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AU FIL DES ANS, LA PLUS GRANDE RÉALISATION DU CLD DE LA MRC DE BÉCANCOUR DEMEURE SANS  

CONTREDIT LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION. IL EN ASSURE LE SOUTIEN 

FINANCIER ET LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES ENTREPRISES EN DÉMARRAGE, EN EXPANSION, 

EN CONSOLIDATION, EN INNOVATION ET/OU EN RACHAT/RELÈVE, ET CE, POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

Le CLD de la MRC de Bécancour maintient le service 
aux entreprises pour l’ensemble du territoire grâce, 
notamment, aux efforts déployés par l’équipe de 
professionnels. Les résultats de ce rapport annuel en 
témoignent bien. Le développement économique a 
été au cœur de leurs actions, tout au long de l’année. 

Cette année, le CLD a soutenu plus de projets ou 
d’entreprises que l’année dernière, ce qui a eu comme 
impacts une augmentation dans la création ou le 
maintien d’emplois, ainsi que dans les investissements 
totaux générés.

Dans la section « Le CLD de la MRC de Bécancour 
en quelques chiffres », nous observons par rapport à 
l’année 2012, que le Fonds jeunes promoteurs (FJP) et 
le programme Soutien au travail autonome (STA) ont 
été plus sollicités. Les secteurs de l’agroalimentaire, 
de l’agrotourisme et le développement commercial se 
démarquent pour l’ensemble de leurs activités, ainsi 
que le secteur manufacturier a engendré une hausse 
dans la création ou maintien d’emplois et a généré des 
investissements importants de la part des entreprises. 
Nous vous invitons à prendre connaissance de ce 
rapport annuel afin de constater toutes les actions 
qui ont été entreprises par l’équipe du CLD de la MRC 
de Bécancour.

Nous tenons à remercier tous les employés, les 
partenaires et également les membres du conseil 
d’administration qui travaillent avec nous pour leur 
soutien dans le développement économique de la 
MRC de Bécancour.

Notre mission
Le CLD de la MRC de Bécancour a pour mission de 
mobiliser et de concerter les personnes et les collectivités, 
de renforcer l’entrepreneuriat et de contribuer au 
développement socioéconomique durable de son 

territoire.

Message du président 
et du directeur général
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Nos défis

1-Stimuler l’entrepreneuriat.

2-Soutenir les PME.

3-Organiser les espaces 

industriels.

4-Diversifier l’économie  

et le développement  

de l’axe 30-55.
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Le CLD de la MRC de Bécancour 
en quelques chiffres…

Répartition par programmes
Les 
programmes1

Entreprise(s) 
ou projet(s)2

Emplois créés 
ou maintenus

Sommes 
investies ($)

Investissements 
générés ($)

FLI 8 47 111 500 562 322 

FJP 10 33 46 000 249 510

STA 11 14 232 232 543 469

FLS 5 59 83 000 403 172

FD 6 16 32 400 321 833

FSE 4 33 13 609 240 261

FDÉS 2 10 40 000 178 456

FPI 1 50 50 000 6 050 000

Répartition des projets (en %)

1 La définition des programmes se retrouve à la page 18.
2 Un promoteur peut obtenir une aide financière dans trois programmes sur quatre. Il y a huit 

projets qui se qualifient à plus d’un programme d’aide financière.

Les 
programmes

37entreprises ou projets

262 emplois créés ou maintenus

608 741 $ sommes investies

8,5 M$ d’investissements générés 

Le  
Pacte rural
14 projets

34 emplois ont été créés ou maintenus

234 449 $ sommes investies

4,5 M$ d’investissements générés

Le FSTD  
Fonds de soutien 
aux territoires en 

difficulté
5 projets 

7 emplois ont été créés ou maintenus

147 515 $ sommes investies

1,5 M$ d’investissements générés
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Stéphanie Mathieu & Louis Dionne

Bagel St-Grégoire inc.

Bécancour – secteur Saint-Grégoire

Sonia Goulet-Lacasse

Atelier Art & Muse

Bécancour – secteur Bécancour
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Répartition par secteurs géographiques

♠ Entreprise(s) ou projet(s)

♣ Emploi(s) créé(s) ou maintenu(s)

♥ Sommes investies

♦ Investissement(s) généré(s) 

Les programmes

Le Pacte rural et le FSTD

Répartition par secteurs d’activités
Secteurs Entreprise(s) 

ou projet(s)
Emploi(s) 
créé(s) ou 
maintenu(s)

Sommes 
investies ($)

Investissement(s) 
généré(s) ($)

Agroalimentaire 4 4 88 448 295 000 

Agrotourisme 2 7 25 000 76 763

Développement 
commercial

18 55 242 210 1 247 819

Manufacturier 7 129 138 859 6 388 985

Services 2 8 31 112 58 566

Tourisme 2 10 54 000 461 890

Culturel 1 1 21  1 12 0

Forestier 1 2 8 000 20 000

VILLE DE BécANcouR

♠ 1 ♣ 0 ♥ 1 364 $ 

♦ 26 553 $

Secteur Sainte-

Angèle-de-Laval

♠ 2 ♣ 11 ♥ 30 000 $ 

♦ 85 000 $
♠ 2 ♣ 1 ♥ 39 756 $ ♦ 36 384 $

Sainte-Marie-de-Blandford

♠ 2 ♣ 2 ♥ 10 400 $ ♦ 74 150 $

♠ 1 ♣ 0 ♥ 23 194 $ ♦ 5 798 $

Manseau

♠ 1 ♣ 1 ♥ 21 112 $ ♦ 0 $

♠ 2 ♣ 8 ♥ 65 000 $  

♦ 2 250 584 $

Secteur Bécancour

♠ 4 ♣ 58 ♥ 115 112 $ 

♦ 6 239 100 $

♠ 2 ♣ 1 ♥ 32 500 $ ♦ 139 531 $

Secteur Gentilly

♠ 3 ♣ 13 ♥ 45 000 $ ♦ 309 890 $

♠ 1 ♣ 7 ♥ 30 500 $ ♦ 53 566 $

Sainte-Sophie-de-Lévrard

♠ 3 ♣ 49 ♥ 64 000 $ ♦ 500 566 $

♠ 1 ♣ 4 ♥ 14 190 $  

♦ 297 999 $

Sainte-cécile-

de-Lévrard

♠ 1 ♣ 1 ♥ 2 180 $ 

♦ 2 487 $

Parisville

♠ 1 ♣ 1 ♥ 49 190 $  

♦ 1 221 725 $

Sainte-Françoise

♠ 1 ♣ 23 ♥ 859 $  

♦ 9 885 $

♠ 1 ♣ 0 ♥ 30 000 $ ♦ 35 000 $ 

Deschaillons-sur-Saint- Laurent

♠ 1 ♣ 5 ♥ 3 750 $ ♦ 10 000 $

Fortierville

♠ 2 ♣ 2 ♥ 42 224 $ 

♦ 12 687 $

Saint-Pierre-

les-Becquets

♠ 2 ♣ 9 ♥ 50 000 $  

♦ 135 000 $

♠ 1 ♣ 0 ♥ 22 589 $ 

♦ 95 831 $

Secteur  

Saint-Grégoire

♠ 11 ♣ 33 ♥ 133 836 $  

♦ 657 763 $

Wôlinak

♠ 1 ♣ 4 ♥ 21 112 $ 

♦ 201 982 $

♠ 1 ♣ 0 ♥ 8 000 $ ♦ 117 241 $

Secteur Sainte-Gertrude

♠ 4 ♣ 6 ♥ 71 336 $ ♦ 313 000 $
Secteur 

Précieux-Sang

Saint-Sylvère

Lemieux
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LE CLD A LA NÉCESSITÉ D’INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EN FAVORISANT 

L’INNOVATION, LA DIVERSIFICATION, LA CULTURE ENTREPRENEURIALE, LA RELÈVE, LES TRAVAILLEURS 

AUTONOMES ET LES JEUNES DANS LE BUT D’ACCROÎTRE LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE SUR TOUT  

LE TERRITOIRE. 

Savoir Affaires  
Centre-du-Québec 
un projet porteur pour 
l’avenir de l’entrepreneuriat!
Savoir Affaires Centre-du-Québec a eu lieu, à 

Drummondville, du 27 janvier au 1er février 2013. Le 

CLD a participé aux rencontres de travail avec les 

étudiants et a aussi collaboré à la préparation des 

plans d’affaires.

Savoir Affaires est un projet qui a été piloté par les 

établissements du réseau de l’Université du Québec, 

de concert avec les partenaires régionaux. Le projet 

visait à impliquer les étudiants de cycles supérieurs 

dans le développement d’occasions d’affaires axées 

sur la diversification économique et la dynamisation 

régionale. La mise en relation du savoir spécialisé des 

étudiants et l’expérience concrète des partenaires du 

milieu entrepreneurial ont été très novatrices.

Promouvoir les 
espaces industriels 
et commerciaux 
Le CLD a effectué, en cours d’année, une mise à jour du 

répertoire des bâtiments industriels et commerciaux 

à louer et à vendre sur le territoire. On y retrouve des 

espaces à bureaux offrant le service clé en main, et ce, 

pour un futur locateur. Il est répertorié des espaces 

industriels et commerciaux dont ceux-ci varient de 

650 à 150 000 pieds carrés. La consultation des 

espaces disponibles se fait, principalement, à partir 

du site Internet du CLD au www.cldbecancour.qc.ca.

Le développement 
économique

Plus de 200 participants 

étudiants, gens d’affaires, 

intervenants régionaux 

et gouvernementaux 

étaient présents.

Chantal Marchand

Qualipack

Bécancour – secteur Sainte-Gertrude 
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Relève d’entreprise 
résultat du projet de 
sensibilisation
Le CLD de la MRC de Bécancour, conjointement avec 

les partenaires économiques du milieu, a mis sur 

pied un projet afin de sensibiliser les dirigeants de 

PME à la relève de leur entreprise. L’objectif était de 

connaître les intentions des dirigeants des entreprises 

qui feront face au défi de la relève d’entreprise dans 

les prochaines années. 

La firme ST marketing, experts conseils en développement 

des affaires, a rencontré une dizaine d’entreprises qui 

ont participé au projet. Un diagnostic a été remis 

aux entreprises, ainsi que des recommandations aux 

propriétaires de chaque entreprise ayant participé au 

projet. Plusieurs entreprises nous ont mentionné que 

l’exercice a été des plus profitables. 

Il est primordial pour un dirigeant d’y aller graduellement, 

afin de bien comprendre chacune des étapes du 

processus d’une relève d’entreprise.

En affaires 
à Nicolet-Bécancour 
C’est un programme de bourses, appuyé par 

les partenaires économiques du milieu qui offre 

l’opportunité à de jeunes diplômés de développer 

leur projet d’affaires. Le programme est d’une durée 

de 12 semaines et les candidats sont inscrits à la 

formation « Lancement d’une entreprise » de l’École 

commerciale de la Riveraine. 

Le CLD de la MRC de Bécancour 

contribue financièrement 

et techniquement au projet 

depuis son lancement en 2011.

Cette année, la personne réci-

piendaire est madame Sarah 

Désilets-Rousseau qui prépare 

son plan d’affaires dans le do-

maine de l’agroalimentaire.

Développer un  
parc éco-industriel 
au Parc industriel La Prade
Le propriétaire du Parc industriel La Prade désire 

développer un parc éco-industriel qui pourrait 

accueillir des entreprises œuvrant dans les secteurs 

des technologies propres, de l’environnement et des 

énergies renouvelables. 

Pour valider le projet, la Corporation de promotion 

et de développement de Bécancour a mandaté des 

consultants pour la réalisation d’une étude de faisabilité 

qui a été financée en partenariat avec l’entreprise 

Solutions Développement Durable (SDD) et le Fonds 

Il est évalué  

qu’une transmission 

d’entreprise peut 

prendre de 5 à 10 ans, 

dans le cas, entre 

autres, d’entreprises 

familiales.

Les Entreprises H.M. Métal inc. 

À Sainte-Sophie-de-Lévrard

Fondée en 1990, l’entreprise est en constante expansion. 
Elle œuvre dans le domaine de la fabrication de produits 

métalliques, d’usinage, de soudure ainsi que dans l’installation 
mécanique. À partir de plans et devis des clients, elle conçoit 

le produit demandé. H.M. Métal travaille avec l’acier, l’acier 
inoxydable, l’aluminium, l’inconel, la fonte, le bronze, le laiton, 

le cuivre, etc. De plus, l’entreprise fabrique des équipements pour 
combler les besoins des agriculteurs, ainsi que des remorques et des 

boîtes de camions sur mesure. Présentement, elle entreprend le processus 
de relève d’entreprise.

Sarah Désilets-Rousseau
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de diversification économique du Centre-du-Québec 

et de la Mauricie. Le CLD de la MRC de Bécancour 

a collaboré aux suivis des travaux qui ont mené à 

la réalisation de l’étude de faisabilité sur les plans 

technique, économique, marketing et social du futur 

projet de développement du Parc industriel La Prade. 

La mise en œuvre du projet est souhaitée pour la 

prochaine année.

concours 
québécois en 
entrepreneuriat 
qui met en valeur 
l’entrepreneuriat!
Dans le cadre de la 15e édition régionale du Concours 

québécois en entrepreneuriat qui a eu lieu le 1er mai 

2013, le CLD de la MRC de Bécancour a accompagné 

quatre entreprises dans le dépôt de leur dossier de 

mise en candidature :

• Cigogne et baluchon, un centre périnatal privé.

• Ferme Stezypop inc., élevage de veaux de grain.

• Hydro-bloc, produits en béton perméable.

• Qualipack, verse la peinture d’un récipient à un 

autre et fabrique des produits en aérosol.

Ce concours vise à soutenir le développement 

de l’entrepreneuriat et favorise la mise 

en valeur des entreprises, ainsi que 

d’encourager l’émergence d’une 

nouvelle génération d’entrepreneurs.
orientations 2014

1-Attirer des projets d’affaires  

dans la région.

2-Promouvoir les différents 

programmes de financement.

3-Maintenir l’accompagnement-

conseil auprès des entrepreneurs.

4-Soutenir la relève entrepreneuriale.

5-Développer la culture 

entrepreneuriale.

Soudure Camille Castonguay

À Sainte-Françoise

L’entreprise de messieurs Damien Adam et Michel Auger se spécialise 

dans la fourniture de tout genre de projet pour le ministère des 

Transports. La principale activité consiste en la fabrication et 

à l’installation de glissières de pont, mais aussi d’éléments de 

structure et pièces de remplacement.



Claudia Cossette

Mûres-Mûres de Rosanna

Sainte-Marie-de-Blandford

LE CLD DÉVELOPPE, STIMULE L’ENTREPRENEURIAT 

ET SUPPORTE LES ENTREPRISES QUI PRODUISENT 

ET TRANSFORMENT UNE GAMME DE PRODUITS 

ALIMENTAIRES VARIÉS.
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Plan de développement de la 
zone agricole (PDZA)
En 2013, le défi a été de mettre en place la table MRC-UPA qui était inactive depuis 

2011. Le comité a revu les actions ciblées qui étaient présentées dans le PDZA, et 

ce, dans le secteur agroalimentaire. Trois projets ont été acceptés soit, la mise en 

place d’un Fonds d’Investissement en Agroalimentaire et en Agrotourisme (FIAA), 

le projet Banque de terres de la MRC de Brome-Missisquoi et la mise sur pied d’un 

circuit agrotouristique. Le comité est composé des représentants du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), de l’Union 

des producteurs agricoles (UPA), de la MRC et du CLD. Le PDZA de la MRC de 

Bécancour a été réalisé en mai 2010.

Regroupement des vignobles 
du Centre-du-Québec
Le Centre-du-Québec est une région favorable pour l’exploitation de vignobles. Il y 

a maintenant dix vignobles dont quatre sont situés dans la MRC de Bécancour : le 

Domaine Clos de l’Isle, le Clos des Vieux Chênes, le Fief de la Rivière et le Coteau 

de Karisse. Ensemble, ils ont développé des activités promotionnelles destinées 

pour le Marché Godefroy et le marché public de Drummondville. Maintenant, ils 

souhaitent regrouper leurs achats pour faire des économies en temps et en argent. 

Dans le cadre de cette démarche, le CLD de la MRC de Bécancour avec le ministère 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), l’Union des 

producteurs agricoles (UPA) et Développement bioalimentaire Centre-du-Québec 

les accompagnent. 

La tomate en fête 
La Tomaterie Saint-Pierre-les-Becquets
Les 31 août, 1er et 2 septembre 2013 avait lieu la première édition de la Tomate en 

Fête à La Tomaterie Saint-Pierre-les-Becquets. Cette manifestation agrotouristique 

a donné lieu à une rencontre avec ce patrimoine gustatif, dont la municipalité était 

l’hôte d’un tel festival entre les années 1950-1980. Les gourmands ont été séduits 

par le grand choix de produits offerts. Pour compléter la fête, plusieurs animations 

ont eu lieu sur le site.

L’agroalimentaire 
et l’agrotourisme

5 actions pour 

l’année 2014  

dont 3 en  

agroalimentaire.

Les 4 vignobles  

de la MRc de 

Bécancour se dotent 

d’une vision, de 

valeurs et d’actions 

communes.

Plus de 1800 

visiteurs ont vécu 

une expérience 

agrotouristique.
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Développement 
bioalimentaire 
Centre-du-Québec 
(DBCQ)
Le CLD de la MRC de Bécancour a contribué au 

Plan de développement des secteurs agricole et 

agroalimentaire du Centre-du-Québec 2013-2018. 

Six axes de développement ont été privilégiés soit : 

l’adaptation des entreprises, l’accès aux marchés, la 

transformation alimentaire, les ressources humaines, 

l’alimentation et le consommateur ainsi que les filières 

ciblées. À chaque axe est attribué des objectifs 

stratégiques ainsi que des actions concrètes.

étude sur les 
produits forestiers 
non ligneux (PFNL)
Les PFNL se retrouvent dans les forêts autres que sous 

la forme du bois. Ils se divisent en quatre catégories : 

les produits alimentaires, les produits de santé naturels, 

les produits aromatiques et les produits ornementaux. 

Le CLD de la MRC de Bécancour a initié une étude pour 

inventorier les ressources humaines, les ressources 

du territoire et les modes de mise en marché. Toutes 

les MRC du Centre-du-Québec ont participé et le 

mandat a été confié au Syndicat des producteurs 

de bois du Centre-du-Québec en collaboration avec 

Développement bioalimentaire Centre-du-Québec.

Journée INPAcQ 
Canola
La journée sur l’innovation et le progrès en 

agroalimentaire au Centre-du-Québec (INPACQ), 

sous le thème du canola, s’est tenue le 26 février 2013 

à l’Auberge Godefroy de Bécancour. Il a été présenté 

les résultats du projet pilote sur l’implantation du 

canola au Centre-du-Québec. Pour la première fois, 

une journée INPACQ était disponible en webdiffusion.

orientations 2014

1-Soutenir les projets touchant 

l’agroalimentaire.

2-Promouvoir l’industrie 

agroalimentaire.

3-Encourager la relève agricole.

4-Promouvoir les produits 

forestiers non ligneux (PFNL).

Forêt y Goûter inc.

À Bécancour – secteur Saint-Grégoire

Monsieur Francis Fournier, jeune entrepreneur, se spécialise dans 

la cueillette, la transformation et la commercialisation de produits 

forestiers non ligneux (PFNL). Pour développer de nouveaux marchés, 

il poursuit son aventure dans le renforcement de son image de marque 

pour ses produits. M. Fournier passe ses semaines à cueillir en forêt 

des champignons sauvages, des têtes de violons, des fruits sauvages, 

des herbes sauvages et plus encore. La fin de semaine, il est présent 

au Marché Godefroy pour y vendre ses produits.



Lucie Allard

Centre de la petite enfance (CPE) Chez-Moi Chez-Toi

Sainte-Sophie-de-Lévrard
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CETTE NOUVELLE ÉCONOMIE DÉVELOPPE NOS MUNICIPALITÉS PAR LA CRÉATION DYNAMIQUE D’ENTREPRISES 

QUI TRAVAILLENT AVEC TOUTES LES PARTIES PRENANTES DU MILIEU.

Relance du 
développement 
social et collectif
Le 22 avril 2013, le comité de développement social et 

collectif a été relancé. Celui-ci se donne pour mandat de 

faire émerger des initiatives et de soutenir des actions 

complémentaires à la faveur du développement et 

de l’amélioration des conditions de vie des citoyens 

et citoyennes de la MRC de Bécancour. 

À court terme, l’objectif est de favoriser l’arrimage 

des multiples tables de concertation et planifications 

stratégiques qui ont émergées au cours des dernières 

années en raison de la venue d’enveloppes financières 

spécifiques (Mission Tout-Petits, Option santé, Mada, 

Réunir réussir, etc.) ou à partir d’autres instances (ex. 

projet clinique du Réseau local de services du CSSS 

et ses multiples tables et chantiers). 

Étude sur le 
potentiel 
d’employabilité 
des personnes 
handicapées
Le projet consiste à dresser le portrait des personnes 

handicapées intéressées et disposées à l’emploi. 

Actuellement, il y a peu d’occasion d’emploi pour la 

clientèle handicapée sur le territoire. Nous savons que 

des gens sont dirigés vers les entreprises adaptées 

de la Mauricie et la seule au Centre-du-Québec se 

trouve à Drummondville. L’initiative est motivée par 

une nouvelle phase de la Stratégie nationale pour 

l’intégration et le maintien en emploi des personnes 

handicapées (2014-2018) où nous espérons voir des 

incitatifs pour la création d’entreprises adaptées sur le 

territoire. Les partenaires établiront un plan d’action 

et ainsi permettre l’élaboration de projets pour la 

création d’emplois pour les personnes handicapées. 

Économie collective, 
solidaire et sociale 

Les trois axes  

du plan d’action :

• L’employabilité et la  

conciliation travail/temps sociaux;

• La famille, la pauvreté et 

l’exclusion sociale;

• Le milieu de vie, le cadre  

de vie et la participation

     citoyenne.
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Soutien financier 
investissements dans les 
entreprises en économie 
sociale

Des travaux de rénovation et d’agrandissement 

au Moulin Michel à Bécancour, secteur Gentilly, 

l’acquisition de technologies au Parc régional de 

la rivière Gentilly à Sainte-Marie-de-Blandford et 

l’aménagement d’une aire de jeux extérieure au 

Centre de la petite enfance (CPE) Chez-Moi Chez-

Toi à Sainte-Sophie-de-Lévrard.

La semaine de 
l’économie sociale 
activité de réseautage
En collaboration avec le Comité régional d’économie 

sociale (CRÉS) du Centre-du-Québec, une activité de 

réseautage a été tenue le 7 novembre dernier dans 

le cadre de la 4e édition de la Semaine de l’économie 

sociale du Centre-du-Québec, qui se déroulait du 

3 au 10 novembre. 

L’activité se voulait un moment privilégié de réseautage 

et le CRÉS en a profité pour présenter ses nouveaux outils, 

soit : le GUIDE DE RÉFLEXION EN DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET LE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN 

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE.

La semaine de l’économie sociale est l’occasion de faire 

découvrir différente façon de développer l’économie, 

et ce, à travers diverses initiatives.

orientations 2014

1-Accompagner les  

entreprises en économie sociale.

2-Soutenir le développement  

de nouvelles entreprises en  

économie sociale. 

3-Consolider la concertation entre  

les différents partenaires du 

développement social.

4-Collaborer aux projets touchant  

les axes d’interventions priorisés  

du plan d’action du comité de 

développement social.

Le projet du 

Moulin Michel 

est évalué à plus 

de 500 000 $. 

Le projet  

du CPE Chez-Moi 

Chez-Toi  

est évalué à  

53 566 $. 

Moulin Michel de Gentilly

À Bécancour – secteur Gentilly

Le Moulin Michel est un site superbe où l’histoire, la richesse du 

paysage et le calme sont rois et maîtres des lieux. Il est l’endroit 

de prédilection pour mieux connaître le sarrasin, l’histoire des 

moulins à farine du Québec et pour s’offrir un repas en plein 

air ou célébrer un événement spécial. Il fait peau neuve afin 

d’actualiser les services existants et pour mieux desservir la 

clientèle. Des travaux d’aménagement et d’agrandissement sont 

au menu comme la construction d’une terrasse en porte-à-faux 

au-dessus de la rivière, l’ajout d’équipement, l’agrandissement du 

bâtiment administratif et plus encore.

Le projet du  

Parc régional de  

la rivière Gentilly  

est évalué à  

10 000 $.



Ferme Raymond St-Onge

À Bécancour – secteur Sainte-Gertrude

Pascal St-Onge, jeune entrepreneur, fait 

l’acquisition de l’entreprise familiale, soit 

une ferme d’élevage de bovins de boucherie. 

La ferme possède un cheptel de 56 vaches de 

boucherie ainsi qu’une terre de 230 acres. 

De plus, on y retrouve une érablière, non-

productive, de 1 000 entailles. Monsieur 

St-Onge est né sur cette terre et l’agriculture 

est une passion. Il est important, pour lui, 

d’assurer la continuité d’entrepreneur agricole.
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SOUTENIR DES PROJETS ET DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT 

SOCIO-ÉCONOMIQUE QUI VISENT À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 

ET LE BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION DE LA MRC DE BÉCANCOUR. 

Pacte rural*
La MRC de Bécancour investit dans le milieu 

pour réaliser des projets tels que : 

• L’agrandissement de la Maison des 

jeunes l’Éclipse à Bécancour – secteur 

Bécancour;

• La réfection de l’aréna pour la Ville 

de Bécancour à Bécancour – secteur 

Bécancour;

• L’acquisition d’équipements et réfection de la 

toiture du chalet de services pour les Loisirs de Gentilly inc. à 

Bécancour - secteur Gentilly;

• L’installation d’un parcours d’entraînement extérieur pour les 

Loisirs de Sainte-Angèle-de-Laval à Bécancour –  

secteur Sainte-Angèle-de-Laval; 

• Jeux d’eau à Bécancour – secteurs Saint-Grégoire et  

Sainte-Gertrude; 

• Le Café Biblio-gare à Parisville;

• La construction d’une salle multifonctionnelle à  

Sainte-Cécile-de-Lévrard;

• La reconstruction du centre communautaire à Sainte-Françoise; 

• L’agrandissement du centre Marielandais pour le Club social  

Sainte-Marie à Sainte-Marie-de-Blandford.

FSTD*
La MRC de Bécancour investit dans le milieu pour réaliser des projets 

tels que : 

• L’installation d’un système d’éclairage au terrain de soccer 

pour les Loisirs de Gentilly inc. à Bécancour - secteur Gentilly;

• La rénovation du phare à la halte routière à  

Deschaillons-sur-Saint-Laurent;

• La reconstruction de la salle multifonctionnelle à  

Sainte-Françoise;

• L’acquisition d’équipements d’une aire de jeux pour le Club 

social à Sainte-Marie-de-Blandford;

• L’aménagement d’une aire de jeux extérieure au CPE  

Chez-Moi Chez-toi à Sainte-Sophie-de-Lévrard. 

La ruralité

* La définition des programmes se retrouve à la page 18.

Effet de levier 

Pour chaque dollar 

investi du Pacte rural, 

18,22 $ proviennent 

d’autres sources de 

financement.

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 de 

financement, soit le Pacte rural  

et le Fonds de soutien aux  

   territoires en difficulté  

    (FSTD).
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Formation 
nationale 
des agents de 
développement rural

Par Solidarité rurale  
du Québec
La 18e formation annuelle des agents de développement 

rural s’est tenue à Victoriaville du 7 au 10 mai 2013, sous 

le thème DD2 : Développement durable : Développons 

demain. Une quinzaine de formations, d’ateliers, de 

visites terrain et d’activités de réseautage ont été offerts 

aux agents. Au menu, la coopération, le patrimoine, 

l’éducation, l’agriculture, le tourisme, les loisirs et la 

communication vus sous l’angle du développement 

durable. Ces formations ont permis aux agents de 

parfaire leurs connaissances, de perfectionner leur 

approche sur le terrain, d’échanger leurs expériences 

et de partager leurs expertises avec leurs pairs. 

Par l’Université rurale 
québécoise 
La formation s’est tenue du 9 au 13 septembre, sous 

le thème : Pour en finir avec les crises, des clés pour 

s’en sortir ou les contourner. Elle réitérait l’importance 

pour les régions rurales de développer une culture, 

des outils et des indicateurs visant à gérer leur avenir 

plutôt que de réagir dans l’urgence. Les sujets proposés 

étudiaient les jeunes, les ressources naturelles rurales, 

l’environnement, la mobilisation et l’implication des 

communautés locales, la mobilisation supralocale, 

l’attrait de nouveaux résidents, l’entrepreneuriat local, 

ainsi que la culture et le patrimoine.

Journée de la 
ruralité 
au Centre-du-Québec
La Table des agents ruraux du Centre-du-Québec a 

organisé le samedi 6 avril la « Journée régionale de la 

ruralité » qui s’est tenue à Saint-Louis-de-Blandford, 

sous le thème Centre-du-Québec : Des histoires rurales 

inspirantes. Cette journée visait à démontrer l’importance 

de la mobilisation des milieux et de la planification 

dans le cadre d’une démarche de développement 

rural, et ce, par l’entremise de témoignages concrets 

des municipalités de la région. De plus, elle a permis 

de célébrer et de faire état des réussites rurales dans 

divers domaines dont les services de proximité, les 

loisirs, la culture, le patrimoine et le tourisme rural. 

orientations 2014

1-Favoriser l’occupation 

dynamique du territoire  

de la MRC de Bécancour.

2-Appliquer la Politique  

de la ruralité  

2014-2024.

Marcel Doyon & David Hébert

Dépanneur Relais des Navigateurs

Deschaillons-sur-Saint-Laurent



Michèle Hamelin

Boutique-Atelier l’Angélaine

Bécancour – secteur Sainte-Angèle-de-Laval
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ORGANISE ET PLANIFIE LES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION. IL JOUE UN RÔLE-CONSEIL AUPRÈS 

DES ENTREPRISES, DES ORGANISMES ET DES MUNICIPALITÉS DANS LEURS RÉALISATIONS 

DE COMMUNICATION.

Portrait entrepreneurs
Il y a eu quatre publi-reportages dans le Courrier-Sud en 2013 mettant en valeur des entreprises à 

travers le territoire de la MRC de Bécancour.

• Bleuets et Cie – 8 mai (Saint-Pierre-les-Becquets)

• Le Marché public de Deschaillons – 5 juin (Deschaillons-sur-Saint-Laurent)

• Signé Ann Bartlett – 9 octobre (Bécancour – secteur Saint-Grégoire)

• Boutique-Atelier l’Angélaine - 13 novembre (Bécancour – secteur Sainte-Angèle-de-Laval)

Le service des 
communications

communiqués

4 émis par le CLD.

8 rédigés par le CLD 

pour des partenaires.

Conférences de presse

2 organisées pour le CLD. 

 2 organisées par le CLD 

pour des partenaires.

Plan média

1 conçu pour 

l’organisation de la 

Tomate en Fête à 

Saint-Pierre-les-Becquets.



Service de maintenance JMOL inc.

À Bécancour – secteur Bécancour

Olivia Lévesque et Jocelyn Morin ont fait l’acquisition de l’entreprise 

Service Mobile Rive-Nord inc. Cette entreprise se spécialise dans 

les services de location de main-d’œuvre (mécano-soudeurs) pour 

l’entretien et les réparations dans le secteur industriel. Les trois 

employés ont plus d’une trentaine d’années d’expérience.
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Mémoires
L’implantation d’une 
nouvelle usine de production 
d’engrais azoté sous forme 
d’urée (IFFCO) située dans le 
Parc industriel et portuaire de 
Bécancour.
En septembre 2013, le CLD conjointement avec la MRC 

de Bécancour et la communauté autochtone abénakise 

de Wôlinak déposaient et présentaient un mémoire 

au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

(BAPE). Il est important de dynamiser l’économie 

régionale tout en développant une nouvelle expertise 

pour le Québec dans un marché en croissance. C’est 

une des raisons pour laquelle le mémoire recommandait 

l’implantation de cette nouvelle usine de production.

Les enjeux énergétiques  
du Québec
En octobre 2013, dans le cadre de la consultation 

sur les enjeux énergétiques du Québec, le CLD de 

la MRC de Bécancour a déposé un mémoire. La 

présentation portait particulièrement sur les enjeux 

reliés à l’hydroélectricité ainsi qu’au gaz naturel. 

Il a été recommandé la mise en place d’une politique 

énergétique favorisant :

• les investissements au Québec; 

• le maintien et le développement de l’accès aux 

programmes d’efficacité énergétique; 

• l’utilisation des surplus d’hydroélectricité afin de 

répondre aux besoins de nos entreprises et de 

faire émerger des nouveaux investissements;

• le soutien du développement des énergies 

renouvelables telles que l’énergie solaire, 

l’hydrolienne, la géothermie, etc.

Un service de  
rôle-conseil
Le service des communications du CLD de la MRC de 

Bécancour a mis en place un service de rôle-conseil 

pour accompagner les organismes, les entreprises et 

les municipalités dans la planification de leurs actions 

de communication. 

• Rédaction de communiqués de presse.

• Organisation de conférences de presse.

• Accompagnement dans l’élaboration de plans 

de communication.

• Accompagnement dans la planification d’un 

plan média. 

orientations 2014

1-Promouvoir le CLD  

sur les médias sociaux.

2-Mettre en valeur les 

entrepreneurs d’ici.

3-Stimuler le service de 

 rôle-conseil.



Patrick Milot 

Réfrigération Bécancour

À Bécancour – secteur Sainte-Gertrude

Jonathan Roy & Jason Julien

Remorquage J2 Inc.

Bécancour – secteur Saint-Grégoire
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EST UN ENJEU MAJEUR POUR LA RÉGION. PAR LE BIAIS DE  

PARTENARIATS DIVERSIFIÉS, LE CLD AGIT EN COMPLÉMENTARITÉ AUPRÈS DES ENTREPRISES. 

• Agence forestière des Bois-Francs 

(Centre-du-Québec) (AFBF)

• Association régionale de 

développe ment 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 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 de recherche industrielle du 

Québec (CRIQ)

• Centre de santé et de services 

sociaux de Bécancour—Nicolet-

Yamaska

• Centre d’expertise et de transfert 

en agriculture biologique et de 

proximité (CETAB+)

• Centre d’innovation en 

transformation alimentaire de 

Nicolet (CITAN)

• Collectifs régionaux en formation 

agricole (Centre-du-Québec)

• Commission scolaire de la Riveraine

• Commission régionale sur les 

ressources naturelles et le 

territoire (CRRNT)

• Communauté autochtone  

abénakise de Wôlinak 

• 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)

• Corporation de développement 

communautaire de la MRC de 

Bécancour

• Desjardins & Cie

• Desjardins Entreprises -  

Bécancour - Nicolet-Yamaska

• 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

Le partenariat



Maxime Paré

Maçonnerie Briquomax inc.

Bécancour – secteur Bécancour
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NOTRE PERFORMANCE TÉMOIGNE DU TRAVAIL ET DE L’ENGAGEMENT 

DES HOMMES ET DES FEMMES QUI ŒUVRENT AU SEIN DU CLD DE LA MRC 

DE BÉCANCOUR.

Des individus 
impliqués

Le conseil d’administration Les employés

Guy St-Pierre

Président par intérim

(octobre à décembre)

Karl Anctil

MFEQ

André Roy

Directeur général

Maryse Demers

Agente services

financiers

Lucie Allard

Économie sociale et

communautaire

Jean-Guy Paré

Président

(janvier à septembre)

David Bouchard

Conseiller en

entrepreneuriat

collectif

Isabel Rouette

Conseillère en

communication

christian Baril

MRC de Bécancour

Donald Martel

Député 

Nicolet-Bécancour

André Roy

Directeur général

Hugues Désilets

Agent de

développement rural

Louis Bergeron

Agroalimentaire

et forêt

Karl Grondin

Vice-président

(janvier à septembre)

Annie Brunelle

Secrétaire de direction

Patrice Vaugeois

Conseiller en

développement

touristique

Normand Gagnon

MRC de Bécancour

Joanne Paquin

CLE de 

Nicolet-Bécancour

Yves Boisvert

Analyste financier

Murielle Robichaud

Adjointe

administrative

Anne-Marie Schaerli

Touristique, culturel et

des loisirs

Michèle Tousignant

Industriel, commercial

et de la main-d’œuvre

(Janvier à mai)

Diane Daviault

Commissaire au

développement

économique

Sophie Veilleux

Conseillère en

développement

rural



Guylaine Roy

La Tomaterie Saint-Pierre-les-Becquets

Saint-Pierre-les-Becquets
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Les entreprises
Bécancour
• Atelier Art & Muse

• Bagel St-Grégoire inc.

• Bergerie Méarice

• Blanchette Technologies inc.

• Boutique-Atelier l’Angélaine

• Chantal Boucher

• Cliptel 2.0 inc.

• DecART

• D.M. Mécanique

• Ferme Raymond St-Onge

• Fief de la Rivière

• Forêt y Goûter inc.

• Lemire stratégie conseil

• Maçonnerie Briquomax inc.

• Moulin Michel de Gentilly

• Oriens Technologies inc.

• Pikasso

• Pro carrosserie inc.

• Qualipack

• Recyclage Écosolutions inc.

• Réfrigération Bécancour

• Remorquage J2 inc.

• Services de maintenance JMOL inc.

• Soudure plastique Québec

• Sushizo

Deschaillons-sur-Saint-Laurent
• Dépanneur Relais des Navigateurs

Fortierville
• Auberge aux Milles Très’Arts

• Fleuriste la Bouquetière

Manseau
• Ferme Lu-Ko

Sainte-Françoise
• Soudure Camille Castonguay

Sainte-Marie-de-Blandford
• Logissol-o

• Mûres-Mûres de Rosanna

Saint-Pierre-les-Becquets
• Gestion Patricia Blanchette inc.

• La Tomaterie Saint-Pierre-les-Becquets

Sainte-Sophie-de-Lévrard
• Camping Plage Paris

• CPE Chez-Moi Chez-Toi

• Les Entreprises H.M. Métal inc.

Les programmes
FLI : FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT

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

FJP : 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 $.

STA : 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.

FLS : 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 $.

PACTE RURAL

En 2001, le gouvernement du Québec adopte 
une Politique nationale de la ruralité pour 
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.

FD : 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.

FSE : 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 ».

FDÉS : 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 $.

FPI : FONDS DE PROMOTION INDUSTRIELLE

Subvention non récurrente offerte pour les 
entreprises en démarrage, en expansion ou lors 
d’une relance d’entreprise manufacturière et 
doit générer la création de nouveaux emplois. 
Elles doivent être obligatoirement localisées 
sur le territoire de la Ville de Bécancour. La 
subvention est calculée en fonction des emplois 
permanents créés par le projet d’entreprise. 
Pour un emploi créé, on versera 1 000 $ à 
l’entreprise selon les budgets disponibles, et 
ce, pour un montant maximum de 50 000 $ 
ou 50 emplois et plus par projet.

FSTD : FONDS DE SOUTIEN AUX 
TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ

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 
économique.

Les entreprises et  
les programmes
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Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard 
819 298-2844     1 866 298-2844 
 
Caisse Desjardins Godefroy 
819 233-2333     1 877 503-2333 
 
Caisse Desjardins de Nicolet 
819 293-8570     1 877 393-8570 
 
Desjardins Entreprises -  
Bécancour - Nicolet - Yamaska 
819 293-4484     1 877 293-4484 
 

   

      Judith Tourigny   Martine Bergeron         

 DIRECTEURS DE COMPTES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 

CONSEILLÈRES SERVICES AUX ENTREPRISES 

 

Sylvie Marchand, agr. 
économiste 
Directrice générale 

 

  Alain Blais, agr. économiste 
  Directeur principal  
  Développement des affaires     
  entreprises 

  DIRECTEURS DE COMPTES AGRICOLES 

 Jasmin Rousseau, agr.    Ginette Bergeron           Chantal Courchesne                    

  Luc Bernier, agr.     Benoit Cloutier, agr.      Éric Demers, agr.     
             

   

     Jean-François Hébert    Manon Demers  

   Maryline Janvier Evelyne Lacaille Émilie Lesage 



3689, boulevard Bécancour, bureau 1

Bécancour, Qc  G9H 3W7

Téléphone : 819.298.2070

Sans frais : 1 866.441.0404

Télécopieur : 819.298.2041

Courriel : information@cldbecancour.qc.ca

cldbecancour.qc.ca 


