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Des investissements de plus de 4 507 000 M $ sur le territoire de la MRC de Bécancour
Ville de Bécancour, le 31 mars 2011 – C’est avec beaucoup de fierté que le Centre local de
développement (CLD) de la MRC de Bécancour a présenté, aujourd’hui, son 12 e rapport annuel. Une
année des plus actives et une croissance continue de la demande de services des entrepreneurs de la
région.
Pour l’année 2010, le président, M. Jean-Guy Paré, et la directrice générale, Mme Diane Daviault,
sont heureux d’annoncer des investissements totaux de plus de 4 507 000 M $ qui ont permis de créer
et de consolider 208 emplois sur le territoire de la MRC de Bécancour. Le CLD investit afin de créer
des conditions gagnantes pour ces entreprises en leur facilitant l’accès au capital de risque. Ces
investissements s’expliquent, entre autres, par l’apport considérable de projets manufacturiers
innovants ainsi que la qualité et l’expertise de ces entrepreneurs. Mentionnons Les Entreprises H.M.
Métal inc., Métaltek Laser inc, Machinerie Dubois, P.E. Pérusse, etc.
Dans le cadre du mandat de gestion du Pacte rural de la MRC de Bécancour, 23 projets ont été
réalisés en cours d’année 2010 générant des investissements totaux de l’ordre de plus de 1 912 000 $.
Mentionnons le sentier multifonctionnel Le Grand Tronc, Ville de Bécancour et Sainte-Marie-deBlandford, salle régionale de conditionnement physique multifonctionnelle et intergénérationnelle à
Saint-Pierre-les-Becquets, l’achat d’équipements de loisirs et communautaires à Manseau, le gymnase
multifonctionnel à Sainte-Françoise, le transport collectif, camp d’été 9-1-1, etc.
De plus, la directrice générale a tenu à mentionner quelques initiatives qui se sont réalisées en cours
d’année telles que : la Grande Tournée Automnale, regroupant 23 entreprises touristiques ainsi que 15
artistes de la MRC de Bécancour. Cette activité a remporté un vif succès puisque 3 500
visites/personne ont été enregistrées lors de cet événement. Le projet pilote canola, la Journée
d’information sur la forêt, l’agroforesterie et l’acériculture, la réfection de la centrale nucléaire
Gentilly-2, sont tous des projets à potentiel d’opportunités d’affaires pour les entreprises, fournisseurs
et sous-traitants de la région.
Dans un contexte de développement de l’industrie touristique à Bécancour, le CLD s’est impliqué
dans plusieurs dossiers dont le Jardin de sculptures, la Route des Navigateurs, le Moulin Michel, la
Route Bleue, la Biosphère du Lac-Saint-Pierre, le Parc de la rivière Gentilly, etc. Pour l’année 2010,
mentionnons que le Bureau d’information touristique a accueilli 11 001 visiteurs et a reçu 51
groupes de visiteurs.
Le CLD de la MRC de Bécancour a cumulé depuis l’entrée en vigueur de ces fonds, plus de 60 M $
d’investissements totaux auprès de ces entreprises qui ont permis la création et la consolidation de
près de 1 600 emplois. Des résultats qui reflètent bien le dynamisme entrepreneurial et la diversité
économique du territoire de la MRC de Bécancour.
- 30 -

Source : Diane Daviault, directrice générale du CLD de la MRC de Bécancour
Tél. : 819 298-2070, poste 225

Sur la photo de gauche à droite : M. Mario Gagné, vice-président, Mme Diane Daviault, directrice générale du
CLD de Bécancour et M. Jean-Guy Paré, président.

