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DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
POUR ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DE BÉCANCOUR
Bécancour, le 21 janvier 2016 - Le maire de la ville de Bécancour, monsieur Jean-Guy Dubois, lors du déjeuner du
maire organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec le 20 janvier dernier, annonçait
un nouveau partenariat avec IDE Trois-Rivières pour compléter l’offre de service en matière de développement
économique pour sa ville. Suite à cette annonce, le CLD de la MRC de Bécancour travaillera de concert avec le
commissaire industriel afin de maximiser le développement d’affaires du territoire. Ce service sera
complémentaire à l’offre de service offerte par le CLD, et ce, depuis les coupures budgétaires en 2015.
« Suite aux compressions budgétaires imposées par le gouvernement du Québec en 2015, le CLD de la MRC de
Bécancour a revu son modèle d’affaires en tenant compte de sa nouvelle réalité financière. Le mandat s’est orienté
vers les entreprises en démarrage et le développement de celles-ci sur une période de 0-5 ans. Dans ce contexte,
nous avons mis en place le service Entreprendre Bécancour qui permet d’accompagner l’entrepreneur dans le
développement de l’ensemble de ses activités, et ce, avec tous les partenaires économiques. Depuis ce temps, la
prospection et le démarchage ne sont plus des priorités au sein de notre organisation. C’est effectivement un
manque pour notre région », souligne monsieur Daniel Béliveau, directeur général.
En 2016, le CLD de la MRC de Bécancour maximise son travail de terrain auprès des entreprises 0-5 ans. Il articule,
par le fait même, ses actions avec les personnes qui sont à l’étape d’une idée d’un projet en entrepreneuriat, en
démarrage ou en développement d’entreprise. Tous ces efforts se feront en collaboration avec les partenaires
économiques de la région. « Depuis un an, nous travaillons plus étroitement avec les différents partenaires
économiques, afin de donner aux entrepreneurs de la MRC de Bécancour une plateforme pour accueillir et stimuler
leur entreprise. C’est avec l’ensemble des partenaires que le CLD a réussi à relever le défi de maintenir la majorité
de ses services, et ce, malgré des coupures budgétaires importantes. Nous constatons que depuis la mise en place
du Carrefour entrepreneurial, les entreprises perçoivent une différence, ce qui améliore le développement de leur
entreprise. Pour 2016, nous continuerons de mettre de l’avant les services offerts par le Carrefour entrepreneurial
aux entreprises. Il est essentiel de maintenir le développement de l’entrepreneuriat de la région, ainsi que tout le
potentiel entrepreneurial », mentionne monsieur Michel Blanchette, président.
Au fil des années, des liens de confiance se sont établis entre les gens d’affaires et le CLD de la MRC de
Bécancour. Nous soutenons financièrement et accompagnons plus d’une centaine d’entrepreneurs par année
pour assurer le développement de leur entreprise. Nous avons une équipe en place destinée à travailler de
concert avec l’entrepreneur pour que son idée d’affaires devienne une réalité et que la réalité évolue en une
entreprise prospère dans la région. La présence d’un commissaire industriel à Bécancour viendra diversifier
davantage l’offre d’affaires pour les citoyens, c’est une initiative gagnante pour la région.

À propos du CLD
Le CLD de la MRC de Bécancour vise à stimuler et faciliter l’implantation et le développement d’entreprises sur
son territoire par la mise en place de conditions favorables au développement de l’entrepreneuriat et en
assumant la coordination d’un guichet multiservices offrant une approche personnalisée.
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