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DES INVESTISSEMENTS DE PLUS DE 6,5M$ POUR LA CONSOLIDATION
ET/OU CRÉATION DE 154 EMPLOIS PAR LE CLD DE LA MRC DE BÉCANCOUR
Bécancour, le 12 décembre 2012 – Le Centre local de développement (CLD) de la MRC de Bécancour présente
aujourd’hui, à l’Auberge Godefroy, le bilan des projets d’investissement pour l’exercice financier 2012. Le
président, monsieur Jean-Guy Paré, dresse un bilan plus que positif pour l’année 2012. Le CLD de la MRC de
Bécancour a soutenu 17 entreprises œuvrant dans différents secteurs de notre économie tels que
l’agroalimentaire, l’industrie touristique, l’industrie manufacturière ainsi que les entreprises du secteur
commercial et de service.
Un CLD au cœur de l’action
Le personnel du CLD est intervenu dans 17 dossiers de démarrage, d’expansion et de consolidation d’entreprises
au cours de l’année 2012 dans le cadre des programmes Fonds local d’investissement (prêts), du Fonds local de
solidarité MRC de Bécancour (FLS), Soutien au travailleur autonome (STA) et Fonds jeunes promoteurs
(subventions) et autres. Ces dossiers ont permis de créer et/ou de maintenir 154 emplois et de générer des
investissements de plus de 6,5M$ sur le territoire de la MRC de Bécancour. Pour sa part, le CLD a injecté une
somme de plus de 606 000 $.
« Je suis fier des efforts déployés par l’équipe de professionnels du CLD de la MRC de Bécancour tout au long de
l’année. Ils ont été présents dans le milieu et à l’écoute des besoins de nos entrepreneurs. Ils ont assuré le
leadership du CLD dans le développement économique, et les résultats obtenus en 2012 en font preuve. Il
est important de continuer sur cette lancée parce que l’année 2013 sera tout aussi importante pour notre
région » mentionne, monsieur Jean-Guy Paré.
La diversification de notre tissu économique repose sur la création de PME c’est pourquoi il est important que le
CLD maintient et déploie les efforts et les actions nécessaires pour soutenir les entreprises, les organismes, le
tourisme et les collectivités. C’est en misant sur le potentiel entrepreneurial que notre développement
économique pourra atteindre les résultats escomptés pour un avenir des plus prometteurs.
Le partenariat avec les organismes du milieu nous permet de soutenir nos entreprises. Le CLD est fier de
s’associer aux partenaires suivants : Le Centre financier aux entreprises Desjardins Bécancour-Nicolet-Yamaska,
Emploi-Québec, la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de Nicolet-Bécancour, le CIEL de
Bécancour, Investissement Québec, Développement économique Canada (DEC) et la Financière agricole.
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