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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

UN VENT 
DE CHANGEMENT
En début d’année, le conseil des maires de la MRC de 
Bécancour  mentionnait sa volonté de maintenir la structure du 
CLD de la MRC de Bécancour, en demandant aux membres du 
conseil d’administration en place, de revoir  l’offre de service 
et le modèle de gouvernance, et ce, en tenant compte de la 
nouvelle réalité financière. 

L’année 2015 fut amorcée par des compressions budgétaires 
s’élevant à 200 000 $ qui nous ont été transmises par la MRC, 
et ce, suite aux décisions imposées par le gouvernement du 
Québec dans le cadre du « Pacte fiscal transitoire concernant 
les transferts financiers aux municipalités pour 2015 ».

En mars 2015, le CLD se dotait d’un nouveau modèle de 
gouvernance, soit en modifiant la composition de son conseil 
d’administration qui constitue, maintenant, sept personnes 
issues du milieu des affaires et deux élus. 

Face à tout ce bouleversement, le CLD a su innover dans 
sa façon de faire. Il a privilégié une nouvelle approche  
en intégrant le principe de « Carrefour entrepreneurial »  
qui place l’entrepreneur au coeur de nos actions. L’équipe 
en place a revu ses pratiques d’affaires avec l’entrepreneur. 
Il l’accompagne et l’outille différemment. Notre nouvelle 
formule a été mise en place pour assurer le succès de  
nos entrepreneurs.

Tout ce vent de changement a permis de financer 47 projets 
provenant de 30 entreprises. Le CLD est intervenu auprès 
de 136 entrepreneurs, soit pour du soutien technique, des 
conseils, du suivi en gestion comptabilité ou marketing, 
l’élaboration d’un plan d’affaires ou autres. Nos services et 
notre accompagnement ont généré des investissements de 
5,6M$ et stimulé la création et le maintien de plus de 157 
emplois sur le territoire. Vous pourrez le constater en lisant 
ce rapport qui, de façon plus exhaustive, témoigne de nos 
nombreuses réalisations.

Nous désirons souligner l’engagement, le dynamisme et la 
compétence des membres du personnel qui ont su prendre 
le virage à une vitesse impressionnante tout en assurant  
le développement des entreprises. 

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 et au conseil des maires de la MRC de Bécancour pour 
leur confiance.

4 DoMAiNEs 
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5 ans et moins

Accompagnement des entrepreneurs

Accès à un réseau de  
partenaires économiques

Contribution financière
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PROFIL 

ClD DE lA MRC 
DE BéCANCoUR

sTiMUlE ET FACiliTE l’iMPlANTATioN  
DEs ENTREPRisEs DE lA RéGioN

Le CLD est reconnu pour soutenir et développer les entreprises 
qui sont situées dans la MRC de Bécancour. Il favorise un 
environnement propice au développement entrepreneurial ainsi 
qu’à la création d’emplois durables, et ce, en collaboration avec 
l’ensemble des partenaires de la région.

Le CLD est un témoin quotidien des défis auxquels nos 
entrepreneurs sont confrontés. Par nos interventions et nos 
actions nous créons de nombreuses opportunités en démarrage, 
en expansion, en consolidation et en relève d’entreprise. 

Les entrepreneurs et les promoteurs de projets structurants 
trouvent un soutien technique et professionnel et, dans certains 
cas, une aide financière pour la concrétisation de leurs projets 
d’entreprise, qu’il s’agisse d’entrepreneuriat privé ou collectif. Le 
CLD propose un accompagnement aux entrepreneurs pour leur 
offrir une gamme de services et une approche personnalisée. 

Fort d’une expertise reconnue dans le soutien du développement 
des entrepreneurs, le CLD de la MRC de Bécancour se différencie 
par la qualité, la fiabilité et la disponibilité de son personnel qui 
sont au cœur de sa stratégie.

83 à Bécancour

3 à Deschaillons-sur-Saint-Laurent

3 à Fortierville

2 à Lemieux

9 à Manseau

2 à Parisville

4 à Sainte-Cécile-de-Lévrard

1 à Sainte-Marie-de-Blandford

7 à Sainte-Sophie-de-Lévrard

10 à Saint-Pierre-les-Becquets

7 à Saint-Sylvère

5 à Wôlinak

RÉORGANISATION 
UN ACCoMPAGNEMENT 
PERsoNNAlisé
Le CLD accompagne différemment l’entrepreneur. 
Au lieu de le rencontrer et de lui proposer les 
programmes de financement disponibles, nous 
évaluons avec lui ses besoins pour assurer le 
développement  de l’ensemble de ses activités 
pour la réalisation de son projet.

LE CLD EST 
INTERVENU AUPRÈS DE 
136 ENTREPRENEURS :
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Lysanne Doyon et Laurie Bellerive 
Centre athlétique T-R 3.0 inc. 
Bécancour – secteur Saint-Grégoire



CoUP D’oEil sUR lE ClD

RéPARTiTioN DEs PRoGRAMMEs DE FiNANCEMENT

Les programmes
Entreprises ou 

projets2 

Emploi(s) 
créé(s) ou 

maintenu(s)

Sommes 
investies ($)

Investissements 
générés ($)

FLI 13 91 210 625 1 694 812

FJP 8 12 32 000 467 305

STA 4 4 87 776 129 176

FLS 10 40 130 125 2 282 010

FE 2 0 4 010 11 532

FSE 5 8 30 176 466 498

FDÉS 1 0 13 830 126 500

FIAB 3 2 27 250 423 905

Fonds innovation économie sociale (Alcoa) 1 0 5 000 45 735

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

RéPARTiTioN DEs PRojETs 
(en %)

32 %

2 %

9 %

46 %
11 %

Démarrage 

Études / Consultants

Consolidation

Transmission / Relève / Acquisition

Expansion

Carol Bolduc et Isabelle Thivierge 
Camping Plage Paris 
Sainte-Sophie-de-Lévrard

LES PRogRAmmES DE 
fINANCEmENT 
47 projets

30 entreprises

157 emplois créés ou maintenus

540 792 $ sommes investies

5,6 M$ d’investissements générés

LE PACTE RURAL

23 projets

20 emplois créés ou maintenus

428 441 $ sommes investies

1,7 M$ d’investissements générés
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♠ 2 ♣ 2 ♥ 8 809 $ ♦ 11 009 $ 
sainte-Françoise

♠ 1 ♣  0 ♥ 3 253 $ ♦ 4 066 $  
saint-sylvère

♠ 1 ♣ 0 ♥ 21 488 $ ♦ 27 440 $ 
Deschaillons-sur-saint-laurent

♠ 1 ♣ 0 ♥ 21 488 $ ♦ 228 655 $ 
Fortierville
♠ 1 ♣ 23 ♥ 10 000 $ ♦ 10 000 $

♠ 2 ♣ 1 ♥ 10 744 $ ♦ 14 060 $ 
Manseau
♠ 2 ♣ 13 ♥ 29 250 $ ♦ 152 600 $

♠ 1 ♣ 0 ♥ 17 763 $ ♦ 22 204 $ 
sainte-Marie-de-Blandford
♠ 1 ♣ 1 ♥ 11 250 $ ♦ 47 100 $

♠ 1 ♣ 0 ♥ 10 744 $ ♦ 30 978 $ 
Parisville
♠ 2 ♣ 5 ♥ 10 300 $ ♦ 145 800 $

♠ 1 ♣ 0 ♥ 21 488 $ ♦ 30 000 $ 
saint-Pierre-les-Becquets
♠ 2 ♣ 17 ♥ 29 000 $ ♦ 1 184 367 $ 

♠ 2 ♣ 1 ♥ 21 488 $ ♦ 36 714 $ 
secteur Gentilly
♠ 5 ♣ 14 ♥ 130 842 $ ♦ 193 607 $♠ 1 ♣ 1 ♥ 25 000 $ ♦ 64 670 $ 

secteur Bécancour
♠ 4 ♣ 45 ♥ 94 376 $ ♦ 1 462 600 $

♠ 2 ♣ 1 ♥ 21 488 $ ♦ 75 198 $
secteur sainte-Angèle-de-laval
♠ 4 ♣ 14 ♥ 73 830 $ ♦ 348 234 $

♠ 2  ♣ 3 ♥ 25 628 $ ♦ 288 092 $ 
secteur saint-Grégoire
♠ 6 ♣ 24 ♥ 111 944 $ ♦ 1 001 944 $

sainte-sophie-de-lévrard
♠ 1 ♣  0 ♥ 1 000 $ ♦ 1 500 $

Wôlinak
♠ 1 ♣ 0 ♥ 25 000 $ ♦ 760 720 $

secteur sainte-Gertrude
♠ 1 ♣ 1 ♥ 14 000 $ ♦ 339 000 $

RéPARTiTioN PAR  
sECTEURs GéoGRAPHiqUEs

entreprise(s) 

emploi(s) créé(s) ou maintenu(s) 

sommes investies

investissements générés

Éric Renald et Luc Vigneault
Club de Golf Godefroy inc.
Bécancour – secteur Saint-Grégoire

PACTE RURAl 
PRojETs TERRiToRiAUx 
♠ 6  ♣ 11 ♥ 428 441 $  ♦ 1 686 034 $

le Pacte rural

Les programmes de financement
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RéPARTiTioN PAR sECTEURs D’ACTiViTés

Secteurs Projets Entreprises
Emploi(s) 
créé(s) ou 

maintenu(s)

Sommes 
investies ($)

Investissements 
générés ($)

Agricole 6 4 8 50 250 768 700

Développement commercial 15 10 26 176 254 1 425 506

Manufacturier 14 8 102 163 626 2 736 300

Services 9 6 21 130 832 543 232

Tourisme 3 2 0 19 830 173 735

33 %

1 % 3 %

18 %

34 %

11 %

RENCoNTREs 
PRoMoTEURs

lE TEMPs 
D’iNTERVENTioN

0 50 100 150 200 250 300 350

Michel Auger et Damien Adam 
Soudure Camille Castonguay Inc. 
Fortierville

34 %66 %
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Financement

Transmission

Suivi 

Plan d’affaires 

Consultation

Communication



ENTREPRISES 

lE FACTEUR  
ENTREPRENEURiAT 
CRéE lA DiFFéRENCE
lisTE DEs ENTREPRisEs qUi oNT BéNéFiCié 
D’UNE AiDE FiNANCiÈRE : 

Bécancour 

• Académie Les ptits Bonzaï

• Bagel St-Grégoire Inc.

• Balance média

• Centre de la Biodiversité du Québec

• Club de Golf Godefroy inc.

• Coopérative de solidarité en développement local  
de Gentilly (Club de Golf Gentilly)

• Construction Lavigne et Baril

• Cuisines Jacques Bernier

• Délices du Boucher Inc. (Les)

• Denis Bellefeuille

• Évolucom

• Ferme Beauchamp

• GNA-Groupe Nettoyages AS inc.

• Gestion J2 Inc.

• Hydrexcel inc.

• Point par point

• Portes & Fenêtres Gentilly

• Resto le Godefroy : champ de pratique 

• Vert & jaune

• Viandes Rheintal (Les)

Fortierville
• Soudure Camille Castonguay Inc.

Parisville
• Ébénisterie Zwygart

• Garage R. Paris inc.

Manseau
• Abattoir Centre-du-Québec Inc.

• AMP Atelier mobile Poirier

Sainte-Marie-de-Blandford
• Ferme Trotteuse (La)

Saint-Pierre-les-Becquets
• Entre fleuve et brebis

• Paniers P&P inc. (Les)

Sainte-Sophie-de-Lévrard
• Coopérative de solidarité Les sens des Arts

Wôlinak
• Traiteur W

lEs ENTREPRisEs DE lA MRC 

DE BéCANCoUR joUENT UN 

RÔlE PRéPoNDéRANT DANs lE 

DéVEloPPEMENT éCoNoMiqUE DE 

lA RéGioN ET l’ENRiCHissEMENT 

DEs EMPlois. 

lE ClD DE lA MRC DE BéCANCoUR 

ACCoMPAGNE l’ENTREPRENEUR ET 

iNTERViENT DANs soN PRoCEssUs 

DE DéVEloPPEMENT DE soN 

ENTREPRisE oU DE soN PRojET.

Caroline Verville 
Centre Équestre La destinée 

Sainte-Cécile-de-Lévrard 7



FAiTs MARqUANTs
lA MRC DE BéCANCoUR CONFIRME  
NOTRE MANDAT
Le conseil des maires de la MRC de Bécancour réitère 
sa volonté de continuer à soutenir le développement 
des entreprises. Il confie ce mandat au CLD pour qu’il 
accompagne l’entrepreneur dans le développement de 
l’ensemble de ses activités, et ce, avec tous les partenaires 
nécessaires pour la réalisation de son projet.

CARREFoUR ENTREPRENEURiAl  
MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE
Le CLD met en place une nouvelle offre de service qui est 
essentielle pour le développement de l’entrepreneuriat de la 
communauté. Elle répond aux besoins des entrepreneurs de 
la région et des futurs entrepreneurs. La nouvelle approche 
a pris l’orientation d’un « Carrefour entrepreneurial » 
qui propose le croisement de plusieurs partenaires qui 
évolueront ensemble avec l’entrepreneur, et ce, en fonction 
de ses besoins. 

CoNCoURs qUéBéCois  
EN ENTREPRENEURiAT 
Le CLD a accompagné quatre entreprises pour déposer leur 
dossier de mise en candidature. Les entreprises gagnantes 
au Gala régional sont : Centre athlétique T-R 3.0 inc. (centre 
de conditionnement physique) et au Champs d’ail vert Inc.
(production d’ail biologique).

CooRDoNNATRiCE sERViCE-CoNsEil 
NOUVELLE RESSOURCE POUR  
LE CARREFOUR

Le CLD embauche madame Geneviève 
Leprohon pour accroître et harmoniser 
les interventions avec les différents 
partenaires du territoire en matière de 
développement. Sa présence contribue 
à favoriser l’adhésion et la mobilisation 
des partenaires dans le Carrefour 
entrepreneurial.
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Caroline Naubert
Bavettes et compagnie
Bécancour – secteur 
Sainte-Angèle-de-Laval

Laurie Bellerive, Louis Demers Rousseau et Audrey Ross
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CARREFOUR ENTREPRENEURIAL 

PoUR RéPoNDRE AUx BEsoiNs 
DEs ENTREPRENEURs  
DE lA RéGioN
lE CARREFoUR ENTREPRENEURiAl EsT UN oUTil 
D’ACCoMPAGNEMENT qUi PERMET DE MiEUx DEssERViR 
lEs ENTREPRisEs ET lEs PRoMoTEURs.

C E T T E  F o R M U l E M U l T i s E R V i C E s  F A V o R i s E  l A 
CoNCERTATioN ENTRE lEs PARTENAiREs éCoNoMiqUEs ET 
ViENT DYNAMisER lE DéVEloPPEMENT DEs ENTREPRisEs.

La mise en place du Carrefour entrepreneurial est issue des 
grands chantiers de la ville de Bécancour.

Le 21 janvier 2015, les membres du conseil des maires de la MRC 
de Bécancour appuyaient le projet du Carrefour entrepreneurial 
qui dessert l’ensemble du territoire de la MRC de Bécancour.

Le CLD a organisé plusieurs rencontres de travail avec les 
différents partenaires pour harmoniser les façons de faire et 
définir le rôle de chacun afin d’arrimer les services offerts aux 
entrepreneurs.

Une campagne promotionnelle « Entreprendre Bécancour » 
qui a été mise en place et visait à soutenir le rôle du Carrefour 
entrepreneurial.

Les partenaires sont : 

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

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

• Commission scolaire de la Riveraine (CSR);

• Emploi-Québec (EQ); 

• Ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation du Québec (MESI);

• Société d’aide au développement des collectivités 
(SADC) de Nicolet-Bécancour;

• Les partenaires financiers.

lEs PoiNTs FoRTs 
À RETENIR

RÉSULTATS
Cette nouvelle orientation place l’entrepreneur 
au cœur de l’action et engendre des résultats 
concrets. 

1 844 250-8228
Le CLD demeure la porte d’entrée pour les 
entrepreneurs via la ligne 1 844 250-8228.

PoUR L’ENTREPRENEUR
Il accompagne une personne qui est à l’étape 
d’une idée d’un projet en entrepreneuriat, 
en démarrage ou en développement de son 
entreprise. 

moBILISATIoN
Le CLD mobi l ise  tous les  acteurs  de 
l’entrepreneuriat de la MRC de Bécancour afin 
de maximiser le succès de son projet. 

Stéphanie Mathieu 
et Louis Dionne

Bagel Saint-Grégoire Inc.

Bécancour- 
secteur Saint-Grégoire



COOPÉRATIVES

AU CŒUR DE Nos 
PRéoCCUPATioNs 
CooPéRATiVE DE sANTé sTE-GERTRUDE POINT 
DE SERVICE À GENTILLY

Le CLD de la MRC de Bécancour a été un partenaire important 
dans la mise en place d’un point de service à Gentilly.

Nous avons accompagné la Coopérative de Santé Ste-Gertrude dans :

• L’élaboration des divers scénarios de relocalisation du 
centre médical à Gentilly;

• L’élaboration des différents scénarios sur la planification 
financière;

• La conception et la réalisation des deux rencontres citoyennes;

• La conception d’outils de communication;

• La mise à disposition d’un local, d’une ligne téléphonique et 
du service de photocopies;

• L’accompagnement dans des actions de  
relations publiques.

lEs PoiNTs FoRTs 
À RETENIR

LE TRAVAIL DES 
BÉNÉVoLES
Une équipe s’est formée afin d’unir leurs forces 
pour réaliser des actions et s’investir dans 
le projet de la survie du service de santé à 
Gentilly.

LA moBILISATIoN
1 125 personnes sont devenues membres de 
la Coop santé pour assurer la continuité du 
service de santé à Gentilly.

PLUS DE SERVICES DE 
SANTÉ À gENTILLY
À Gentilly, le service de santé a  
ajouté du sans rendez-vous  
et offre un éventail de  
nouveaux services  
de santé.
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Guillaume Langlois, dr. 
Coopérative de
Santé Ste-Gertrude 
Bécancour – 
secteur Sainte-Gertrude

ClUB DE GolF DE GENTillY

Depuis la fermeture de la centrale de Gentilly-2, le Club de 
Golf de Gentilly à un manque à gagner de 100 000 $ par 
année. Ce revenu provenait de la location de l’entrepôt 
à Hydro-Québec. Depuis la résiliation de l’entente, les 
dirigeants ont travaillé très fort pour assurer la survie du 
Club de Golf.

Le CLD est intervenu financièrement pour permettre au 
Club de Golf de se doter d’une stratégie d’affaires afin 
d’assurer l’ouverture pour la saison 2014. 

LA SURVIE DU CLUB DE goLf
Le meilleur scénario était la vente de l’entrepôt,  

elle aurait permis d’éponger la dette d’un  
demi-million de dollars. Plusieurs  

actions se sont faites  
en ce sens.

lE PoiNT FoRT 
À RETENIR



AGROALIMENTAIRE
ACCoMPAGNER  
l’ENTREPRENEUR  
VERs lA RéUssiTE
ENTREPRisEs EN DéMARRAGE
Le CLD a accompagné trois entreprises dans l’élaboration de 
leur projet pour les soumettre au Fonds d’investissement en 
agriculture (FIAB) de la MRC de Bécancour. 

La Ferme Trotteuse 
Ferme maraîchère dont les produits sont diversifiés. Elle 
exploite aussi la production animale. La ferme a été acceptée 
dans le réseau Équiterre pour la vente de paniers.

Louis Ménard 
Sainte-Marie-de-Blandford

La Ferme Beauchamp
Elle se spécialise dans la production de grains dont le maïs,  
le soya et les cérérales. Elle exploite aussi la production 
cunicole (lapins).

Andrew Beauchamp  
Bécancour – secteur Sainte-Gertrude

Vert & jaune
Entreprise qui se spécialise dans la production d’haricots verts 
et jaunes, ainsi que dans des édamames qui sont des fèves 
immatures de soya d’origine japonaise. 

Mathieu Bourque et Josiane Fontaine  
Bécancour – secteur Bécancour

UN PARTENARiAT
Depuis trois ans, le CLD est partenaire et accompagne le 
comité organisateur de la Fête familiale Tomates et Délices 
de Saint-Pierre-les-Becquets. L’événement s’est tenu les 29 
et 30 août 2015. 

lE PoiNT FoRT 
À RETENIR

oCCUPATIoN DYNAmIQUE  
DU TERRIToIRE
L’accès à un financement qui s’adresse à des 
projets non conventionnels pour l’agriculture, 
l’agroalimentaire et l’agrotourisme permet  
de soutenir le développement des  
entreprises ou des projets dans  
ses secteurs d’activités.

Louis Ménard
La Ferme Trotteuse
Sainte-Marie-de-Blandford
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DU DYNAmISmE
La participation des nombreux bénévoles  
et de l’implication de la municipalité de  
Saint-Pierre-les-Becquets dans cet  
événement a permis d’accueillir  
plus de 1 500 personnes.

lE PoiNT FoRT 
À RETENIR



lEs PoiNTs FoRTs 
À RETENIR

ImPLICATIoN
Le CLD est présent aux rencontres de 
regroupement et des comités de gestion 
pour les projets en économie sociale et 
communautaire.

NoS CoNSEILS
Le CLD bénéficie d’une équipe multidisciplinaire 
pour mettre à profit toute l’expertise nécessaire 
pour assurer le développement des projets.

PACTE RURAL
Plusieurs projets ont bénéficié d’une aide 
financière provenant du Pacte rural.  
Cette contribution amène une vitalité  
dans nos collectivités et offre des  
biens et services répondant aux  
besoins des citoyens. 

Guylaine Buecheli et Sébastien Angers

Les Viandes Rheintal

Bécancour – secteur Saint-Grégoire
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ÉCONOMIE SOCIALE 
ET COMMUNAUTAIRE

CoNTRiBUER À  
lA ViTAliTé DE Nos 
CoMMUNAUTés 

CAFé DEs 4 PoNTs
Ce projet de Café-boulangerie répond à un besoin en terme de 
service de proximité, tout en stimulant la vie citoyenne. 

Le Café des 4 ponts est ouvert au public depuis le 7 mai, dans 
l’édifice d’Entraide Bécancour qui est situé au 3050, avenue 
Nicolas-Perrot à Bécancour.  

MissioN ToUT-PETiTs
Le projet vise à favoriser le développement global harmonieux 
des enfants, spécialement dans les milieux défavorisés de la 
MRC, afin d’être prêts pour leur début en milieu scolaire.

PéDiATRiE soCiAlE EN CoMMUNAUTé
Le projet vise à soutenir les enfants et les familles à risque ou 
en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-être et le 
développement optimal des enfants dans le respect de leurs 
droits et intérêts. 

oPTioN sANTé BéCANCoUR- 
nicoLet-Yamaska (Québec en forme)
Ce regroupement appuie des projets de saines habitudes de vie 
auprès des jeunes, de la naissance à dix-sept ans.

DéFi sANTé MUNiCiPAliTés  
ET FAMillEs
C’est l’occasion pour les municipalités et les communautés 
locales de s’arrimer à une campagne provinciale de promotion 
des saines habitudes de vie établie pour favoriser un mode de vie 
physiquement actif et une saine alimentation, particulièrement 
auprès des jeunes et des familles.

CoMiTé DE DéVEloPPEMENT  
soCiAl ET CollECTiF DE lA MRC  
DE BéCANCoUR
Le comité assure la mise en place d’initiatives qui permettent 
de mobiliser les citoyens et qui encourage leur participation au 
développement de la communauté.



PACTE RURAL 

AMélioRE lA qUAliTé DE ViE DEs  
CiToYENs DE lA MRC DE BéCANCoUR
LA MRC DE BÉCANCOUR INVESTIT DANS LE MILIEU POUR RÉALISER  
DES PROJETS TELS QUE :

André Lapointe et Stéphanie Montplaisir
GNA-Groupe Nettoyages AS inc.

Bécancour - secteur Sainte-Angèle-de-Laval
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BéCANCoUR

• Pédiatrie sociale en communauté  
Office municipal d’habitation de la ville de Bécancour 

• Revitalisation du parc Carré de la vierge 
Ville de Bécancour

• Jardin collectif  
Gentilly transit jeunesse 

• Amélioration des installations  
Club de croquet Saint-Grégoire

• Ateliers de cuisine 12-17 ans 
Maison des jeunes la Forteresse

DEsCHAilloNs-sUR-sAiNT-lAURENT

• Circuit patrimonial  
Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent

FoRTiERVillE

• Réfection de la patinoire extérieure  
Municipalité de Fortierville

MANsEAU

• Équipements de loisirs  
Municipalité de Manseau

• Élaboration d’un plan de développement 
Municipalité de Manseau

PARisVillE

• Aménagement du wagon de queue  
Municipalité de Parisville

sAiNTE-FRANÇoisE

• Accueil de familles immigrantes  
Loisirs de Sainte-Françoise

• Amélioration de la scène de la  
salle multifonctionnelle 
Loisirs de Sainte-Françoise

sAiNTE-MARiE-DE-BlANDFoRD

• Enseigne numérique 
Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford

sAiNT-PiERRE-lEs-BECqUETs

• Enseigne numérique  
Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

sAiNT-sYlVÈRE

• Mise à niveau du club de croquet  
Municipalité de Saint-Sylvère

PROJETS TERRITORIAUX 
• Promotion et mise en marché du tourisme 

Tourisme Bécancour

• Plan de développement stratégique  
Parc régional de la rivière Gentilly

• Plan de restructuration du transport 
Transport collectif Bécancour-Nicolet-Yamaska

• Poursuite du plan d’action du Comité de 
Développement Social et Collectif (CDSC) de la 
MRC de Bécancour 
Corporation de Développement Communautaire 
(CDC) de la MRC de Bécancour

• Étude sur la réfection de l’aréna 
Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets

• Acquisition de terrains et de bâtiments  
du Mont-Bénilde 
Ville de Bécancour

PROJETS LOCAUX ET TERRITORIAUX 

• Boulanger(ère) communautaire (Café des 4 
ponts) 
Entraide Bécancour

• Exposition expérientielle mettant en valeur  
la société acadienne  
Société acadienne Port-Royal



COMMUNICATIONS

lA MisE EN VAlEUR D’UN NoUVEAU sERViCE 
PoUR lEs ENTREPRENEURs  

Andrew Beauchamp

Ferme Beauchamp

Bécancour – Sainte-Gertrude

PRésENTATioN PUBliqUE
Le CLD a fait une présentation visuelle pour expliquer le 
Carrefour entrepreneurial à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM).

oUTils PRoMoTioNNEls 
En collaboration avec la ville de Bécancour, plusieurs 
outils promotionnels ont été réalisés afin de faire connaître 
« Entreprendre Bécancour » : 

• Création d’un logo et d’une charte graphique.

• Création d’un encart promotionnel dont la 
distribution est faite à la SADC Nicolet-Bécancour, 
à Emploi-Québec, au CJE Nicolet-Yamaska et  
de la MRC de Bécancour, à l’hôtel de ville de 
Bécancour, au centre de Lancement d’une 
entreprise et dans le réseau des Caisses Desjardins 
de la MRC de Bécancour.  

• Création de deux bannières type Roll up.

PUBliCiTé
Le CLD a élaboré une campagne publicitaire visant à 
promouvoir « Entreprendre Bécancour » auprès de la 
clientèle de la MRC de Bécancour et ses environs dans Le 
Nouvelliste et le Courrier-Sud.

sAloN DE l’EMPloi  
TRois-RiViÈREs-BéCANCoUR
Le CLD a collaboré avec la ville de Bécancour pour 
l’organisation du Salon de l’emploi. Nous avons sollicité les 
entreprises pour être exposant et pour trouver des emplois 
cachés. De plus, nous y avons installé un kiosque pour la 
journée. Le salon a eu lieu le 9 avril à Trois-Rivières. 
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Lucie Bérubé

Portes et Fenêtres Gentilly

Bécancour – secteur Gentilly

CARREFOUR ENTREPRENEURIAL

DéjEUNER DU MAiRE 
Lors du déjeuner du maire organisé par la Chambre  
de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec (CCICQ), 
le directeur général a présenté le principe du Carrefour 
entrepreneurial et a dévoilé l’approche marketing qui  
s’y rattache :

ENTREPRENDRE BÉCANCOUR 
1 844 250-8228 .

PlAN DE CoMMUNiCATioN
Rédaction d’un plan de communication pour la mise en 
place du Carrefour.  Le plan avait pour objectif de favoriser 
l’adhésion et la mobilisation du personnel et des partenaires. 
Le document visait, entre autres, à assurer une plus grande 
cohérence, une meilleure cohésion et une gestion plus 
stratégique des communications.

RElATioNs DE PREssE
Plusieurs relations de presse ont été mises de l’avant pour 
expliquer le nouveau service le « Carrefour entrepreneurial ». 

• Courrier-Sud – 25 mars 2015

• Le Nouvelliste – avril 2015

• Le journal Le Sablier – juillet 2015

• Le journal Les Affaires

• Le Magazine Marché municipal – septembre 2015

• Entrevues radiophoniques CKBN

• Entrevues radiophoniques 106,3 FM



21 CoMMUNiqUés RéDiGés PoUR  
DEs ENTREPRisEs, DEs PRoMoTEURs  
ET DEs oRGANisMEs

3 RENCoNTREs CiToYENNEs
Le CLD, en partenariat avec la Coopérative de Santé  
Ste-Gertrude – point de service à Gentilly, a organisé deux 
rencontres d’information, une à Gentilly le 20 octobre et 
l’autre à Saint-Pierre-les Becquets le 23 novembre 2015.  

Le CLD, en partenariat avec la municipalité de Sainte-Sophie-
de-Lévrard, a organisé une séance de consultation pour 
l’acquisition du poste d’essence.

PlUs DE 20 oUTils PRoMoTioNNEls
Dans le cadre de la campagne de recrutement organisé par 
la Coopérative de Santé Ste-Gertrude pour offrir un point de 
service médical à Gentilly, le CLD a réalisé des outils comme 
des affiches, des dépliants, des encarts et des présentations 
visuelles sur Powerpoint. Le matériel a été distribué dans plus 
de 50 endroits publics sur le territoire de la MRC de Bécancour 
accompagné d’une distribution postale dans certaines 
municipalités de la région.

La campagne a été organisée du 20 octobre au 18  
décembre 2015.

6 CoNFéRENCEs DE PREssE 
Le CLD a organisé avec des entreprises ou organismes 
six conférences de presse  pour annoncer soit, l’ouverture 
d’une entreprise, un investissement ou pour le lancement 
d’une nouvelle programmation.

5 PlANs MéDiAs
Afin d’assurer un meilleur rayonnement à l’entreprise, le 
CLD a planifié un plan média avec cinq entreprises.

1 PlAN MARKETiNG
Une entreprise en démarrage a été accompagnée pour 
bâtir son plan marketing. 

4 VisiBiliTés DANs lE CoURRiER-sUD
Dans le Courrier-Sud, le CLD a publié 1/2 page pour un 
publireportage qui a mis en valeur une entreprise ou un 
organisme, et ce, dans le cahier entrepreneur. 

• Les productions Zani le 25 mars 2015

• Champs d’ail vert et Centre athlétique T-R 3.0 
inc. le 14 mai 2015 

• Boutique Suzy Fleuriste le 29 septembre

• Coopérative de Santé Ste-Gertrude - point de  
service à Gentilly le 27 octobre 2015.

lA CoMMUNiCATioN AU sERViCE DE 
Nos ENTREPRENEURs

lA CoMMUNiCATioN ExTERNE joUE UN RÔlE EssENTiEl PoUR l’ENTREPRisE. 

PlUsiEURs ENTREPRENEURs liMiTENT lEUR CoMMUNiCATioN AU sTRiCT 
MiNiMUM PAR MANqUE DE CoNNAissANCE, DE MoYEN oU DE TEMPs.

lE ClD oRGANisE ET PlANiFiE DEs ACTiViTés DE CoMMUNiCATioN 
AVEC lEs ENTREPRENEURs, PRoMoTEURs oU oRGANisMEs.

Joaquim Blanchette

Hydrexcel inc.

Bécancour – 

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

• Banque de développement du 
Canada (BDC)

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

• 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 santé et de services 
sociaux de Bécancour—Nicolet-
Yamaska

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

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

• Commission scolaire de la 
Riveraine

• Communauté autochtone  
abénakise de Wôlinak 

• Pôle d’économie sociale du 
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 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)

• Investissement Québec (IQ)

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

• Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur

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

• Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation du 
Québec (MESI)

• Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Bécancour

• Réseau Agriconseils  
Centre-du-Québec

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

• Syndicat de la relève agricole 
du Centre-du-Québec

PARTENAIRES
Nos MEillEURs Alliés 
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Andrew Beauchamp

Ferme Beauchamp

Bécancour – secteur Sainte-Gertrude



REVoiR ToUTE l’oFFRE DE sERViCE 
DU ClD EN TENANT CoMPTE DEs 
REssoURCEs HUMAiNEs EN PlACE.

NoUVEAU MoDÈlE DE GoUVERNANCE

• Sept personnes ont été approchées en fonction de 
leurs expériences entrepreneuriales ainsi que de leur 
réussite d’affaires.

• Deux élus ont été nommés par le conseil des maires 
pour les représenter.

RESSOURCES HUMAINES
lE CHANGEMENT DANs 
lA CoNTiNUiTé

PRÉSIDENT

Michel Blanchette

Groupe MBI

VICE-PRÉSIDENT

Guy St-Pierre

Représentant la MRC de 
Bécancour

OBSERVATEURS(TRICES)

• Karl Anctil 
MESI

• Lucie Leroux 
CLE de Nicolet-
Bécancour 
 
 

 

• Donald Martel/  
Karl Grondin 
Député de Nicolet-
Bécancour

• Daniel Béliveau 
Directeur général CLD  
et MRC de Bécancour

ADMINISTRATEURS(TRICES)

• Lucie Allard 
CPE Chez-Moi Chez-Toi 
Entreprise collective

• Luc Chassé 
Ferme Luchanel Jersey 
Entreprise agricole

• Jean-Guy Dubois 
Représentant la MRC de 
Bécancour

• Carolyne Gagné 
Go-Élan 
Entreprise de service/ 
manufacturière

• Yvon Lavigne 
Construction Lavigne et 
Baril 
Entreprise 
manufacturière 

 

• Gabriel Neault 
Les entreprises H.M. 
Métal Inc. 
Entreprise 
manufacturière

• Richard Perron 
CEPSA Chimie 
Bécancour 
Entreprise 
manufacturière

L’équipe du CLD de la MRC de Bécancour 
joue un rôle prépondérant dans le 
développement entrepreneurial de la 
région, et ce, en accompagnant ou en 
soutenant les entreprises en démarrage, en 
expansion, en consolidation ou en relève.

Daniel Béliveau
Directeur général

Annie Brunelle
Secrétaire de  
direction

Hugues Désilets
Agent de 
développement 
rural

Murielle Robichaud
Adjointe 
administrative

Yves Boisvert
Analyste financier

Maryse Demers
Agente services 
financiers

Geneviève Leprohon
Coordonnatrice 
service-conseil

Isabel Rouette
Conseillère en 
communication
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LE FACTEUR HUMAIN
CRÉE LA DIFFÉRENCE



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 promoteurs de 35 ans  

et moins. 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 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, il sera versé 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

FiAB : FoNDs D’iNVEsTissEMENT EN AGRiCUlTURE
Prêt sans intérêt offert pour les entreprises en agriculture, en 

agroalimentaire ou en agrotourisme dont l’entreprise agricole 

est de dimension non conventionnelle ou de ferme de petite 

dimension. L’aide financière peut atteindre 10 000 $ pour un 

maximum de 5 ans.

LE RAPPORT ANNUEL est édité une fois par année par le CLD de la MRC de 

Bécancour. 

Il constitue le rapport d’activités et d’investissements réalisés en 2015.

Responsable du projet : Isabel Rouette, conseillère en communication 

Réviseure : Annie Brunelle, secrétaire de direction 

Graphisme : ADN communication  

Photographies : Isabel Rouette, conseillère en communication

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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Guillaume Poirier

AMP Atelier mobile Poirier

Manseau

PROGRAMMES DE FINANCEMENT
PoUR lEs ENTREPRENEURs ET lEs PRoMoTEURs 
lE ClD A MoDiFié sA PoliTiqUE D’iNVEsTissEMENT AFiN DE MiEUx RéPoNDRE  
À lA RéAliTé DEs BEsoiNs DE lA CliENTÈlE.



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

Télécopieur : 819 298-2041

information@cldbecancour.qc.ca

Entreprendre Bécancour : 

1 844 250-8228

cldbecancour.qc.ca 

/CLDdeBecancour


