Communiqué
Pour diffusion immédiate
PLUS DE 5 MILLIONS D’INVESTISSEMENT À BÉCANCOUR POUR L’ANNÉE 2009!
Ville de Bécancour, le 31 mars 2010 – C’est avec beaucoup de fierté que le Centre local de
développement (CLD) de la MRC de Bécancour a présenté son 11e rapport annuel. Malgré le
ralentissement économique, le CLD a constaté un vent de relance auprès de ces entreprises qui ont su
faire preuve de leadership et d’innovation durant cette dernière année.
Pour l’année 2009, le président, M. Jean-Guy Paré, et la directrice générale, Mme Diane Daviault,
sont heureux d’annoncer des investissements totaux de plus de 5 M $ qui ont permis de créer et de
consolider 187 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 Métaltek Laser inc.,
Plastiques Wôlinak, BMC Innovation, S.M.D.M., Fabritek, etc.
Dans le cadre du mandat de gestion du Pacte rural de la MRC de Bécancour, 16 projets ont été
réalisés en cours d’année 2009 générant des investissements totaux de l’ordre de 1 464 775 $ dont un
montant de 253 000 $ provenant du Pacte rural. Mentionnons la Coopérative de solidarité alimentaire
des Seigneuries, le Marché public, le CPE Chez-Moi Chez-Toi, le Transport collectif, le Parc
municipal de Fortierville, etc.
De plus, la directrice générale a tenu à mentionner quelques initiatives qui se sont réalisées en cours
d’année telles que : la Journée d’information sur la production de canola et de soya – une activité
mettant en valeur une opportunité d’affaires entourant cette production; l’organisation d’un salon de
sous-traitance en lien avec le projet IGDRS-Phase II d’Hydro-Québec qui consistait à mettre en
contact les entrepreneurs généraux, sous-traitants et fournisseurs de biens et services de la région; la
Reconnaissance touristique de la route 132 – une démarche initiée par le CLD afin de faire
reconnaître officiellement cette route à titre de Route des Navigateurs, etc.
Dans un contexte de développement de l’industrie touristique à Bécancour, le CLD s’est impliqué
dans plusieurs projets dont le Jardin de sculptures, la Route des Navigateurs, la Route Bleue, la
Biosphère du lac St-Pierre, le développement cyclable, le Moulin Michel de Gentilly, etc. Pour
l’année 2009, mentionnons que le Bureau d’information touristique a accueilli 9 773 visiteurs et a
reçu 42 groupes et ce, malgré la récession économique.
Enfin, le CLD de la MRC de Bécancour a cumulé depuis l’entrée en vigueur de ces fonds, plus de
56 M $ d’investissements totaux auprès de ces entreprises qui ont permis la création et la
consolidation de plus de 1350 emplois. Des résultats qui reflètent bien le dynamisme et la diversité
économique du territoire de la MRC de Bécancour.
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