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Ult imement ,  les  serv ices  et 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e  l a 
dernière année généreront des 
investissements de 85,8 M$ et 
permettront la création ou le 
maintien de 356 emplois dans la 
région de la MRC de Bécancour.

La « récession technique » de 2015 
est semble-t-il terminée. Il n’en 
demeure pas moins qu’en 2016, les 
soubresauts de ce ralentissement 
économique se sont encore faits 
sentir, ce qui a eu pour effet de 
modérer les investissements de nos 
entreprises. Or, cette croissance 
modeste de l’économie se refl ète 
dans le bilan des activités du CLD.

N o u s  d é s i r o n s  s o u l i g n e r 
l’engagement, le dynamisme et 
la compétence des membres du 
personnel qui ont su offrir des 
services de qualité avec tout 
le professionnalisme qu’on leur 
connait, et ce, en assurant le 
développement des entreprises 
du territoire.

Nous profitons de l ’occasion 
p o u r  r e m e r c i e r  t o u s  n o s 
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 confi ance.

Nos interventions ont été de 
plusieurs ordres, notamment :

Concrétiser une idée 
d’affaires ou élaborer un 
projet d’affaires

Apporter de l’aide dans la 
gestion ou la comptabilité 
de l’entreprise

Outiller les entreprises

Soutenir dans la vente 
d’entreprises et en assurer 
la pérennité

Lucie Allard, présidente

Daniel Béliveau, directeur général

Durant la dernière année, un vent 
de changement a soufflé sur le 
CLD de la MRC de Bécancour. 
Plusieurs facteurs ont amené le 
CLD à se transformer, à repenser 
ses façons de faire, à innover 
dans  son of f re  de  serv ices 
aux entreprises. Ces nouvelles 
approches ont permis la mise en 
place de mécanismes permettant 
d’outiller et d’accompagner les 
entrepreneurs différemment.

Comme en  témo ignent  l e s 
réalisations répertoriées dans 
le présent rapport, l’équipe du 
CLD n’a ménagé aucun effort 
pour répondre aux besoins de la 
communauté d’affaires.

Tout  au  long  de  2016 ,  137 
entreprises ou promoteurs ont 
bénéfi cié de nos services-conseils. 

L’ENTREPRENEUR AU CŒUR DE NOS ACTIONS

2016, UNE ANNÉE CHARNIÈRE
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Le CLD de la MRC 
de Bécancour a pour mission 

de développer des entreprises 
solides et le potentiel 

socioéconomique de la région 
par des services-conseils et 
de l’accompagnement aux 

étapes de projets d’affaires, 
du support financier 

principalement au démarrage 
avec des partenariats qui 

stimulent et facilitent 
l’entrepreneuriat.

Le CLD de la MRC 
de Bécancour, un point 

d’ancrage du développement, 
a pour vision une économie 

régionale durable et une 
qualité de vie basée sur la 
valorisation des idées et le 
dynamisme entrepreneurial.

RESPECT

Considération de la personne 
humaine, conscience de l’autre, 

honnêteté, qualité de vie, 
développement durable, la 

réalité locale, etc.

RESPONSABILITÉ

Ouverture, attitude positive, 
écoute, approche client, service 

client, engagement, etc.

RIGUEUR

Solidité, crédibilité, 
efficacité, efficience, etc.

PROACTIVITÉ

Dynamisme, innovation, 
réinvention, rassembleur, 

créativité, leader, etc.

MISSION VISION VALEURS

Le Centre local de développement 

de la MRC de Bécancour

STIMULE
FACILITEET
L’ENTREPRENEURIAT

 » 

L’ORGANISATION

administrative
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LE CLD

ET SES SERVICES

Mandatée par la MRC de Bécancour

Organisation à but non lucratif

OUTILS
LES ENTREPRENEURS

ACCOMPAGNEMENT
DANS LES PROJETS D’AFFAIRES

Rédaction de votre projet d’affaires

Financement et recherche de partenaires financiers

Recherche de terrains et bâtiments disponibles 
adaptés aux besoins

Stratégies de communication

Conseils en comptabilité

AU SERVICE
DU PROMOTEUR

Accueil d’investisseurs

Soutien technique et financier 
aux entreprises 0-5 ans

Soutien aux jeunes entrepreneurs, soutien 
au démarrage, à l’expansion, à la consolidation, 
au financement et à la relève

En relation constante avec 
des partenaires locaux et régionaux

Répertoires des entreprises, 
des parcs industriels et des médias

Répertoire des bâtiments, locaux ou terres à vendre 
ou à louer

Modèles de plans d’affaires, de plan de communication, 
de communiqué de presse et de déroulement 
de conférence de presse

Dépôt d’une demande de 
votre entreprise au Fonds 
de diversification de 200 M$

POUR Service pour les personnes qui sont 
à l’idée d’un projet en entrepreneuriat, 
en démarrage ou en développement 
de son entreprise

Permet à l’entrepreneur de s’adresser 
à une seule personne qui mobilisera 
tous les acteurs de l’entrepreneuriat 
de la MRC de Bécancour afin de 
maximiser le succès de votre projet

Formule multiservices qui favorise 
la concertation entre les partenaires 
économiques
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PRÉSIDENTE

Lucie Allard
CPE Chez-Moi Chez-Toi

> Entreprise collective

VICE-PRÉSIDENT

Guy St-Pierre
Représentant la MRC de Bécancour

ADMINISTRATEURS (TRICE)

Yvan Béliveau
Caisse Desjardins 

Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne

> Entreprise de service

Luc Chassé
Ferme Luchanel Jersey

> Entreprise agricole

Jean-Guy Dubois
Représentant la MRC de Bécancour

Carolyne Gagné
Go-Élan

> Entreprise de service/manufacturière

Philippe Gingras
Bleuets & cie

> Entreprise touristique

Jacques Pepin
Les Paniers P&P inc.

> Entreprise manufacturière

Richard Perron
CEPSA Chimie Bécancour

> Entreprise manufacturière

OBSERVATEURS (TRICE)

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

LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION

DANIEL BÉLIVEAU
Directeur général

YVES BOISVERT
Analyste financier

ANNIE BRUNELLE
Secrétaire de direction

MARYSE DEMERS
Agente services financiers

GENEVIÈVE LEPROHON
Coordonnatrice service-conseil

MURIELLE ROBICHAUD
Adjointe administrative

ISABEL ROUETTE
Conseillère en communication

L’ÉQUIPE

Yannick Bibeau
Resto le Godefroy : 
champ de pratique

Bécancour 

LE CLD ET SES SERVICES
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LE CLD

BILAN DES INTERVENTIONS auprès des entreprises ou promoteurs

en chiffres

40 %

13 %

9 %

16 %

11 %

9 %

1 %

1 %

Autres services
techniques

Transmission

Financement

Comptabilité

Suivi

Consultation

Plan d’affaires

Communication

Julie Véronneau
L’Académie 
des P’tits Bonzaï

Bécancour

190 emplois potentiels à venir

356 emplois créés 
ou maintenus

dont : 

Un total de

546 emplois

124 ont reçu un soutien 
technique (accompagnement)

13 ont reçu un soutien 
fi nancier (programme fi nancier)

Un total de

ont été accompagnés, dont :

137 entreprises
ou promoteurs

82 M$ en investissements
potentiels à venir

3,8 M$ en investissements générés

Un total de

Un total de

en investissements, dont : 

en sommes investies par 
les entreprises ou les promoteurs 

85,8 M$

3,4 M$

06 < Rapport annuel 2016



LE CLD EN CHIFFRES

BILAN DES INTERVENTIONS auprès des entreprises ou promoteurs

Kathleen Cloutier
Centre le Refl et

Bécancour

> 07CLD - Au cœur de l’action

PAR SECTEUR d’activités

19
Entreprises 
ou promoteurs

37
Emplois totaux

1,1 M$ 
Investissements totaux

Agriculture

27 emplois 
créés ou maintenus

10 emplois 
potentiels à venir

351 000 $ 
Investissements 
potentiels à venir

Commerces

31
Entreprises 
ou promoteurs

67 785 $ 
Sommes investies 
par les programmes 
de financement

107
Emplois totaux

50 emplois 
potentiels à venir

57 emplois 
créés ou maintenus

6 M$ 
Investissements totaux

5,5 M$  
Investissements 
potentiels à venir

59
Entreprises 
ou promoteurs

309 166 $ 
Sommes investies 
par les programmes 
de financement

Services

165
Emplois totaux

116 emplois 
créés ou maintenus

49 emplois 
potentiels à venir

2,6 M$ 
Investissements totaux

932 000 $  
Investissements 
potentiels à venir

Manufacturier

22
Entreprises 
ou promoteurs

3 M$ 
Sommes investies 
par les programmes 
de financement

75,8 M$ 
Investissements totaux

75,2 M$  
Investissements 
potentiels à venir

6
Entreprises 
ou promoteurs

31
Emplois totaux

30 000 $ 
Sommes investies 
par les programmes 
de financement

Tourisme

215 000 $ 
Investissements totaux

29 emplois 
créés ou maintenus

2 emplois 
potentiels à venir

206
Emplois totaux

127 emplois 
créés ou maintenus

79 emplois 
potentiels à venir



LE CLD EN CHIFFRES

BILAN DES INTERVENTIONS auprès des entreprises ou promoteurs (suite)
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40

16

13

11

58 

22

17

3

9

9

1

58 %

17 %

22 %

3 % Transmission, relève 
et acquisition

Expansion

Consolidation

Démarrage

ÉTAPES des projets d’affaires

BILAN par municipalités

89
Démarrage

19
Consolidation

23
Expansion

6
Transmission, relève
et acquisition

Rapport annuel 2016

accompagnés

137 entreprises
ou promoteurs

Répartition du temps
d’intervention

Bécancour

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Fortierville

Lemieux

Manseau

Parisville

Sainte-Cécile-de-Lévrard

Sainte-Françoise

Sainte-Marie-de-Blandford

Sainte-Sophie-de-Lévrard

Saint-Pierre-les-Becquets

Saint-Sylvère

Wôlinak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

88

1

3

1

5

3

1

1

5

4

4

3

2

X

---

---

---

---

---

---

---

X

---

---

---

---

Municipalités Nb d’entreprises 
ou promoteurs

Support
technique

Support
fi nancier

Ailleurs au Québec : 16 promoteurs ayant eu une idée d’affaires à développer 
dans la MRC de Bécancour qui  ont reçu un service de consultat ion.+
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SOUTIEN fi nancier

Marie-Ève Lanteigne
Entre Fleuve et Brebis

Saint-Pierre-les-Becquets

13
Entreprises 

17 projets

5 programmes

146
Emplois créés 
ou maintenus

428 951 $
Sommes investies

1,8 M$ 
Investissements 
générés

1
Projet1

6
Projets1

5
Projets1

2
Projets1

3
Projets1

20
Emplois créés 
ou maintenus

55
Emplois créés 
ou maintenus

47
Emplois créés 
ou maintenus

21
Emplois créés 
ou maintenus

3
Emplois créés 
ou maintenus

30 000 $
Sommes investies

164 500 $ 
Sommes investies

163 726 $
Sommes investies

15 726 $ 
Sommes investies

54 999 $
Sommes investies

140 000 $
Investissements
générés

782 835 $
Investissements
générés

751 656 $
Investissements
générés

60 620 $
Investissements
générés

37 400 $
Investissements
générés

FDÉS FLSFLS STASTAFLI FSE
Fonds

d’économie 
sociale

Fonds 
local 

d’investissement

Fonds
locaux de 
solidarité

Fonds 
de soutien

aux entreprises

Soutien 
au travail 

autonomne

1 Une entreprise peut obtenir une aide financière dans plusieurs programmes pour son projet. Dans ce bilan, 
  il y a 4 entreprises qui se qualifient à plus d’un programme d’aide financière.



EXCELLER ET INNOVER

au service des entrepreneurs
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I l  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. Les valeurs organisationnelles sont des 
points de repère essentiels quant au savoir-être 
de tous les employés.

APPROCHE PERSONNALISÉE

Les employés sont témoin quotidien des défi s 
auxquels nos entrepreneurs sont confrontés. 
Par nos interventions et nos actions nous créons 
de nombreuses opportunités de démarrage, 
d’expansion, de consolidation et de relève 
d’entreprise. 

UN PARTENAIRE
DE CONFIANCE
Le CLD offre depuis 18 ans 
des solut ions d ’af fa i res 
novatrices et conçues pour les 
entrepreneurs. Il effectue un 
accompagnement technique, 
un soutien f inancier aux 
projets d’entreprises et il aide 
la relève entrepreneuriale. 

ATTEINDRE SES OBJECTIFS

De plus, le promoteur peut 
bénéficier, en tout temps, 
de l ’a ide des agents de 
développement.  Le CLD 
lui permet d’atteindre ses 
objectifs plus rapidement.

Marie-Hélène Bourque, Josiane 
Fontaine et Mathieu Bourque
Vert et Jaune inc. - Bécancour

Les entrepreneurs et les promoteurs de projets 
structurants trouvent un soutien technique et 
professionnel et, dans certains cas, une aide 
fi nancière 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 en démarrage, en 
acquisition, en expansion et en relève d’entreprise, 
le CLD de la MRC de Bécancour se différencie 
par la qualité, la fi abilité et la disponibilité de son 
personnel qui sont au cœur de sa stratégie.

Le CLD de la MRC de Bécancour est reconnu pour soutenir et développer
les entreprises qui sont situées dans la MRC de Bécancour. 
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• Académie des P’tits Bonzaï (L’)

• Atelier Art & Muse

• Centre de la Petite Enfance (CPE) Chez-Moi Chez-Toi

• Centre le Refl et

• Clinique Physioaction Plus

• Clinique psychosociale multiservices Bécancour

• Cliptel 2.0 Inc.

• Coopérative de solidarité de santé de Sainte-Gertrude

• Développement bioalimentaire Centre-du-Québec

• Domaine de l’Érable

• Duo Énergie graphique – Lettreur Nord-Sud inc.

• École de musique À ma portée

• Évolucom

• Fief de la rivière s.e.n.c. (Le)

• Garderie chez Féephanie

• Go-Élan

• Hébert Hôtels

• Location O.S.I. INC.

• Lumifab (9193-5718 Québec inc.)

• Maçonnerie Briquomax Inc.

• Maison de Bibi (La)

• Marché Godefroy

• Microbrasserie FAB

• Microbrasserie Ô Quai des Brasseurs

• Métaltek Laser inc.

• Mohairbec inc.

• Parc régional de la rivière Gentilly

• Portes et Fenêtres Gentilly

• Protekna services techniques inc.

• Resto le Godefroy : champ de pratique

• Soins médico-esthétique Nancie Toutant

• TechniDom

• Toiles Design

• V Départements des Communications

• Vert et Jaune inc.

+ 53 autres entreprises ou promoteurs

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

• 1 promoteur

Fortierville

• Renov’Action Nadeau
• Soudure Camille Castonguay Inc.

+ 1 promoteur

Lemieux

• 1 promoteur

Manseau

• AMP Atelier mobile Poirier

+ 4 promoteurs

Parisville

• Emplettes et paillettes

+ 2 promoteurs 

Sainte-Cécile-de-Lévrard

• 1 promoteur 

Sainte-Françoise

• 1 promoteur 

Sainte-Marie-de-Blandford

• Waza Productions

+ 4 promoteurs 

Sainte-Sophie-de-Lévrard

• Entreprises H.M. Métal inc. (Les)
• Multi Menu Ste-Sophie

+ 2 promoteurs 

Saint-Pierre-les-Becquets

• Entre Fleuve et Brebis
• Tomaterie St-Pierre-les-Becquets inc.

+ 2 promoteurs

Saint-Sylvère

• 3 promoteurs

Wôlinak

• Acier Mécanitec Inc.

+ 1 promoteur

Ailleurs au Québec (autres)

• 16 promoteurs

Bécancour

LES ENTREPRISES

ET LES PROMOTEURS

Sonia 
Goulet-Lacasse

Atelier Art & Muse

Bécancour
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NOUVEAU SERVICE
Accompagnement en comptabilité 
avec le logiciel Simple comptable :
» apprendre à faire la tenue de livres
» bâtir la charte comptable
» approche des principes de la comptabilité

FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE (FDT)
Instauré par le gouvernement du Québec, le Fonds 
de développement du territoire (FDT) attribue à la 
MRC de Bécancour des sommes pour favoriser le 
développement local et régional en fonction de 
ses priorités d'interventions.

19 INTERVENTIONS : 
Pour une contribution de 459 457 $ 
et des investissements de plus de 1,7 M$. 

15 initiatives municipales

2 initiatives intermunicipales

1 pour le fonctionnement du CLD 

1 pour le fonctionnement de la MRC 

1 pour un projet spécial (fibre optique)

ATELIER EN DÉMARRAGE
Atelier interactif offert gratuitement à toute 
personne qui a un projet d’affaires sur le territoire 
de la MRC de Bécancour ou de Nicolet-Yamaska.

11  ateliers ont été donnés

39 participants

DÉFI OSENTREPRENDRE
Le CLD de la MRC de Bécancour a accueilli le 
Gala régional dans la salle multifonctionnelle 
à Sainte-Françoise le mercredi 4 mai 2016. 
Les élèves de 5e et 6e année de l’école Oasis 
de Sainte-Françoise se sont impliqués dans la 
préparation de l’événement. Ils ont concocté 
des desserts et assuré le service tout au long 
du cocktail. 

Le CLD a accompagné 11 entreprises pour 
déposer leur dossier de mise en candidature, 
dont un pour le prix Réussite Inc. 

UN AVANTAGE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES.

FIBRE OPTIQUE
La MRC de Bécancour déploie un réseau 
public de fi bres optiques sur tout le territoire 
de la MRC de Bécancour. Le réseau devrait être 
en opération en 2017. 

NOS PARTENAIRES : 

» MRC de Nicolet-Yamaska
» CJE Bécancour Nicolet-Yamaska
» Centre de formation professionnelle 
 de la Riveraine (CFP)



LES OUTILS DE 
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COMMUNIQUÉS
Un total de 15 communiqués ont été 
rédigés pour des entreprises, des 
promoteurs ou des organismes.

PLANS MÉDIAS
Afi n d’assurer un meilleur rayonnement 
à l’entreprise, le CLD a planifi é, en 
partenariat avec l’entrepreneur, un plan 
média avec trois entreprises.

Le CLD a organisé, avec des entreprises, 
six conférences de presse pour annoncer, 

soit l’ouverture d’une entreprise, un investissement 
ou pour le lancement d’une nouvelle 

image de marque.

Sept entreprises ont été accompagnées 
pour élaborer leur plan de communication.

En partenariat avec la SADC de Nicolet-Bécancour, 
un plan publicitaire a été mis en place pour mettre en 
valeur « Entreprendre Bécancour ».
La campagne promotionnelle a rayonné au printemps 
et à l’automne dans le Courrier-Sud, la radio 
CKBN 90,5 et dans les journaux municipaux.

Deux entrepreneurs partageaient leur témoignage sur 
les services qu’ils ont reçu. 
» Joachim Blanchette, Hydrexcel inc.
» Gabriel Neault, Les entreprises H.M. Métal Inc.

Gabrielle Lessard, Brigitte Bastien et Antoine Lessard
La Maison de Bibi - Bécancour

15

3

SALON DE L’EMPLOI TROIS-RIVIÈRES-BÉCANCOUR

6

7

CONFÉRENCES 
DE PRESSE

PLANS DE 
COMMUNICATION

Le CLD a été présent dans le kiosque de la ville de Bécancour lors du salon qui a eu lieu le 21 avril 2016.

« ENTREPRENDRE BÉCANCOUR »

MAXIMISER LES OUTILS MÉDIAS

DE LA VISIBILITÉ DE CHOIX

15 publicités dans des médias traditionnels

11 publicités sur Facebook

2  relations de presse

5 communiqués de presse

 » 
 » 



LES PARTENAIRES

Nos meilleurs alliés
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Norbert Demers
Location O.S.I. Inc

Bécancour

• 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 formation professionnelle de la Riveraine (CFP)

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  

 de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS)

• Centre d’expertise et de transfert en agriculture 

 biologique et de proximité (CETAB+)

• Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ)

• 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 Centre-du-Québec

• Développement bioalimentaire Centre-du-Québec (DBCQ)

• Développement économique Canada (DEC)

• 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 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 Nicolet-Yamaska

• Municipalité régionale de comté (MRC) de Bécancour

• Réseau Agriconseils Centre-du-Québec

• Société d’aide au développement des collectivités

 (SADC) de Nicolet-Bécancour

• Société du parc industriel 

 et portuaire de Bécancour (SPIPB)

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



ENTREPRENDRE 
LES DEVANTS
FAITES CONFIANCE AUX EXPERTS 
DE DESJARDINS ENTREPRISES 
CENTRE-DU-QUÉBEC
Ils vous fourniront l’appui nécessaire à l’atteinte de vos objectifs.

819 293-4484 ou 1 877 293-4484 
desjardins.com/entreprises



3689-1, boulevard Bécancour
Bécancour (Québec)  G9H 3W7

Téléphone : 819 298-2070

Télécopieur : 819 298-2041

information@cldbecancour.qc.ca

Entreprendre Bécancour :

1 844 250-8228

cldbecancour.qc.ca 

/CLDdeBecancour

DE L’ACTION

Au cœur 


