
1

12 
municipalités et

Une superficie de

RAPPORT  
ANNUEL

km 2

2012
Un territoire regroupant

communauté  
autochtone Abénakise

une population de plus de 

citoyens
20 000

UNE



2

Les efforts déployés par l’équipe de professionnels du 
CLD de la MRC de Bécancour tout au long de l’année 2012 
démontrent un bilan positif dont les résultats en sont la 
preuve. Ils ont été présents dans le milieu et à l’écoute des 
besoins de nos entrepreneurs. Ils ont assuré le leadership 
du CLD dans le développement économique. Il est essentiel 
de continuer sur cette lancée, parce que l’année 2013 sera 
encore plus importante pour notre région.

Parmi les réalisations 2012, le CLD de la MRC de Bécancour a 
soutenu 32 projets d’affaires à l’intérieur des différents fonds, 
ce qui représente un investissement total de 704 438 $. 
Il en découle des investissements globaux de 7,5 millions $  
ainsi que la création ou le maintien de 188 emplois. Nous 
vous invitons à prendre connaissance du rapport annuel afin 
de constater toutes les actions qui ont été entreprises par 
l’équipe du CLD.

L’année 2013, sera une année charnière avec l’arrivée du 
Fonds de diversification de 200 M$. Le CLD sera appelé à jouer 
un rôle de premier plan dans ce dossier. La concertation de 

tous les acteurs du développement économique deviendra 
primordiale pour permettre à la région de passer à travers la 
fermeture de Gentilly-2, et ce, afin d’offrir une qualité de vie 
à notre population et des emplois de qualité à notre main-
d’oeuvre. Pour y arriver, plusieurs défis nous attendent, entre 
autres, en stimulant l’entrepreneuriat et en mobilisant les 
intervenants économiques vers un objectif commun, soit la 
diversification économique.
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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 
de Bécancour.

•	 Stimuler l’entrepreneuriat.

•	 Organiser les espaces industriels.

•	 Diversifier l’économie et le développement de l’axe 30-55.

•	 Mobiliser les partenaires économiques autour des actions 
générées par le Fonds de diversification de 200 M$.

LE RAPPORT ANNUEL est édité une fois par année par le CLD de la MRC de Bécancour. Il constitue 
le rapport des activités et investissements réalisés en 2012.
Responsable du projet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Isabel Rouette, conseillère en communication 
Réviseure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annie Brunelle, secrétaire de direction 
Graphisme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ADN communication 
Photographies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Courrier-Sud, Jean-Louis Bélisle,
  Tourisme Centre-du-Québec et Stéphane Daoust. 
Entièrement imprimé sur un papier de fibres de postconsommation à 100%, fabriqué avec de 
l’énergie éolienne. FSC recyclé : Contribue à l’utilisation responsable des ressources forestières.
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Le développement 
économique 
DES ACTIONS POUR LE DYNAMISER. Depuis 1998, le CLD de la MRC de 
Bécancour offre des programmes adaptés aux besoins des entrepreneurs, les soutient 
financièrement et les accompagne dans chacune des étapes de la réalisation de leur plan 
d’affaires ou projet, ce qui a permis de générer des investissements importants. 

Bilan positif

Expansion

25 %

Démarrage

43 %

Études/consultants

7 %Consolidation

14 %
Relève

4 %
Acquisition

7 %

Répartition des projets (en %)
ou projets ont été soutenus finan- 
cièrement par le CLD de la MRC de  
Bécancour à travers les différents  
programmes offerts.  

Le CLD de la MRC de Bécancour a accordé une aide financière 
à des entreprises de différents secteurs d’activités. 

ont été créés ou maintenus. 

7,5 M$ 
704 438 $ 
188 emplois
32

d’investissements 
générés. 

entreprises
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Répartition par secteurs d’activités
Secteurs Entreprise(s)  

ou projet(s)
Emploi(s) créé(s) 

ou maintenu(s) Sommes investies Investissements 
générés

Agroalimentaire 1 2 10 000 572 000

Agrotourisme 1 8 5 000 69 092

Développement 
commercial 8 25 176 324 845 634

Manufacturier 8 50 191 278 822 028

Services 8 25 131 683 670 368

Tourisme 1 0 17 500 92 315

Transformation 
alimentaire 2 10 40 000 392 000

Transport 2 57 104 000 3 900 000

Répartition par programmes
Programmes Entreprise(s)  

ou projet(s)1
Emploi(s) créé(s) 

ou maintenu(s) Sommes investies Investissements 
générés

FLI 15 82 288 625 3 637 292

FJP 5 5 20 000 95 383

STA 6 20 73 853 431 459

FLS 11 46 150 625 1 688 019

FD 8 21 55 173 931 144

FSE 6 8 21 162 354 216

FDÉS 3 6 95 000 439 762

FDOT 1 0 17 500 92 315

1 Un promoteur peut obtenir simultanément une aide financière de trois programmes sur quatre. Il y a 11 projets qui se qualifient à plus d’un programme d’aide financière.

La diversification
Repose sur la création de PME
Il est important que le CLD maintienne et déploie les efforts ainsi que les actions nécessaires pour soutenir les entreprises, les 
organismes, le tourisme et les collectivités. C’est en misant sur le potentiel entrepreneurial que notre développement économique 
peut atteindre les résultats escomptés, et ce, pour un avenir des plus prometteurs.



FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT
Prêt pour les entreprises en démarrage ou en expansion. L’aide 
financière varie de 5 000 $ à 75 000 $.

FONDS JEUNES PROMOTEURS
Subvention disponible pour les jeunes promoteurs. 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 » portant la subvention maximale 
admissible à 5 000 $.

SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME
En collaboration avec Emploi-Québec, le CLD gère le programme qui 
offre un soutien financier ou technique aux personnes désirant créer 
ou acquérir une microentreprise ou devenir un travailleur autonome. 

FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ
En collaboration avec Fonds locaux de solidarité (FTQ), le CLD offre 
un prêt pour les entreprises en démarrage ou en expansion. L’aide 
varie de 5 000 $ à 100 000 $.

FONDS DIVERSIFICATION
Subvention non récurrente pour des projets structurants offrant une 
diversification sur le territoire de la MRC de Bécancour et générant 
un impact significatif sur le développement et la création ou 
maintien d’emplois.

FONDS SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Subvention qui vise à augmenter le taux de survie des entreprises 
de moins de trois ans. Les projets doivent être novateurs et 
structurants. Le fonds comporte deux volets « Survie d’entreprise » et  
« Relève ».

FONDS D’ÉCONOMIE SOCIALE
Subvention offerte aux activités et organismes issus de 
l’entrepreneuriat collectif qui poursuivent une orientation sociale. 
L’aide maximale accordée est de 30 000 $.

FONDS DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE
Subvention pour soutenir et stimuler le développement, la 
diversification et la structuration de l’offre touristique de la région 
Centre-du-Québec.

Répartition par secteurs  
géographiques
Entreprise(s) ou projet(s)
Emploi(s) créé(s) ou maintenu(s)
Sommes investies
Investissements générés

5

FLI

FSE
FJP

FDÉSSTA

FDOTFLS

FD

1
  8

25 000 $
210 000 $

5
38

112 683 $
531 223 $

2
11

83 250 $
221 000 $

5
50

120 000 $
3 626 000 $

1
8

5 000 $
69 092 $

8
51

132 853 $
1 988 853 $

3
7

83 000 $
317 145 $

1
8

48 328 $
123 328 $

1
0

31 720 $
158 736 $

1
0

1 524 $
1 918 $

2
2

10 000 $
16 000 $

1
5

50 080 $
303 980 $
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à Nicolet-Bécancour
Le projet « En affaires à Nicolet-Bécancour » est un projet 
issu des partenaires du développement économique, qui a 
pour objectif de soutenir des jeunes entrepreneurs âgés de 
18 à 30 ans, dans la réalisation de leurs projets d’affaires.

de sensibilisation à la relève d’entreprise
Le Carrefour de développement des secteurs industriel, commercial et de la main-d’oeuvre du CLD, a ciblé avec les 
partenaires du milieu, « la relève» comme un enjeu important de notre développement économique. Le projet pilote 
a comme mandat de rencontrer les chefs d’entreprises afin de bien les sensibiliser à l’importance de planifier leur 
relève. La firme ST Marketing a été sélectionnée pour la réalisation de ce mandat. Nous remercions le ministère des 
Finances et de l’Économie du Québec et l’Aluminerie de Bécancour pour leur apport financier.

à Nicolet-Bécancour
Dans le cadre du mois de l’entrepreneuriat au Centre-du-
Québec, le comité « En affaires à Nicolet-Bécancour » dévoile 
deux capsules vidéo qui font valoir le potentiel entrepreneurial 
dans les deux régions sous le thème « Fais ce que tu aimes ». 
Elles racontent le choix de carrière pour l’entrepreneuriat, les 
avantages du métier et d’être son propre patron. 

www.youtube.com/watch?v=hTpjjDXH-g0

« La bourse de 7 000 $ que j’ai reçue, des partenaires 
économiques, m’aidera à soutenir la validation de mon projet 
d’entreprise dans le secteur de la production ovine laitière. 
De plus, je remercie la Commission scolaire de la Riveraine 
de m’offrir la formation Lancement d’une entreprise » a 
commenté, Heidi Mathis de la municipalité de Lemieux.

« Ce projet m’a permis de partager ma passion et ma fierté 
d’être entrepreneur. Mon message rejoint les jeunes afin 
de valoriser les caractéristiques personnelles associées à 
l’entrepreneuriat » commente Yannick Deshaies du Groupe 
Yanco inc., son entreprise est située à Bécancour et il a été 
le porte-parole du mois de l’entrepreneuriat.

En affaires

Un projet pilote

Deviens  
entrepreneur
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Attirer des projets d’affaires  
dans la région.

Promouvoir les différents 
programmes de financement.

Maintenir l’accompagnement-
conseil auprès des entrepreneurs.

Soutenir la  
relève entrepreneuriale.

Développer la culture 
entrepreneuriale.

pour la relève en entreprise
Des formations ont été conçues par le ministère des 
Finances et de l’Économie du Québec pour guider et 
supporter l’entrepreneur de notre milieu dans un processus 
structuré de relève d’entreprise. La première formation a 
été présentée le 21 novembre 2012, « Futurs repreneurs, 
soyez préparés! ». Une formation qui permettait de mieux 
connaître les modes de transmission d’une entreprise et les 
étapes à franchir.

font émerger des projets porteurs pour notre région
Au cours de l’année 2012, cinq projets d’envergure ont été à l’étude, ce qui permettrait de diversifier notre économie. Ces 
projets devraient se réaliser au cours de l’année 2013 afin de générer des investissements majeurs et la création de plusieurs 
emplois pour notre région.

Formation

L’environnement et le  
développement durable

D’ici les dix prochaines années, plus de

entreprises 
changeront de main.

50 %
2013
orientations

des
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23,6 %
14 071  
personnes

Le tourisme 
AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. Tourisme MRC de 
Bécancour intervient en soutenant le milieu et ainsi accroître les retombées économiques 
sur tout le territoire de la MRC de Bécancour. Il offre une expérience touristique recherchée 
et vécue par le client dans notre région.

À Tourisme MRC de Bécancour, l’intérêt pour le tourisme  
augmente de

La clientèle du Bureau d’information touristique

Les demandes pour l’offre touristique

En provenance principalement de Trois-
Rivières à 17 %, de Montréal à 12 %, de 
Bécancour à 12 %, de Québec à 7 % et 
de Victoriaville à 5 %.

facebook.com/TourismeMRCdeBecancour
490 mentions j’aime
(143 de Bécancour, 115 de Trois-Rivières, 68 ailleurs au 
Centre-du-Québec, 164 ailleurs au Québec et dans le monde)

       64,5 % femmes              32,9 % hommes

twitter.com/TourisBecancour
657 tweets
1 061 abonnements
781 abonnés

youtube.com/TourismeBecancour

45 % provient de l’extérieur des 
régions Centre-du-Québec et 
Mauricie, 6,7 % provenant des 
autres provinces canadiennes, 
de la France et des États-Unis.

Vélo

Événements et 
festivals

Route des 
Navigateurs

Hébergement

Visites culturelles Agrotourisme

ont demandé des 
renseignements au 
Bureau d’information 
touristique (BIT), par  
téléphone et par 
courriel. une hausse de 74,4 %15 309  

visites
91,4 %  
provient du Québec

tourismebecancour.com

17,2 %

4 %

7 %

5,6 % 4,2 %

16,7 %
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16 entreprises participantes
4 530 visites
15 000 dépliants distribués
Publicité dans les médias traditionnels - Le Nouvelliste, le 
Courrier-Sud, la radio avec Rythme FM, 106,9FM, CKBN et 
plus encore.

L’Événement c’est deux fins de semaine de dégustations, 
d’activités et d’expositions spécialement organisées pour 
l’événement, de découvertes touristiques, de spectacles 
gratuits et bien plus encore. L’événement s’est tenu les 22-23 
& 29-30 septembre.

La grande Tournée Automnale

Nouvelle  
signature

Inauguration
de la
Route bleue
Projet écotouristique
La Route bleue Lac-Saint-Pierre/Les Deux Rives est un 
parcours maritime reliant Bécancour à Deschaillons-sur-
Saint-Laurent offrant ainsi 35 sites d’accès. Il constitue 
un réseau de mise à l’eau, d’abris sécuritaires, d’aires de 
repos, de services d’hébergement et d’alimentation ainsi 
que de campings rustiques et commerciaux exclusifs aux 
embarcations sans moteur et à faible tirant d’eau. Ce projet, 
mis en place par le comité ZIP les Deux Rives, s’intègre dans 
une démarche d’envergure, le Sentier maritime du fleuve 
Saint-Laurent qui réunit l’ensemble des Routes bleues du 
Québec, soit neuf à ce jour.
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La Route des 
Navigateurs
5 bornes touristiques ont été 
implantées.
La Route des Navigateurs c’est une route incontournable 
qui met en valeur le caractère maritime de la 
région. Elle met en évidence le fleuve et la vie qu’il 
inspire depuis des siècles. Au fil de l’itinéraire, des  
activités variées invitent à explorer les différentes  
facettes de cette thématique. Ce projet est fait en 
collaboration avec Tourisme Centre-du-Québec.

Voyage  
en groupe
54 groupes
50% d’augmentation
Le Bureau d’information touristique (BIT) a accueilli des 
groupes en provenance du Québec. Ils ont visité plusieurs 
attraits de la région. Un bon travail de démarchage a été fait 
auprès des agences et des grossistes en voyage.

Campagne La route est belle

Tourisme MRC de Bécancour s’est associé à la campagne  
« La route est belle » offerte par Tourisme Centre-du-Québec. 
Il y a eu un regroupement de huit entreprises sur le territoire. 
La publicité a été diffusée à 225 occasions sur les chaînes 
de télévision telles que : TVA, Canal Vie et pendant le grand 
débrouillage.

Publicité télé
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Promenade 
sur pilotis

Rôle-conseil

Jardin de 
sculptures

Plan de  
développement  
cyclable

du secteur de Sainte-Angèle
Tourisme MRC de Bécancour a apporté un support pour le 
développement du projet de la Promenade sur pilotis qui sera 
située dans le secteur de Sainte-Angèle-de-Laval de la Ville de 
Bécancour. L’implantation du projet devrait se faire en 2013.

en développement  
de l’offre touristique
Plus d’une dizaine de promoteurs ont bénéficié d’un support 
et d’un rôle-conseil de Tourisme MRC de Bécancour en 
matière de développement de leur produit touristique, de 
nouveaux services, d’innovation, du programme qualité, de 
marketing et de financement.

de Bécancour
Deux nouvelles sculptures se sont ajoutées au Jardin de 
sculptures au Bureau d’information touristique, et ce, grâce 
au travail de collaboration avec les Caisses Desjardins 
de Bécancour, l’UQTR ainsi que le Carrefour jeunesse-
emploi (CJE) du comté de Nicolet-Yamaska et de la MRC de 
Bécancour.

Tourisme MRC de Bécancour a poursuivi son support au 
développement cyclable de la MRC de Bécancour en s’impliquant 
notamment dans l’amélioration de la Route 132 ainsi que la 
poursuite du plan de développement cyclable de la MRC.

Accroître et consolider le 
développement touristique 
de la région afin d’augmenter 
l’achalandage.

Augmenter la visibilité de la MRC 
de Bécancour, de ses attraits 
touristiques et culturels comme 
étant une destination de choix.

Doter la région d’une salle 
multifonctionnelle afin de 
développer le tourisme d’affaires.

2013
orientations
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La ruralité 
DYNAMISE NOTRE COMMUNAUTÉ. Les projets visent à améliorer la 
qualité de vie et le bien-être de la population en soutenant des actions de développement 
socioéconomique sur le territoire. La MRC de Bécancour a le mandat du développement de 
la ruralité. Elle confie au CLD de la MRC de Bécancour la gestion des fonds du Pacte rural et 
du Fonds de soutien aux territoires en difficulté (FSTD).

Pacte rural
En 2001, le gouvernement du Québec adopte une Politique nationale de la ruralité par laquelle il reconnaît officiellement 
l’importance de la ruralité pour le développement de l’ensemble de la province et s’engage à offrir des outils qui aideront au 
renouveau, à la prospérité et à la pérennité des communautés rurales. Cette politique donne naissance au Pacte rural. Celui-ci 
est une entente entre le gouvernement du Québec et la MRC qui lui donne un levier financier pour voir à son développement local.

adaptés aux besoins du milieu et qui 
favorisent l’occupation dynamique du 
territoire de la MRC de Bécancour.

ont été créés ou maintenus. 

15 projets
autres  
financements

La MRC de Bécancour investit dans le milieu pour réaliser 
des projets tels que l’agrandissement de locaux et le 
recouvrement du conteneur extérieur à Bécancour, l’achat 
d’équipements de football à Saint-Pierre-les-Becquets, 
l’agrandissement du Marché Godefroy à Saint-Grégoire, la 
création d’un parc de jeux d’eau à Parisville, l’amélioration 
du centre communautaire à Lemieux, l’aménagement d’une 
patinoire de Dek hockey à Saint-Grégoire, l’acquisition 
d’équipements sportifs–soccer à Fortierville et Deschaillons-
sur-Saint-Laurent, la consolidation des fondations de l’église 
à Sainte-Angèle-de-Laval, l’acquisition d’immobilisations 
et d’équipements de sauvetage hors route à Gentilly et la 
relocalisation et l’amélioration de l’offre de service de la 
bibliothèque et du CASI à Sainte-Marie-de-Blandford.

Les sources de finance-
ment proviennent soit 
des municipalités, des pro-
grammes gouvernementaux, 
provinciaux ou fédéraux, 
dons et commandites du  
milieu, institutions finan-
cières et organismes locaux.

284 160 $ 

740  
003 

M$ 
d’investissements générés. 

emplois
$

1,1
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25
emplois8
FSTD
Le Fonds de soutien aux territoires en difficulté (FSTD) est une subvention qui provient 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.

ont été adoptés.

ont été créés ou maintenus. 

ont été investis dans les municipalités de Lemieux, Sainte-
Sophie-de-Lévrard, Sainte-Marie-de-Blandford et dans les 
secteurs de la Ville de Bécancour : Sainte-Gertrude, Saint-
Grégoire, Gentilly et Sainte-Angèle-de-Laval.

Pour chaque dollar 
investi du Pacte rural

proviennent d’autres sources de financement.

155 400 $ 

1,6 M$ 

2,61 $

d’investissements 
générés. 

Impacts sur les communautés Effet de levier

Le bénévolat

La participation citoyenne

Un facteur de succès incontournable pour le 
développement des communautés rurales du 
territoire.

Une action collective gagnante dans plusieurs 
projets.projets

Favoriser l’occupation dynamique 
du territoire de la MRC de 
Bécancour.

2013
orientation
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par de jeunes étudiants

10 000 $ ont été amassés par les élèves de l’école Le Rucher 
de Saint-Sylvère. Les jeunes ont eu l’idée de commanditer 
des vitraux qu’ils ont réalisés.

La collaboration et l’implication des jeunes de troisième 
année, sous la supervision de leur enseignante, Jeanne 
Leblanc, ont contribué au développement de la Coop et de la 
communauté. Un projet d’étudiants qui s’est transformé en 
élan de solidarité envers la Coopérative de solidarité santé 
de Sainte-Gertrude.

Semaine de 
l’économie 
sociale

Un projet de 
financement

Le mercredi 7 novembre, la Coopérative de développement 
régional (CRD) Centre-du-Québec/Mauricie et le Conseil 
régional d’économie sociale (CRÉS) Centre-du-Québec 
en collaboration avec les CLD de Bécancour et de Nicolet-
Yamaska, organisaient le « 4 à 7 de l’entrepreneuriat collectif » 
au Club de Golf de Gentilly, une coopérative de solidarité. 
Cette activité a eu lieu dans le cadre de la 1re édition du mois 
entrepreneurial dans Nicolet/Bécancour sous la thématique 
«MOIS j’entreprends, ici et maintenant!».

Les quelques 35 participants ont bénéficié d’une conférence 
avec Mme Marjolaine Beaulieu, directrice des finances du 
Zoo de Granby. Par la suite, une activité réseautage et d’un 
bar à cartes professionnelles ont eu lieu.

Économie collective,  
solidaire et sociale 
FAVORISE LE CHANGEMENT ET L’INNOVATION. C’est un ensemble 
d’initiatives économiques à finalité sociale qui participent à la construction d’une nouvelle 
façon de vivre et de penser l’économie. Elle place la personne humaine au centre du 
développement économique et social.
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Commerce 
solidaire

Conciliation 
travail-famille

Un nouveau 
répertoire

des fournisseurs agréés
Plus de 5 000 produits de fournisseurs agréés sont offerts 
aux entreprises de la MRC de Bécancour. Elles peuvent 
avoir accès à différents outils et services pour effectuer 
leurs achats auprès des fournisseurs agréés de Commerce 
solidaire et obtenir les rabais négociés. Le répertoire en ligne 
des fournisseurs agréés est convivial et inclut un moteur de 
recherche par catégorie de produits et par région desservie.

www.commercesolidaire.com.

Projet d’accompagnement 
d’entreprise
Considérant les enjeux liés à la relève, au recrutement et à la 
rétention de la main-d’oeuvre, un projet a été développé pour 
répondre et soutenir le secteur de l’économie sociale. Ce projet 
consiste à fournir un accompagnement personnalisé afin de 
valoriser ou d’instaurer des pratiques en matière de conciliation 
travail-famille adaptées à chacune des entreprises.

La MRC de Bécancour dénombre 
31 entreprises qui répondent aux 
critères de reconnaissance d’une 
entreprise d’économie sociale et qui 
possèdent un volet marchand. Cette 
année une refonte et un inventaire 
complet des entreprises ont été faits.

Soutenir le développement 
de nouvelles entreprises en 
économie sociale.

Consolider la concertation entre 
les différents partenaires du 
développement social.

Relancer le comité en 
développement social.

2013
orientations

Le répertoire est produit en partenariat avec le Conseil régional 
d’économie sociale (CRÉS) Centre-du-Québec.
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Le partenariat 
DANS L’ACTION AVEC NOUS. Le partenariat nous permet de soutenir nos 
entreprises et ainsi favoriser le développement économique de notre région. Le CLD 
s’associe aux partenaires suivants :

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

•	 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

•	 Carrefour Québec International (CQI)

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

•	 Centre d’initiative pour l’emploi local de la Ville de 
Bécancour et de Lotbinière (CIEL)

•	 Chambre de commerce et d’industrie du  
Coeur-du-Québec (CCICQ)

•	 Centre d’innovation en transformation alimentaire  
de Nicolet (CITAN)

•	 Collectifs régionaux en formation agricole  
(Centre-du-Québec)

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

•	 Conseil régional d’économie sociale (CRÉS)  
Centre-du-Québec

•	 Conseil national de recherches Canada (CNRC)

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

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

•	 Desjardins & Cie

•	 Développement bioalimentaire 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

•	 Femmessor

•	 Financement agricole Canada (FAC)

•	 Financière agricole du Québec (Centre-du-Québec) (FADQ)

•	 Groupement forestier de Nicolet-Yamaska inc. (GFNY)

•	 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 des Finances et de l’Économie du Québec (MFEQ)

•	 Municipalité régionale de comté (MRC) de Bécancour

•	 Réseau Agriconseils 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

•	 Tourisme Centre-du-Québec

•	 Ville de Bécancour
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Le conseil 
d’administration 
DES INDIVIDUS IMPLIQUÉS. Le conseil d’administration est chargé de la 
surveillance de la gestion et de l’administration, en particulier pour ce qui concerne 
la planification stratégique, la comptabilité, les ressources humaines et les autres 
politiques internes. Le conseil est composé d’administrateurs « secteur municipal », 
« secteur carrefours » ainsi que de quatre administrateurs n’ayant pas droit de vote.

Administrateurs

Administrateurs (trices)

Jean-Guy Paré
Président

Lucie Allard
Économie sociale et 
communautaire

Karl Grondin
Vice-président

Louis Bergeron
Agroalimentaire  
et forêt

Christian Baril 

Anne-Marie Schaerli
Touristique, culturel et 
des loisirs

Normand Gagnon

Michèle Tousignant
Industriel, commercial 
et de la main-d’oeuvre

Mario Gagné
administrateur –  
secteur municipal  
(janvier à novembre 2012)

Jean-Côme Morissette
administrateur –  
secteur carrefours  
(janvier à avril 2012)

Guy St-Pierre

Secteur municipal –  
représentant la MRC de Bécancour

Secteur 
carrefours



Observateurs (trices)

Les employés

Les employés

Karl Anctil
MFEQ

Joanne Paquin
CLE de Nicolet-
Bécancour

André Roy
Directeur général

Fabiola Aubry
Coordonnatrice au 
développement 
touristique 

Maryse Demers
Agente  
services financiers

Donald Martel
Député de  
Nicolet-Bécancour

André Roy
Directeur général

Yves Boisvert
Analyste financier

Stéphanie Mathieu
Conseillère à l’accueil 
et à l’information 
touristique

Murielle Robichaud
Adjointe  
administrative

David Bouchard
Conseiller en  
entrepreneuriat collectif

Clément Prince
Conseiller à la com-
mercialisation et à la 
promotion touristique

Isabel Rouette
Conseillère en  
communication

Annie Brunelle
Secrétaire de direction

Sophie Veilleux
Conseillère en  
développement rural

Diane Daviault
Commissaire au  
développement économique

Bureau d’information  
touristique

Sylvie Bisson
observatrice – MDEIE  
(janvier à mars 2012)

Jean-Martin Aussant
observateur – député  
(janvier à novembre 2012)

Sylvie Roy
observatrice – députée  
(janvier à novembre 2012)
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(CLD) de la MRC de Bécancour
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