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LE CLD DE LA MRC DE BÉCANCOUR PRÉSENTE
UN BILAN POSITIF POUR L’ANNÉE 2012
Bécancour, le 28 mars 2013 – Le Centre local de développement (CLD) de la MRC de Bécancour a tenu,
hier, son assemblée générale annuelle pour l’exercice financier 2012. Le président, M. Jean-Guy Paré, a
dévoilé avec fierté le bilan positif de l’organisme pour la dernière année devant une quarantaine de
membres et partenaires réunis dans la salle de l’Église multifonctionnelle située à Bécancour, secteur
Bécancour.
« Nos réalisations de l’année 2012 sont la preuve des efforts déployés par l’équipe de professionnels qui se
sont impliqués dans le milieu et ont été à l’écoute des besoins des entrepreneurs de la région. Ils ont assuré
le leadership du CLD dans le développement économique », a pris le temps de souligner M. Jean-Guy Paré.
Les invités ont pu constater la somme des efforts et travaux consentie par l’ensemble de l’équipe du CLD au
cours de l’année 2012. Outre le soutien auprès d’entreprises en lien avec les créneaux porteurs que sont
l’agroalimentaire, l’agrotourisme, le développement commercial, manufacturier et de service, le tourisme,
la transformation alimentaire et le transport, notamment, les agents ont de plus accompagné les
municipalités et comités locaux dans l’élaboration de divers projets.
L’année 2012 a permis à l’équipe du CLD de la MRC de Bécancour d’accompagner 55 projets d’affaires ou
de démarches de diversification des communautés. L’ensemble de ces interventions représente un
investissement total de plus de 10,2 millions de dollars qui représente un investissement des fonds qui se
chiffre à plus de 1,1 million de dollars. Il a permis de créer ou de maintenir 223 emplois. De plus, Tourisme
MRC de Bécancour affiche aussi des résultats d’augmentation ce qui dénote que la région de la MRC de
Bécancour offre des produits qui répond à la demande de la clientèle touristique.
Le CLD de la MRC de Bécancour a été partenaire dans plusieurs réalisations dans le but de sensibiliser les
jeunes au métier d’entrepreneur ainsi que dans la relève d’entreprise. Par ailleurs, le CLD a collaboré à
mettre en valeur des actions pour les entreprises d’économie sociale, les coopératives ainsi que dans le
commerce solidaire. Considérant les enjeux liés à la relève, au recrutement et à la rétention de la maind’œuvre, le CLD est sensibilisé à l’importance de la conciliation travail-famille.
« Les défis sont grands et se réalisent grâce au travail d’une équipe et des partenaires mobilisés, aux
compétences extraordinaires. Je tiens à féliciter tous les employés, tous les administrateurs (trices) et les
partenaires qui font une différence, j’en suis convaincu, au sein des projets rassembleurs pour nos
collectivités », a mentionné M. Jean-Guy Paré.
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Orientations 2013
L’année 2013, sera une année charnière avec l’arrivée du Fonds de diversification de 200 millions de
dollars. Plusieurs défis interpellent le CLD soit, la concertation de tous les acteurs du développement
économique deviendra primordiale, offrir une qualité de vie à notre population ainsi que des emplois de
qualité à notre main-d’œuvre.
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