venu visiter 
plusieurs attraits dans la région, et ce, pour une 
durée de 2 jours incluant des nuitées sur le 
territoire de la MRC de Bécancour.

Un travail de démarchage a été fait auprès des 
agences et grossistes en voyage et plus de 200 
acheteurs de voyages ont été rencontrés.

utomnaleutomnaleAA
LA GRANDE
         TOURNÉE
LA GRANDE
         TOURNÉE

DE BÉCANCOURDE BÉCANCOUR

PRÉSENTEPRÉSENTE

et manifestations culturelles

via la diffusion de l'information

dans le calendrier des événements sur le

site Web www.tourismebecancour.com
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D É V E L O P P E M E N T  T O U R I S T I Q U E
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 1

ROUTE DES NAVIGATEURS, route touristique ROUTE BLEUE,
sentier maritimeAprès plus de 4 années de travail assidu, la route 132 est enfin reconnue comme 

touristique auprès des ministères du Tourisme et des Transports. Dès le début de la 
saison estivale 2011, la signalisation touristique a été implantée. La Route des 
Navigateurs s'étend du Bas-Saint-Laurent jusqu'à Baie-du-Febvre.

La mise en valeur, le développement, l'animation et la promotion de la route se 
poursuivront en 2012.

En collaboration avec la Zip les Deux Rives dont la 
mission est la protection, la conservation et la mise 
en valeur du fleuve Saint-Laurent, Tourisme MRC 
Bécancour a soumis le dossier de la Route Bleue à 
Sentier maritime Saint-Laurent. La Route Bleue est 
un sentier maritime mettant en valeur les divers 
services dont les rampes de mise à l'eau, les abris 
sécuritaires, les aires de repos, les services 
d'hébergement et d'alimentation, de campings 
rustiques et commerciaux. Il s'agit d'une voie 
navigable conçue pour les petites embarcations à 
faible tirant d'eau, principalement le kayak de mer.  
L'inauguration de la Route Bleue pour la MRC de 
Bécancour est prévue pour le printemps 2012.

STATION NAUTIQUE DU LAC
SAINT-PIERRE, tourisme nautique

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
CYCLABLE, vélo

Tourisme MRC Bécancour s'est impliqué à la 
coordination et la mise en place de la Station 
nautique du lac Saint-Pierre dont le but est de 
favoriser et de promouvoir le tourisme nautique 
sur le territoire, une activité en émergence au 
Québec avec de nombreux défis de développe-
ment. 

Un plan préliminaire de développement cyclable 
de la MRC de Bécancour a été élaboré et soumis 
au Chantier Tourisme pour fin de consultation et 
de recommandations.  Un dossier qui se 
poursuivra en 2012.

CENTRE D'INTERPRÉTATION LES 
ACADIENS À SAINT-GRÉGOIRE

LA SOCIÉTÉ DES AMIS
DU MOULIN MICHEL

PARC DE LA RIVIÈRE GENTILLY

Un support au financement a été apporté pour le 
développement d'une nouvelle exposition portant 
sur la présence des Acadiens aux 18e et 19e 
siècles sur le chantier naval du lac Saint-Paul. 
Cette nouvelle exposition sera inaugurée en 2012.

Un support au financement a été apporté pour le 
développement du tourisme gourmand au Moulin 
Michel de Gentilly.  Les nouvelles infrastructures 
seront finalisées au courant de l'été 2012 tout en 
bonifiant l'expérience touristique sur la Route des 
Navigateurs.

Un support au financement a été apporté pour le 
développement du tourisme de l'ornithologie et de 
l'équestre.  C'est ainsi que le Parc de la rivière 
Gentilly poursuit son plan directeur de développe-
ment de la firme Zins et Beauchesne vers une 
amélioration continue du service donné aux 
visiteurs. 

PROMENADE SUR PILOTIS DE SAINTE-ANGÈLE
Un support au développement et au financement est apporté au projet de la Promenade sur pilotis 
de Sainte-Angèle, et ce, en collaboration avec de nombreux partenaires dont la Zip les deux rives, 
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), la Ville de Bécancour,  Canards 
illimités et Fondation Alcoa.  Ce projet à vocation touristique et environnementale s'inscrit parfaite-
ment dans la consolidation de la Route des Navigateurs et de la Station nautique du lac Saint-
Pierre.

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DU CŒUR-DU-
QUÉBEC

JARDIN DE SCULPTURES DE 
BÉCANCOUR

Un support au déroulement et au financement a 
été apporté pour la réalisation d'une étude portant 
sur le développement d'un projet sur le tourisme 
industriel.  Cette étude de faisabilité se poursuit en 
2012.

Dans un objectif d'accroître la qualité de 
l'expérience touristique et culturelle au Bureau 
d'information touristique de Bécancour, Tourisme 
MRC Bécancour a conclu une nouvelle entente 
avec les Caisses populaires de Bécancour et 
l'UQTR pour la réalisation d'une cinquième 
sculpture qui sera implantée en 2012.
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S O U T I E N T E C H N I Q U E
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 1

CANNEBERGES ATOKA CRANBERRIES INC.
(transformation de canneberges)
Mettre en réseau le promoteur avec 
différents partenaires pouvant 
répondre à ces besoins de 
développement et d'innovation 
(programmes d'aide financière et 
autres).

COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
RIVERAINE ET MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS
Soutien technique visant à la concertation et la 
mobilisation des partenaires impliqués dans la 
planification du futur projet de « Salle 
d'entraînement multigénérationnelle » qui sera 
aménagée dans les 
locaux de l'école 
secondaire Les 
Seigneuries située à 
Saint-Pierre-les-
Becquets.

FERME JONAVIER SENC.
(production laitière caprine)
Faire un bilan d'entreprise ainsi qu'une  
planification simplifiée 
de développement des 
objectifs et des activités 
de l'entreprise.

Financement obtenu
pour l'acquisition d'un équipement industriel
pour le développement d'un nouveau produit!

Approche
« clé en main »!

Rendement prévu
atteint!

COOPÉRATIVE D'AIDE 
DOMESTIQUE DE LA MRC DE 
BÉCANCOUR
« L'accompagnement du conseil d'administration 
par le conseiller du CLD constitue un support 
important afin de permettre le développement à 
long terme de notre entreprise. Le conseiller a 
permis au conseil de voir plus loin et de bonifier la 
vision de développement de l'organisation. Son 
support nous a permis d'avoir un meilleur 
éclairage sur notre situation de bien planifier et 
ainsi d'obtenir de meilleurs résultats. »

– Françoise Roy, directrice générale

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 
MARIELANDAISE
« Le conseiller de part son réseau de contacts et 
son expertise en gestion ont permis d'accélérer le 
dossier et d'éviter plusieurs problématiques. Le 
conseil d'administration apprécie l'apport du 
conseiller qui facilite toutes les démarches et nous 
introduit à ses multiples contacts afin de mener le 
projet à bon port. »

– Marie Lemay, présidente

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 
RADIO COMMUNAUTAIRE CKBN
« Le conseiller nous a permis de franchir 
différentes étapes cruciales de notre projet. C'est 
un support toujours présent, qui apporte un 
soutien efficace afin de faire face à différentes 
situations. Son expérience et son expertise en 
gestion des ressources humaines, en finance, en 
marketing, en gestion administrative et en 
gouvernance sont des éléments incontournables 
qui supportent la prise de décision. »

– Raymond Noël, président

ENTRETIEN MÉNAGER C.R. INC.
Un soutien technique a été apporté pour le 
développement de marché de l'entreprise Entretien 
ménager C.R. inc. Cette initiative a permis à la 
propriétaire, Mme Céline Richard, d'accroître et 
offrir ses services professionnels à de nouveaux 
clients.

LE GROUPEMENT FORESTIER DE 
NICOLET-YAMASKA INC.
Diffuser une « Opportunité d'affaires » sur le site 
Internet du CLD de la MRC de Bécancour, soit 
l'affichage de leur 
plantation d'argousiers 
et terre à bois (avec 
érablière et bâtiment).

À VENDRE
Vendu!

Un support a été apporté pour le développement 
du Manoir Bécancourt en matière d'amélioration 
de son offre touristique pour des séjours alliant 
détente et santé au sein du Fonds de 
développement touristique régional. Ce projet 
vient accroître la qualité de l'expérience touristique 
auprès de nos touristes.

MANOIR BÉCANCOURT

MAXI-CONCEPT J.L.P. INC.
L'intervention du CLD au niveau du référencement 
(donneurs d'ordres, programmes, réseautage) a 
été des plus appréciés par le directeur général de 
l'entreprise Maxi-Concept J.L.P. inc, M. Luc Gentes. 
Cette firme d'experts conseils se spécialise dans la 
réalisation de projets technologiques et 
organisationnels en utilisant des outils d'ingénierie 
et de gestion adaptés aux besoins des clients.

SACS EN VRAC DE BÉCANCOUR
Un support est apporté au projet « En affaires à 
Nicolet-Bécancour » dont le but est de permettre 
à un jeune entrepreneur de bénéficier 
d'accompagnement à la gestion et au 
développement de son entreprise. En effet, M. 
David Gervais de l'entreprise Sacs en Vrac de 
Bécancour est l'heureux récipiendaire du concours 
sur le territoire de la MRC de Bécancour. Cette 
entreprise se spécialise dans la remise à neuf de 
sacs en polypropylène tissés pour une utilisation 
agricole et industrielle.

VERGER DU CENTRE DE LA 
BIODIVERSITÉ DU QUÉBEC
(production pomicole)
Améliorer  l'offre d'autoceuillette et à planifier le 
développement du verger. De plus, une visibilité a 
été offerte dans le nouvel outil promotionnel « 
Affiche/Carte-guide agroalimentaire 2011-2012 » 
du CLD de la MRC 
de Bécancour 
pour rejoindre la 
clientèle locale.

Augmentation de
l’achalandage local!
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N O S P A R T E N A I R E S
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 1

Agence forestière des Bois-Francs (Centre-du-Québec)

Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec 
(ARDECQ)

Banque de développement du Canada (BDC)

Biosphère du lac Saint-Pierre

Carrefour jeunesse-emploi (CJE)
du comté de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour 

Centre-du-Québec International (CQI)

Centre financier aux entreprises (CFE) Desjardins de Bécancour-Nicolet-Yamaska 

Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec (CCICQ)

Centre d'innovation en transformation alimentaire de Nicolet (CITAN)

Collectif régional en formation agricole du Centre-du-Québec (CRFA)

Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) 

Comité régional d'économie sociale du Centre-du-Québec

Conseil régional des élus (CRÉ) Centre-du-Québec 

Coopérative de développement régional Centre-du-Québec/Mauricie (CDRCQM)

Corporation de développement communautaire (CDC) de la MRC de Bécancour

Desjardins & Cie

Développement bioalimentaire du Centre-du-Québec (DBCQ) 

Développement économique Canada (DEC)

École commerciale de la Riveraine

Emploi Québec – Centre local d'emploi (CLE) de Nicolet-Bécancour 

Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles (UPA)
du Centre-du-Québec et syndicats de base

Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles (UPA)
de Lotbinière-Mégantic et syndicats de base

Financement agricole Canada

Financière agricole du Québec (Centre-du-Québec)

Groupement forestier de Nicolet-Yamaska inc.

Investissement Québec (IQ)

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)

Ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports (MELS)

Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC)

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT)

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

Municipalité régionale de comté (MRC) de Bécancour 

Réseau Agriconseils du Centre-du-Québec

Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de Nicolet-Bécancour 

Solidarité rurale du Québec

Syndicat de la relève agricole du Centre-du-Québec

Transformation alimentaire Québec (TRANSAQ)

Ville de Bécancour

Et plusieurs autres.
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 1

L E P E R S O N N E L

ADMINISTRATEURS

ADMINISTRATEURS(TRICES)

ADMINISTRATEURS(TRICES)

SECTEUR MUNICIPAL

SECTEUR CARREFOURS

JEAN-GUY PARÉ
Président

MARIO GAGNÉ
Vice-président

LUCIE ALLARD
économie sociale
et communautaire

SYLVIE ROY
Députée

FABIOLA AUBRY
Coordonnatrice

au développement
touristique

STÉPHANIE MATHIEU
Conseillère à l’accueil

et à l’information
touristique

SYLVIE BISSON
MDEIE

ANDRÉ ROY
Directeur général

MARYSE DEMERS
Agente

services financiers

CHRISTIAN BARIL

JEAN-CÔME MORISSETTE
agroalimentaire

et forêt

JEAN-MARTIN AUSSANT
Député

YVES BOISVERT
Analyste financier

CLÉMENT PRINCE
Conseiller à la 

commercialisation et
à la promotion touristique

NORMAND GAGNON

ANNE-MARIE SCHAERLI
touristique, culturel

et des loisirs

JOANNE PAQUIN
CLE de

Nicolet-Bécancour

DAVID BOUCHARD
Conseiller

en entrepreneuriat
collectif

MURIELLE ROBICHAUD
Adjointe administrative

GUY ST-PIERRE

MICHÈLE TOUSIGNANT
industriel, commercial
et de la main-d’œuvre

ANDRÉ ROY
Directeur général

ANNIE BRUNELLE
Secrétaire de direction

LISETTE TÉTRAULT
Secrétaire-réceptionniste

DIANE DAVIAULT
Commissaire

au développement
économique

SOPHIE VEILLEUX
Conseillère

en développement
rural
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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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