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LE CLD DE LA MRC DE BÉCANCOUR
PRÉSENTE SON MEILLEUR BILAN DEPUIS SA CRÉATION
Et en 2015 un conseil d’administration entrepreneurial
Bécancour, mercredi 25 mars 2015 - Le conseil d’administration du CLD de la MRC de Bécancour tient, ce soir,
son assemblée générale annuelle dans la salle du conseil des maires de la MRC de Bécancour. Il présente un
bilan positif des activités, un portrait des interventions dans le développement économique du territoire et
souligne les efforts déployés par les employés dans le soutien offert aux entrepreneurs et organismes du
territoire. En plus, il a été dévoilé les nouveaux administrateurs qui constitueront le conseil d’administration
du CLD pour 2015-2016.
RAPPORT ANNUEL 2014
Le CLD est le guichet de première ligne pour le développement économique. Il a accompagné 41 entreprises et
soutenu 63 projets qui ont profité de 841 531 $ en soutien financier à travers les différents fonds. Ainsi, 185
emplois ont été créés ou maintenus et ont généré 6,7 million $ en investissements dans la MRC. De ces
statistiques, nous pouvons dégager que chaque dollar investi a généré des investissements de 7,96 $ en
retombées économiques.
Le programme du Pacte rural a généré des investissements de 2,6 million $ dans le développement des
communautés. Le CLD, dont la MRC lui confie la gestion, a accompagné 21 projets qui représente une
contribution du fonds de 337 393 $.
« Les résultats obtenus en 2014 dépassent largement nos attentes. L’aide financière apportée aux
entrepreneurs est la meilleure depuis 1998, soit depuis la création du CLD. Plus de 1,1 million $ ont été
investies par le CLD pour soutenir les projets structurants qui permettent de développer l’économie du
territoire» fait remarquer monsieur Daniel Béliveau, directeur général du CLD et la MRC de Bécancour.
Les 63 projets que l’équipe a soutenu financièrement se répartissent comme suit : 44 % en démarrage, 37 %
en expansion, 13 % en études, 5 % en transmission/relève/acquisition et 1 % en consolidation. De plus, 38 %
des entrepreneurs ont reçu de la part de l’équipe un service de consultation, orientation et référence, 26 % un
suivi ou un service d’aide au plan d’affaires et 34 % un service technique.
Outre le soutien auprès d’entreprises dans les secteurs d’activités de l’agricole
(l’agroalimentaire, l’agrotourisme, l’agriculture) le tourisme, le développement
commerciale, le secteur manufacturier et de service, le CLD a accompagné les
municipalités et comités locaux dans l’élaboration de divers projets.
« Je profite de l’occasion pour souligner personnellement le professionnalisme du
personnel. C’est grâce à leur implication que le CLD a obtenu des résultats positifs
dans une année remplie de changement.» mentionne monsieur Guy St-Pierre,
président du conseil d’administration du CLD.

L’année 2015 sera pour le CLD transitoire. Plusieurs savoir-faire seront revus pour mieux accompagner
l’entrepreneur vers le succès.
Le rapport annuel sera disponible sur le site Internet www.cldbecancour.qc.ca . Pour recevoir une copie
papier du document, vous n’avez qu’à communiquer par courriel à information@cldbecncour.qc.ca.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA GOUVERNANCE
En octobre dernier, le gouvernement du Québec a obligé les MRC à revoir leur modèle d’affaires dans le cadre
de leur développement économique. La MRC a demandé aux membres du conseil d’administration du CLD de
la MRC de Bécancour de revoir son offre de service et son modèle de gouvernance, et ce, dans le but d’offrir
des services de qualité qui répondront aux besoins des entrepreneurs de la région, et ce, en tenant compte de
la nouvelle réalité financière.
Le CLD prend un nouveau virage en se dotant d’un nouveau modèle de gouvernance, soit en modifiant la
composition de son conseil d’administration qui constitue, maintenant, sept personnes qui sont issues du
milieu des affaires et deux élus. Les administrateurs ont été approchés en fonction de leurs expériences
entrepreneuriales ainsi que leur réussite en affaires. Ils ont su favoriser le développement de leur entreprise.
C’est avec les forces de chacun que le CLD de la MRC de Bécancour pourra arrimer ce nouveau tournant
d’affaires.
« Avant de présenter les nouveaux administrateurs, je tiens à remercier les membres du conseil
d’administration du CLD de la MRC de Bécancour pour leur travail accompli au cours de cette année. Leur
présence, leur préoccupation pour favoriser le développement, leur recommandation et leur assiduité ont été
importante pour faire avancer l’organisation vers un changement dans notre modèle d’affaires» mentionne
Monsieur Guy St-Pierre, président du conseil d’administration du CLD.
Il est présenté les membres du conseil d’administration du CLD. Il y a cinq nouvelles personnes qui se joignent
à l’équipe. Ils sont messieurs Michel Blanchette (Groupe MBI), Luc Chassé (ferme Luchanel Jersey), Yvon
Lavigne (Construction Lavigne et Baril), Gabriel Neault (Les Entreprises H.M. Métal inc.) et Richard Perron
(CEPSA Chimie Bécancour). Tandis que mesdames Lucie Allard (CPE Chez-Moi Chez-Toi) et Carolyne Gagné
(Go-Élan) pourront partager leurs expériences aux nouveaux administrateurs. Les élus, qui ont été nommé par
le conseil des maires de la MRC de Bécancour pour les représenter, sont messieurs Guy St-Pierre et Jean-Guy
Dubois. Leur mandat sera d’assurer la continuité du virement que prend le CLD ainsi que de lui donner les
couleurs, la forme et les orientations nécessaire pour favoriser le développement des entreprises du territoire.
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Description des entreprises
du conseil d’administration
Michel Blanchette - Groupe MBI : Depuis plus de 20 ans, le Groupe MBI est spécialisé dans le domaine
réfractaire et la protection anticorrosive pour les industries de la métallurgie, des pâtes et papiers et des
mines.
Luc Chassé - La ferme Luchanel Jersey : La ferme laitière élève 150 jerseys. Elle se spécialise dans les vaches à
lait, les vaches à indice génomique élevée et les embryons. Son troupeau est parmi les meilleurs au Canada
pour l'indice génétique.
Gabriel Neault - Les Entreprises H.M. Métal inc. : Fondé en 1990, Les Entreprises H.M. Métal oeuvrent dans
les domaines de la fabrication de produits métalliques, d’usinage, de soudage et d’installation mécanique.
Yvon Lavigne - Construction Lavigne et Baril : Fondée en 1989, Construction Lavigne & Baril inc. est un
entrepreneur général oeuvrant dans le domaine civil. Il participe essentiellement à des projets liés aux
secteurs industriel et génie civil voirie.
Richard Perron - CEPSA Chimie Bécancour : En opérations au printemps 1995, CEPSA Chimie Bécancour est
une entreprise en pétrochimique. Le procédé, à la fine pointe de la technologie, représente une percée
majeure dans l'élimination des impacts environnementaux.
Lucie Allard - CPE Chez-Moi Chez-toi : Le CPE offre des services de garde éducatifs de qualité Il détient un
agrément lui permettant de coordonner 300 places subventionnées en milieu familial sur le territoire de
la MRC de Bécancour.
Carolyne Gagné - Go-Élan : Go-Élan est une PME québécoise fière de concevoir des espaces récréatifs
ingénieux. Pour un parc public, une cour de récréation ou un CPE, Go-Élan offre une grande variété de
modules de jeux prêts à partir ou conçus sur mesure.

