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Le CLD de la MRC de Bécancour 
en quelques chiffres…

LES SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE D’ACCOMPAGNEMENT 

OU DE SOUTIEN TECHNIQUE OU FINANCIER AUPRÈS DES 

ENTREPRENEURS RELÈVENT DE NOTRE COMPÉTENCE EN 

MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET DE 

SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT.

Malgré une fin d’année sous l’austérité créée par le 
gouvernement du Québec, nous sommes très fiers de 
vous présenter le rapport annuel du CLD de Bécancour 
pour l’année 2014. Il témoigne de l’importance et de 
la pertinence du rôle du CLD dans le développement 
économique de la région. Les résultats présentés dans 
ce rapport sont encourageants et nous confirment 
une fois de plus que nous travaillons dans la bonne 
direction.

Soulignons d’emblée que 41 entreprises ont bénéficié de 
nos services et de notre accompagnement, lesquelles 
ont généré des investissements de 6,7 M$ et stimulé 
la création et le maintien de plus de 185 emplois sur le 
territoire. Chaque dollar investi par le CLD de la MRC 
de Bécancour a ainsi produit 7,96 $ de retombées 
économiques, et ce, dans un contexte où il nous faut 
redoubler d’ardeur pour stimuler les investissements 
et maintenir notre rythme de croissance économique.

Au cours de l’année 2014, le CLD a manœuvré le 
bateau avec des intérims pendant plusieurs mois 
avant l’arrivée de M. Daniel Béliveau au poste de 
directeur général. Dans cette circonstance, nous 
désirons souligner l’engagement, le dynamisme et la 
compétence dont ont fait preuve tous les membres 
du personnel du CLD. Vous pourrez le constater en 

lisant ce rapport qui, de façon plus exhaustive, témoigne 
des nombreuses réalisations. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier 
tous nos partenaires pour leur précieux appui et leur 
engagement dans le développement socioéconomique 
de la MRC de Bécancour. Nos sincères remerciements 
s’adressent également à tous les membres de notre 
conseil d’administration pour leur grande implication, 
leur engagement à l’égard de notre mission. De plus, 
une mention particulière à M. Guy St-Pierre et Mme 
Johanne Gauthier qui ont assuré l’intérim avant l’arrivée 
de M. Béliveau.

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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Le CLD de la MRC de Bécancour 
en quelques chiffres…

Répartition des programmes
Les programmes1 Entreprises  

ou projets2
Emplois créés ou 

maintenus Sommes investies ($) Investissements 
générés ($)

FLI 15 31 229 450 2 125 560

FJP 8 11 36 000 495 875

STA 10 17 215 280 716 609

FLS 7 8 86 250 753 952

FE 7 17 64 536 324 512

FSE 12 81 116 235 1 948 937

FDÉS 4 20 93 780 348 868

Répartition des projets (en %)

1	 La	définition	des	programmes	se	retrouve	à	la	page	18.
2	 Une	entreprise	peut	obtenir	une	aide	financière	dans	plusieurs	programmes.	Il	y	a	13	entreprises	qui	se	qualifient	à	plus	d’un	programme	d’aide	

financière.

Les 
programmes
63	projets	et	41	entreprises

185	emplois	créés	ou	maintenus

841 531 $	sommes	investies

6,7 M$ 	d’investissements	générés	

Le  
Pacte rural
21 projets

56 emplois	ont	été	créés	ou	maintenus

337 393 $ sommes	investies

2,6 M$ d’investissements	générés

423 100 $ 
contribution de la 

MRC au CLD

6,7 M$ 
investissements 

générés
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Répartition par secteurs géographiques

♠ Projets

♣ Emploi(s) créé(s) ou maintenu(s)

♥ Sommes investies

♦ Investissement(s) généré(s) 

Le Pacte rural 

Les programmes

VILLE dE Bécancour

♠ 2 ♣ 9 ♥ 60 744 $ 

♦ 1 369 744 $

Secteur Sainte-

angèle-de-Laval

♠ 16 ♣ 41 ♥ 155 952 $ 

♦ 846 471 $
♠ 1 ♣ 5 ♥ 15 000 $ ♦ 237 700 $

Sainte-Marie-de-Blandford

♠ 2 ♣ 4 ♥ 65 000 $ ♦ 263 306 $

♠ 2 ♣ 0 ♥ 18 208 $ ♦ 26 556 $

Manseau

♠ 4 ♣ 9 ♥ 91 528 $ ♦ 843 703 $

♠ 2 ♣ 2 ♥ 29 589 $  

♦ 122 499 $

Secteur Bécancour

♠ 3 ♣ 2 ♥ 45 363 $  

♦ 80 465 $

♠ 4 ♣ 27 ♥ 47 133 $ ♦ 80 317 $

Secteur Gentilly

♠ 3 ♣ 2 ♥ 38 628 $ ♦ 84 900 $

♠ 1 ♣ 0 ♥ 19 190 $ ♦ 31 139 $

Sainte-Sophie-de-Lévrard

♠ 4 ♣ 44 ♥ 37 500 $ ♦ 535 000 $

Sainte-cécile-de-Lévrard

♠ 3 ♣ 1 ♥ 35 000 $  

♦ 216 574 $

♠ 1 ♣ 1 ♥ 10 744 $ ♦ 30 978 $  

Parisville 

♠ 1 ♣ 1 ♥ 4 000 $ ♦ 35 050 $♠ 1 ♣ 0 ♥ 10 744 $ ♦ 30 000 $  

Saint-Pierre-les-Becquets 

♠ 7 ♣ 15 ♥ 92 056 $ ♦ 694 000 $

 

Sainte-Françoise

♠ 1 ♣ 23 ♥ 15 000 $  

♦ 905 000 $

 

deschaillons-sur-Saint- Laurent

♠ 1 ♣ 0 ♥ 16 729 $ ♦ 35 000 $ 

Fortierville 

♠ 1 ♣ 3 ♥ 10 000 $ ♦ 25 000 $

♠ 1 ♣ 1 ♥ 5 304 $ 

♦ 27 768 $

Secteur  

Saint-Grégoire

♠ 9 ♣ 22 ♥ 75 176 $  

♦ 1 331 601 $

♠ 1 ♣ 2 ♥ 13 190 $ 

♦ 40 658 $

Secteur  

Précieux-Sang

♠ 2 ♣ 9 ♥ 41 528 $  

♦ 156 655 $

Wôlinak

♠ 2 ♣ 2 ♥ 20 000 $ 

♦ 60 000 $

♠ 3 ♣ 8 ♥ 50 690 $ ♦ 512 627 $

Secteur Sainte-Gertrude

♠ 2 ♣ 4 ♥ 70 000 $ ♦ 571 988 $

 

Saint-Sylvère 

♠ 2 ♣ 3 ♥ 19 800 $ ♦ 39 600 $

Lemieux

Stéphane Thériault & Julie Fournier 

Les Délices du Boucher 

Bécancour

Les propriétaires sont des passionnés de cuisine. Ils offrent à 

leur clientèle des produits de qualité, une cuisine maison, et 

ce, dans une ambiance conviviale. Le concept de leur boucherie 

répond à la demande de plus en plus grandissante. Le service 

de buffet traiteur présente des plats inventifs, des présentations 

soignées et un savoir-faire qui impressionnera vos convives. 
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Temps 
d’intervention

Rencontres 
promoteurs

Répartition par secteurs d’activités
Secteurs Projets Entreprise(s) Emplois créés  

ou maintenus
Sommes investies 

($)
Investissements 

générés ($)

Agricole 6 4 5 53 028  453 450

Développement commercial 27 17 46 367 496 2 096 315

Manufacturier 9 5 76 124 275 2 026 875

Services 19 15 37 285 976 2 100 093

Tourisme 2 1 21 10 756 37 580

Jocelyn Hébert, Monique Pinard,  

Jean-François Hébert & Nancy Horan

Le Fief de la Rivière

Bécancour

Le vignoble, Le Fief de la Rivière, produit six variétés de vins : 

trois vins rouges, un rosé et deux blancs, sous l’appellation 

« Globul ». Le bâtiment principal présente une salle de dégustation, 

de vente, un caveau, un espace de production, ainsi qu’une terrasse 

qui surplombe le vignoble situé sur une terre ancestrale, bordée par la 

rivière Sainte-Marguerite.

Légende :
 Services techniques

 Consultation, orientation  
 et référence

 Plan d’affaires et études  
 de préfaisabilité

 Suivi

 Transmission, relève  
 et acquisition

40 %
35 ans et 

moins

61 % 
hommes

39 % 
femmes

38 %

85

34 %

36

26 %

28

14

1 %
1 %

3
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IL EST IMPORTANT D’ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS ET PROMOTEURS DANS LA RÉALISATION DE 

LEUR PROJET. LA RÉGION COMPTE QUELQUES GRANDES ENTREPRISES, MAIS LA GRANDE MAJORITÉ SONT 

DE PETITES ENTREPRISES QUI ONT GRANDEMENT BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE POUR LEUR 

BON DÉVELOPPEMENT. 

Projets industriels 
majeurs 
des investissements pour 
la région 

IFFCO Canada 
Une étude de faisabilité pour la construction d’une usine 

d’urée a suscité l’intérêt de beaucoup d’entreprises 

de la région. Dans une démarche concertée, le CLD a 

organisé deux sessions d’information qui se sont tenues 

à l’Auberge Godefroy. Plus de 400 participants ont 

assisté à ces rencontres afin de connaître les besoins 

du donneur d’ordres. 

Quest Rare Minerals Ltd 
L’entreprise favorise les technologies vertes par le 

développement des terres rares. Le CLD collabore et 

participe aux rencontres de suivi des propriétaires. Le 

projet est à l’étude pour une future implantation dans 

le Parc industriel et portuaire de Bécancour. Il aura 

un impact considérable sur la création de nouveaux 

emplois et la sous-traitance en région.

Stolt LNGaz Inc. 
LNGaz désire construire et opérer une usine de 

liquéfaction de gaz naturel. Le CLD a établi des liens 

afin d’accompagner et de soutenir l’entreprise dans 

leurs démarches pour l’obtention des autorisations 

nécessaires.

L’année 2014 a été fort animée concernant la 

venue potentielle de projets industriels majeurs 

dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour. 

Le développement 
économique

Création d’une base de 

données pour identifier 

les entrepreneurs et leur 

offre de service pour 

faciliter la mise en œuvre 

de projets majeurs. 

Clément Houle

Atelier Où Verre

Bécancour
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Concours 
québécois en 
entrepreneuriat
Le CLD a accompagné sept entreprises pour déposer 

leur dossier de mise en candidature. C’est une année 

record pour le CLD de la MRC de Bécancour d’avoir 

eu l’opportunité d’accompagner autant d’entreprises 

à ce concours aussi prestigieux conçu spécialement 

pour les entreprises en démarrage. 

Les entreprises gagnantes  
au Gala régional sont :
•	Bergerie Joblanc (spécialisée en production 

ovine).

•	Atelier Art & Muse (des créations sur toile 

personnalisées).

•	Logissol (invente et fabrique un dispositif de 

distribution d’eau d’arrosage).

•	Métaltek Laser (experte en découpage de 

métaux, cette entreprise a mérité le Prix réussite 

Inc.	et	une	bourse	de	10 000	$).

Nos implications
Le CLD a collaboré au projet du Chantier économique 

de la Ville de Bécancour et dans les sous-chantiers 

comme l’escouade PME, la Niche personnalité, ainsi 

que la sous-traitance et le développement commercial. 

Le CLD était présent dans les conseils d’administration 

suivants :

•	Fonds soutien Centre-du-Québec (FSCQ);

•	Coopérative de Solidarité d’aide domestique de 

la MRC de Bécancour;

•	Coopérative de Solidarité Santé Sainte-Gertrude;

•	Coopérative de Solidarité radio communautaire 

Nicolet-Yamaska/Bécancour (CKBN);

•	Coopérative en développement local de Gentilly;

•	Parc régional de la rivière Gentilly.

Orientations 2015

1-Stimuler l’entrepreneuriat.

2-Accompagner et soutenir  

les entrepreneurs.

3-Être un conseiller d’affaires 

auprès des entrepreneurs.

4-Soutenir la relève 

entrepreneuriale.

Brigitte Bastien 

La maison de Bibi 

Bécancour

La maison de Bibi regroupe au même endroit la Savonnerie 
Carpe Diem, Le P’tit Café et la nouvelle Fudgerie et Boutique 

Gourmande. Plus de 52 douceurs naturelles pour la peau (savons 
naturels, gels douche, etc.) sont fabriquées pendant toute l’année 

à l’atelier. Démonstration et « Atelier express pour les enfants » y 
sont offerts sur réservation. Délices du terroir sont au menu du P’tit 

Café. Produits gourmands locaux ainsi que plusieurs variétés de fudge et 
desserts maison, sont disponibles à la boutique gourmande.

Pierre Gagnon

Radiateur les Becquets

Saint-Pierre-les-Becquets



LE SECTEUR AGRICOLE DU TERRITOIRE EST UN ENJEU 

IMPORTANT POUR LES MUNICIPALITÉS. NOUS DEVONS 

GARDER ACTIF ET VIABLE DE PETITES UNITÉS AGRICOLES 

EN ENCOURAGEANT LES PROJETS ENTREPRENEURIAUX 

DES SECTEURs PRIMAIRE ET SECONDAIRE.

Audrey Ross

Au champs d’ail vert Inc.

Parisville
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LE SECTEUR AGRICOLE DU TERRITOIRE EST UN ENJEU IMPORTANT POUR LES 

MUNICIPALITÉS. NOUS DEVONS êTRE ACTIF ET VIABLE POUR LES PETITES 

UNITÉS AGRICOLES EN ENCOURAGEANT LES PROJETS ENTREPRENEURIAUX 

DES SECTEURS PRIMAIRE ET SECONDAIRE. 

Fonds d’investissement  
en agriculture de  
la MRC de Bécancour 
Le CLD de la MRC de Bécancour en partenariat avec Desjardins Entreprises Bécancour-

Nicolet-Yamaska, la MRC de Bécancour, le Syndicat de l’UPA de Bécancour et la 

Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec, a annoncé le 9 décembre le nouveau 

Fonds d’investissement en agriculture de la MRC de Bécancour. Le fonds est destiné 

aux promoteurs ayant un projet de démarrage, d’expansion, d’acquisition ou de 

relève dans les secteurs agricole, agroalimentaire et agrotouristique. 

Bonification du  
répertoire d’entreprises 
agroalimentaires
Ce répertoire s’inscrit dans les actions du plan de développement de la zone 

agricole (PDZA). Il est un excellent véhicule pour mettre en valeur l’expertise 

et le champs d’action de chacune des entreprises. Il présente l’inventaire 

des entreprises en agroalimentaire qui font de la vente de produits. On y 

retrouve les types de production suivante : boulangerie, chocolaterie, érable, 

fromagerie, grains, maraîcher, marché public, miellerie, pâtisserie, pêcherie, 

produits forestiers non ligneux (PFNL), viande et vignoble. 

Le répertoire sera disponible sur le site Internet du CLD en 2015 

(www.cldbecancour.qc.ca). 

L’agroalimentaire 
et l’agrotourisme

Prêt sans intérêt

maximum 10 000 $

5 ans

53

 entreprises en 

agroalimentaire

Orientation 2015

Accompagner et 

soutenir les promoteurs 

du secteur de 

l’agriculture.
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Un partenariat  
aux événements  
en agroalimentaire

Portes ouvertes des 
vignobles au  
Centre-du-Québec
L’événement œnotouristique s’est tenu les 14 et 15 juin 

2014. Durant cette fin de semaine de la fête des pères, 

quatre vignerons du Centre-du-Québec ont accueilli 

les fins dégustateurs et les familles dans leur vignoble 

pour faire déguster leurs meilleures cuvées, ainsi que 

de mettre en valeur et de faire connaître directement 

le fruit de leur travail. Ce moment d’échange privilégié 

autour du vin et de la culture de la vigne a permis 

aux visiteurs de découvrir un terroir unique et un 

savoir-faire traditionnel.

Le Domaine du Clos de l’Isle, Bécancour  

Le Fief de la Rivière, Bécancour 

Les Entreprises Riparia inc., Saint-Wenceslas 

Le Vignoble Sainte-Eulalie, Sainte-Eulalie

À la découverte des vins  
du Centre-du-Québec
Les 2 et 3 août cinq viticulteurs ont fait goûter 

gratuitement leurs vins au Marché Godefroy. On y 

retrouvait le Domaine du Clos de l’Isle (Bécancour), 

Le Fief de la Rivière (Bécancour), le Vignoble Clos 

des Vieux Chênes (Bécancour), les Entreprises Riparia 

inc. (Saint-Wenceslas) et le Vignoble Sainte-Eulalie 

(Sainte-Eulalie).

Dégustation, mets et vins par le sommelier, M. Alexandre 

Dubois. 

Jean-Philipe Leblanc & Ann-Marie Jobin

Bergerie Joblanc S.E.N.C.

Sainte-Sophie-de-Lévrard

Marché de Deschaillons
Le Marché demeure une belle occasion d’échanger 

avec les producteurs, transformateurs et les artisans 

de la région. Ils sont toujours heureux d’apporter des 

précisions sur la qualité et la valeur de leurs produits, 

et ce, tous les samedis du 14 juin au 30 août de 9 h 30 

à 16 h, beau temps, mauvais temps!

Vaste gamme de produits de qualité : des produits 

de l’agneau, des saucisses, des terrines, du lapin, des 

vins, etc. 

La tomate en fête à  
Saint-Pierre-les-Becquets
La municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets a accueilli 

la manifestation agrotouristique la fin de semaine du 

30 et 31 août pour la 2e édition de « La tomate en 

fête ». Ce rendez-vous gourmand invite à vivre et à 

redécouvrir ce patrimoine gustatif dont ce succulent 

fruit rouge, la tomate, qui a fait la réputation de Saint-

Pierre-les-Becquets de « Capitale de la tomate ».

Plus de 3 700 visiteurs ont fait revivre la réputation 

de la tomate de Saint-Pierre-les-Becquets. 



Chantal Mercier

Coopérative de Solidarité Marielandaise

Sainte-Marie-de-Blandford10

CONTRIBUER À LA VITALITÉ DES COLLECTIVITÉS EN INNOVANT ET DÉVELOPPANT NOS FAÇONS DE FAIRE 

AFIN D’OFFRIR DES BIENS ET SERVICES RÉPONDANT AUX BESOINS DES COMMUNAUTÉS.

Municipalité  
amie des aînés
(MADA)
La MRC de Bécancour et dix municipalités du territoire 

ont adhéré à la démarche d’accréditation Municipalité 

amie des aînés (MADA). Le mandat de réalisation de 

cette démarche a été confié au CLD en partenariat 

avec la SADC de Nicolet-Bécancour. 

Le but est de mettre en place une politique MADA, ainsi 

qu’un plan d’action triennal (2015-2016-2017) favorisant 

une vision commune d’une société pour tous les âges, 

et ce, afin de permettre un vieillissement des aînés dans 

un environnement propice à leur épanouissement. Les 

documents seront déposés au ministère de la Famille  

en mars 2015.

Étapes de la démarche 
MADA

1 La Table de concertation des personnes aînées 

de la MRC de Bécancour a été mandatée comme 

comité de pilotage du projet MADA de la MRC 

de Bécancour. 

2 La formation du comité MADA dans chacune des 

municipalités participantes. 

3 La réalisation d’une consultation populaire dans 

chacune des municipalités afin d’identifier les 

besoins des aînés. 

4 À partir des résultats de la consultation, chacun 

des comités municipaux MADA fera un exercice 

de priorisation. 

5 La rédaction d’un plan d’action triennal.

6 L’adoption de la politique MADA et de son plan 

d’action par le comité de pilotage et la MRC de 

Bécancour. 

7 Le dépôt des projets au ministère de la Famille.

8 L’obtention de la reconnaissance MADA. 

L’Économie collective, 
solidaire et sociale 

• Bécancour  

• Deschaillons-sur-Saint-Laurent  

• Fortierville • Lemieux • Manseau  

• Sainte-Françoise  

• Sainte-Marie-de-Blandford  

• Sainte-Sophie-de-Lévrard  

• Saint-Pierre-les-Becquets  

• Saint-Sylvère



11

Activité de 
réseautage
Le Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec en 

collaboration avec le CLD de la MRC de Bécancour, 

a organisé un dîner réseautage dans le cadre de la 

5e édition de la Semaine de l’économie sociale du 

Centre-du-Québec. Cette activité, tenue au Centre 

de la Biodiversité du Québec le 6 novembre dernier, 

a attiré près d’une vingtaine de personnes. 

Soutien financier
Le CLD a profité du dîner réseautage de la Semaine 

de l’économie sociale pour promouvoir les services 

et les programmes offerts aux entreprises de ce 

secteur d’activité. Depuis 1999, le CLD a accompagné 

12 entreprises et octroyé 880 878 $ en subvention.

En 2014, le CLD a soutenu quatre entreprises en 

économie sociale dont le Centre de la Biodiversité du 

Québec, la Coopérative de Solidarité d’aide domestique 

de la MRC de Bécancour, la Coopérative de Solidarité 

Marielandaise et Entraide Bécancour.

37 580 $

coût total des 

deux projets 

du Centre de la 

Biodiversité du 

Québec

263 306 $

coût total du 

projet de la 

Coopérative 

de Solidarité 

Marielandaise

43 670 $

coût total du 

projet d’Entraide 

Bécancour

Françoise Roy 

Coopérative de Solidarité d’aide domestique  

de la MRC de Bécancour

Bécancour

La Coopérative de Solidarité d’aide domestique de la 

MRC de Bécancour offre un service d’aide domestique 

s’adressant principalement aux personnes âgées avec ou 

sans perte d’autonomie, mais aussi aux personnes de tous 

âges ayant des limitations physiques temporaires, évolutives 

ou permanentes et à toute personne sans profil particulier ayant 

besoin de service à domicile.

97 255 $  

coût total du projet 

de la Coopérative 

de Solidarité d’aide 

domestique de la 

MRC de Bécancour

Orientation 2015

Accompagner et 

soutenir les promoteurs 

de ce secteur  

d’activité.



Carole Bellerose 

Centre de la Biodiversité du Québec

Bécancour 
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ACCOMPAGNER LES ORGANiSMES ET LES MUNiCiPALiTÉS, DANS LEUR DÉVELOPPEMENT SOCiOÉCONOMiQUE, 

QUi ViSENT À AMÉLiORER LA QUALiTÉ DE ViE ET LE BiEN-ÊTRE DE LA POPULATiON DE LA MRC DE BÉCANCOUR. 

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

La MRC de Bécancour a le 

mandat du développement 

de la ruralité. Elle confie au 

CLD de la MRC de 

Bécancour la gestion

du Pacte rural. 

Le développement rural

Pacte rural*
La MRC de Bécancour investit dans le milieu pour réaliser 

des projets tels que : 

• Projet : Module 5-12 ans au Parc Bergeron /  
Bécancour – secteur Bécancour

• Projet : Réaménagement du centre Louis-Baribeau / 
Projet : Refonte du site Internet de la Fabrique / 
Promoteur : Fabrique du Bienheureux-Louis-Zéphirin-
Moreau / Bécancour – secteur Gentilly

• Projet : Réaménagement de la Maison des jeunes / 
Promoteur : Gentilly Transit Jeunesse /  
Bécancour – secteur Gentilly

• Projet : Réfection des bandes de la patinoire / 
Promoteur : Loisirs Jenlumiri /  
Bécancour – secteur Précieux-Sang

• Projet : Agrandissement de la Coopérative de 
Solidarité Santé de Sainte-Gertrude / Promoteur : 
Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Gertrude /  
Bécancour – secteur Sainte-Gertrude

• Projet : Éclairage du sentier / Promoteur : Grande Fête 
de l’Halloween / Bécancour - secteur Sainte-Gertrude

• Projet : Réfection des fenêtres de l’église de  
Sainte-Gertrude / Promoteur : Fabrique du 
Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau /  
Bécancour - secteur Sainte-Gertrude

• Projet : Agrandissement du chalet des sports / 
Fortierville

• Projet : Amélioration des équipements pour 
événements / Manseau

• Projet : Rénovation dépanneur Marielandais / 
Promoteur : Coopérative de Solidarité Marielandaise / 
Sainte-Marie-de-Blandford

• Projet : Équipements pour le terrain de balle /  
Projet : Mise en valeur du patrimoine bâti /  
Sainte-Sophie-de-Lévrard

Projets territoriaux
• Plan de développement stratégique du Parc 

régional de la rivière Gentilly

• Boulanger(ère) communautaire d’Entraide 
Bécancour

• Acquisition du Mont-Bénilde par le Centre de la 
Biodiversité du Québec

• Plan de restructuration du transport par 
Transport Collectif Bécancour-Nicolet-Yamaska

Projets municipaux
• Projet : Boulanger(ère) communautaire / 

Promoteur : Entraide Bécancour /  
Bécancour – secteur Bécancour

• Projet : Pédiatrie sociale communautaire / 
Promoteur : Office municipal d’habitation de la 
Ville de Bécancour /  
Bécancour – secteur Sainte-Angèle-de-Laval

• Projet : Amélioration des installations / 
Promoteur : Club de croquet St-Grégoire / 
Bécancour – secteur Saint-Grégoire

• Projet : Équipements de loisirs /  
Promoteur : Loisirs de Manseau / Manseau

• Projet : Aménagement du wagon de queue / 
Parisville

• Projet : Enseigne numérique /  
Saint-Pierre-les-Becquets
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Pacte rural
Plan de travail 2014-2019
La MRC de Bécancour s’est dotée d’un plan de travail 

2014-2019 pour le nouveau Pacte rural. Ce plan vise à 

donner une assise et une direction générale aux actions 

qui seront entreprises par la MRC de Bécancour au 

cours des prochaines années. En se dotant d’une vision 

de développement qui se décline en orientations, 

avec des axes d’intervention, elle aura tous les outils 

nécessaires pour mesurer les résultats attendus. 

Tournée de présentation 
L’agent de développement rural a fait six présentations 

pour introduire le nouveau Pacte rural 2014-2019. Lors 

de cette tournée, on y retrouvait 24 partenaires de la 

CDC de la MRC de Bécancour, ainsi que des membres 

de la Table des aînés de la MRC de Bécancour.

Développement 
municipal
•	Le CLD a initié une rencontre avec la MRC de 

Bécancour, la CDC de la MRC de Bécancour, la SADC 

de Nicolet-Bécancour et le CSSS de Bécancour-

Nicolet-Yamaska pour se doter d’un mécanisme 

d’intervention	afin	d’être	plus	efficient	dans	nos	

interventions auprès des besoins des municipalités.

•	En partenariat avec la SADC, le CLD a accompagné 

le comité de développement de la municipalité 

de Saint-Pierre-les-Becquets dans la réalisation 

du diagnostic de la municipalité et du plan de 

développement durable. 

•	Le CLD a travaillé en collaboration avec le 

comité de revitalisation du secteur Gentilly pour 

la réalisation d’un diagnostic du secteur et d’un 

plan de revitalisation. 

•	Le CLD et la SADC Nicolet-Bécancour ont rencontré 

le conseiller municipal du secteur Sainte-Gertrude 

pour initier une démarche de développement local.

Formations ou 
conférences
•	Du 26 au 28 mars, le CLD participait à la 10e formation 

nationale annuelle des agents de développement 

rural	à	Gatineau	sous	le	thème	« L’agent	innovant	

au	cœur	du	changement :	L’an	1	de	la	3e Politique 

nationale	de	la	ruralité ».

•	Le	10	avril	se	tenait	l’activité	des	« Bons	coups »	de	
la CDC de la MRC de Bécancour. Le CLD présentait 

le projet d’agrandissement de la Maison des jeunes 

l’Éclipse qui est située dans le secteur Bécancour.

•	Le CLD a assisté, du 6 au 9 mai, à la 20e Conférence 

nationale de Solidarité rurale du Québec à la Malbaie 

sous	 le	thème	« Leader	de	cœur,	territoires	en	

tête,	10	ans	pour	rassembler,	partager,	innover ».

•	Le CLD était présent à la formation, le 9 septembre, 

sur la présentation de l’outil de vitalité sociale des 

communautés offerte par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).

•	Le 28 octobre se tenait le Forum sur la ruralité 

périurbaine de Solidarité rurale du Québec à Nicolet. 

Le CLD a participé à cette rencontre pertinente et 

enrichissante.

•	Le CLD a assisté le 10 décembre à l’assemblée générale 

extraordinaire de Solidarité rurale du Québec.

Vincent & Jacinthe Bouchard

Formation Jacinthe Bouchard Inc.

Bécancour/Nicolet

Lanie Audy

Ferme Lanie Audy

Bécancour



Sylvain Guimond

Les Productions Zani

Bécancour
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ORGANISE ET PLANIFIE LES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION. ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES 

ET LES ORGANISMES DANS LEURS RÉALISATIONS DE COMMUNICATION. CONTRIBUE À LEUR 

PROMOTION ET À LEUR RAYONNEMENT.

Capsules entreprises
Depuis trois ans, le CLD de la MRC de Bécancour met en valeur de nouvelles entreprises à caractère 

commercial en leur offrant 1/2 page de publireportage et 1/2 page de publicité. Cette année, il y a 

eu quatre publireportages dans le Courrier-Sud – section entrepreneur.

•	Logissol - Sainte-Marie-de-Blandford - Mars 

•	Bagel St-Grégoire Inc. - Bécancour – secteur Saint-Grégoire - Mai

•	La Tomaterie Saint-Pierre-les-Becquets - Saint-Pierre-les-Becquets – Août

•	Atelier Art & Muse - Bécancour – secteur Saint-Grégoire - Septembre 

La communication  
en action

21 communiqués

3 pour le CLD.  

18 rédigés pour 

des entreprises et 

organismes.

11 conférences  

de presse

organisées par le CLD 

pour des entreprises 

en démarrage ou lors 

d’investissement.

4 plans médias

réalisés pour des 

entreprises et des 

organismes.



Patricia Blanchette 

Gestion Patricia Blanchette inc.

Manseau

Au 1er janvier 2014, Patricia Blanchette fait l’acquisition d’une partie du bureau de la notaire 

Nicole Provencher. Le bureau « Provencher, Blanchette, Notaires Inc. » offre toute une gamme de 

services juridiques en droit immobilier, droit des affaires, droit agricole et en droit de la personne. 

Le bureau possède deux points de service afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle, soit 

dans la municipalité de Manseau et dans la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent.
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Mémoires
Projet de loi no 37 interdisant 
certaines activités destinées 
à rechercher ou à exploiter 
du gaz naturel dans le schiste
Le CLD conjointement avec la MRC de Bécancour 

ont préparé un mémoire afin de le déposer dans le 

cadre des consultations particulières et des auditions 

publiques tenues par la Commission des transports et 

de l’environnement. La Commission a été annulée étant 

donné que le gouvernement au pouvoir a déclenché 

les élections quelques jours avant.

Gaz de schiste : les enjeux 
liés à l’exploration et à 
l’exploitation du gaz de schiste 
dans le shale d’utica des 
basses-terres du Saint-Laurent
Le 29 mai 2014, dans le cadre des consultations 

particulières et des auditions publiques tenues par le 

Bureau des audiences publiques sur l’environnement 

(BAPE), la MRC de Bécancour, la Ville de Bécancour 

et le CLD de la MRC de Bécancour ont déposé un 

mémoire. Ils proposaient au gouvernement du Québec 

de mettre sur pied un organisme d’État dont un des 

mandats serait de procéder à une analyse complète 

de la situation énergétique du Québec, tant dans ses 

dimensions économiques, que scientifiques, sociales 

et environnementales. Sans la création de cette 

société, les trois organisations ne souhaitaient pas 

l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste sur 

le territoire. 

Réalisation d’une pochette d’informations pour la 

présentation des services offerts par le CLD. Elle 

s’adresse aux cédants ainsi qu’aux promoteurs qui 

désirent acquérir une entreprise.

Fonds de 
diversification et 
de développement 
économique de 
la Mauricie et du 
Centre-du-Québec
Le 17 juillet 2014, le CLD présentait une demande au 

ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, 

à l’Allègement réglementaire et au Développement 

économique régional, monsieur Jean-Denis Girard, 

afin de :

• Réserver une enveloppe de 5 % du Fonds de 

diversification, soit 10 M$;

• Prévoir un montant de 1,5 M$, à même le 10 M$, 

qui serait défini comme une contribution non rem-

boursable. Il permettrait de soutenir efficacement les 

projets (en respect des paramètres actuels du fonds). 

La proposition de réévaluer les critères du Fonds de 

diversification permettrait aux PME de se qualifier pour 

des projets qui génèreront des retombées économiques 

et des emplois. Le fait de revoir le soutien financier 

permettrait d’obtenir un réel effet de levier pour la 

réalisation de projets structurants au sein des entreprises 

actuelles et futures et répondrait davantage aux attentes 

du fonds soit, de favoriser l’essor de la région du 

Centre-du-Québec et de contribuer à y bâtir une solide 

culture entrepreneuriale et une économie diversifiée. 

Orientations  

2015

1-Accompagner et  

soutenir les promoteurs dans  

l’élaboration de leur plan 

marketing et communication.

2-Assurer le développement 

de la commercialisation des 

entreprises.



Steve Gervais

Peinture Alliance inc.

Bécancour

Maxime Verville & Patrick Lamothe

Vache Plus Inc.

Saint-Sylvère
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TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN.

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

•	Centre	de	recherche	industrielle	
du	Québec	(CRIQ)

•	Centre	de	santé	et	de	services	
so	ciaux	de	Bécancour—Nicolet-
Yamaska	(CSSS)

•	Centre	d’expertise	et	de	transfert	
en	agriculture	biologique	et	de	
proximité	(CETAB+)

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

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

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

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

•	Commission	scolaire	de	la	
Riveraine

•	Communauté	autochtone	
abénakise	de	Wôlinak	

•	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	(CDC)

•	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	de	l’UPA	du	Centre-du-
Québec	et	Syndicat	de	l’UPA	de	
Bécancour

•	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	la	Famille	du	Québec
•	Ministère	de	l’Agriculture,	des	

Pêcheries	et	de	l’Alimentation	du	
Québec	(MAPAQ)

•	Ministère	de	l’Économie,	de	
l’Innovation	et	de	l’Exportation	
(MEIE)

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

•	Ministère	de	l’Immigration	et	des	
Communautés	culturelles	(MICC)

•	Ministère	des	Affaires	municipales	
et	de	l’Occupation	du	territoire	
(MAMOT)

•	Municipalité	régionale	de	comté	
(MRC)	de	Bécancour

•	Pôle	d’économie	sociale	du	
Centre-du-Québec

•	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

•	Table	de	concertation	des	
personnes	aînées	de	la	MRC	de	
Bécancour

•	Table	régionale	de	concertation	
des	personnes	aînées	du		
Centre-du-Québec	

•	Tourisme	Centre-du-Québec

L’essence du 
partenariat



Gilles Côté

Acier Mécanitec Inc.

Wôlinak
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DES PERSONNES À LA FOIS ENGAGÉES ET CAPABLES DE NOUS 

ACCOMPAGNER DANS NOS STRATÉGIES POUR FAIRE FACE AUX 

DÉFIS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX.

Ensemble pour 
développer

Le conseil d’administration Les employés

Guy St-Pierre

Président

Lucie Allard

Économie sociale 

et communautaire

Anne-Marie Schaerli

Touristique, culturel et des loisirs 

(janvier à mars) 

Joanne Paquin

CLE de Nicolet-Bécancour (janvier à août) 

Maryse Demers

Agente services

financiers

Normand Gagnon

MRC de Bécancour

Johanne Gauthier

Directrice générale par intérim

(mai à septembre) 

Johanne Gauthier

Directrice générale

par intérim

(mai à septembre) 

Isabel Rouette

Conseillère en

communication

Christian Baril

MRC de Bécancour

Carolyne Gagné

Industriel, commercial 

et de la main-d’œuvre

(à partir d’avril)

Donald Martel

Député 

Nicolet-Bécancour

Daniel Béliveau

Directeur général

(à partir de septembre)

Hugues Désilets

Agent de

développement rural

Louis Martel

MRC de Bécancour

Lucie Leroux

CLE de Nicolet-

Bécancour

(à partir de septembre)

Annie Brunelle

Secrétaire de direction

David Bouchard

Conseiller en

entrepreneuriat

collectif 

(janvier à juin) 

Jean-Guy Dubois

MRC de Bécancour

Karl Anctil

MEIE

Yves Boisvert

Analyste financier

Murielle Robichaud

Adjointe

administrative

Louis Bergeron

Agroalimentaire 

et forêt

Daniel Béliveau

Directeur général

(à partir de septembre)

Diane Daviault

Commissaire au

développement

économique 

Sophie Veilleux

Agente de

développement

rural



Sacha Jankowski

Sacha Fertilisation

Bécancour
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Les entreprises
Bécancour
•	Atelier	Art	&	Muse	
•	Atelier	Où	Verre
•	Bagel	St-Grégoire	Inc.	
•	Bavettes	et	compagnie
•	Bergerie	Méarice
•	Blak

•	Centre	Athlétique	T-R	3.0	inc.	
•	Centre	de	la	Biodiversité	du	Québec
•	Construction	Lavigne	&	Baril	inc.
•	Coopérative	de	Solidarité	Santé	de		

Sainte-Gertrude

•	Coopérative	de	Solidarité	d’aide	domestique	
de	la	MRC	de	Bécancour

•	Délices	du	Boucher	Inc.	(Les)
•	Entraide	Bécancour
•	Ferme	Lanie	Audy
•	Formation	Formalium
•	Formation	Jacinthe	Bouchard	Inc.

•	GNA-Groupe	Nettoyage	AS	inc.
•	Maison	de	Bibi	(La)
•	Peinture	Alliance	inc.
•	Productions	Zani	(Les)
•	Remorquage	J2	Inc.	
•	Sacha	Fertilisation
Fortierville
•	Aux	Mille	Très’Art
Parisville
•	Au	champs	d’ail	vert	Inc.
Manseau
•	Abattoir	Centre-du-Québec	inc.
•	AMP	Atelier	mobile	Poirier
Sainte-Cécile-de-Lévrard
•	Centre	équestre	La	Destinée

Sainte-Françoise
•	Soudure	Camille	Castonguay	Inc.
Sainte-Marie-de-Blandford
•	Coopérative	de	Solidarité	Marielandaise
Saint-Pierre-les-Becquets
•	Épicerie	St-Pierre
•	Garage	Les	Becquets
•	Radiateur	les	Becquets
Sainte-Sophie-de-Lévrard
•	Bergerie	Joblanc	S.E.N.C.
•	Entreprises	H.M.	Métal	inc.	(Les)
Saint-Sylvère
•	Boutique	Suzy	Fleuriste
•	Vache	Plus	Inc.
Wôlinak
•	Acier	Mécanitec	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	(subvention)	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

Une	enveloppe	financière	gérée	par	la	MRC	
pour	la	réalisation	de	projets	visant	à	soutenir	
le	développement	des	milieux	ruraux.

FE : Fonds d’ÉmeRGence

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.

Les entreprises et  
les programmes



VOTRE ENTREPRISE 
ET VOUS PROFITEZ DE 
TOUS LES AVANTAGES 
EXCLUSIFS AUX MEMBRES 
DESJARDINS

•	 Assurance pour véhicule 
commercial : remise de  
15 % aux détenteurs

•	 Cartes de crédit 
supplémentaires  gratuites

•	 Trousse de démarrage

Découvrez tous vos avantages :  

desjardins.com/avantages

AVANTAGE EXCLUSIF   
AUX MEMBRES

Desjardins Entreprises-Bécancour-Nicolet-Yamaska  819 293-4484 
Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne  819 298-2844
Caisse Desjardins Godefroy  819 233-2333



3689-1, boulevard Bécancour

Bécancour, Qc G9H 3W7

Téléphone : 819.298.3300

Sans frais : 1 866.441.0404

Télécopieur : 819.298.2041

Courriel :  

information@cldbecancour.qc.ca

cldbecancour.qc.ca 




