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LE CLD JOUE SON RÔLE CATALYSEUR DE PARTENARIAT
UN PREMIER BILAN DES ACTIONS POUR «ENTREPRENDRE BÉCANCOUR»

Bécancour, le 22 avril 2015 – Le président du CLD de la MRC de Bécancour, monsieur Guy St-Pierre, est fier
de présenter un premier bilan des actions qui ont été faites depuis la mise en place du service Entreprendre
Bécancour. Depuis le début de l’année, le CLD travaille étroitement avec les différents organismes sur le
territoire pour arrimer les services offerts aux entrepreneurs. Cette nouvelle orientation place
l’entrepreneur au cœur de l’action et engendre des résultats concrets. Le CLD demeure la porte d’entrée
pour les entrepreneurs via la ligne 1 844 250-8228.
« Plus d’une dizaine de rencontre de travail ont eu lieu avec les partenaires pour les intégrer dans la
nouvelle approche avec les entrepreneurs. Le travail de collaboration avec les partenaires économiques de
la région fait déjà une différence et améliore, de façon considérable, le développement de l’entrepreneuriat
de la région, ainsi que tout le potentiel entrepreneurial », souligne monsieur Daniel Béliveau, directeur
général.
Des actions pour dynamiser le développement économique
Depuis le début de l’année, les employés du CLD ont offert un support technique à plus de 84
entrepreneurs, ce qui correspond à plus de 150 interventions. Le CLD de la MRC de Bécancour a soutenu
financièrement 11 projets provenant de 12 entreprises qui ont profité de 200 563 $ en soutien financier à
travers les différents fonds et ont généré dans le milieu 1 772 277 $ en investissement. Ainsi, il y a eu neuf
emplois créés et 78 de maintenus. Les entreprises œuvrent dans différents secteurs de notre économie tels
que l’agriculture, l’industrie touristique, l’industrie manufacturière, ainsi que du secteur commercial et de
service.
Parmi les entrepreneurs qui ont bénéficié d’un support technique, 46 % des interventions étaient pour un
suivi d’affaires, 27 % pour un service de consultation, orientation et référence, 19 % pour un service d’aide
au plan d’affaires et 8 % pour un service de consultation en communication.
« Lorsqu’il a été nécessaire de faire une rencontre avec l’entrepreneur, l’équipe du CLD a mobilisé les
partenaires pertinents qui avaient un rôle à jouer dans l’élaboration du projet d’affaires. Cette nouvelle
façon de faire est très appréciée autant des entrepreneurs que des partenaires. Elle maximise le temps
d’intervention avec l’entrepreneur et apporte un service de qualité supérieure » mentionne monsieur Guy
St-Pierre, président du CLD de la MRC de Bécancour.
L’aide financière offerte aux entreprises, par le CLD, a permis le démarrage de Mathieu Bouvette, de
l’Atelier mobile Poirier et de La Ferme Trotteuse, l’expansion pour La Coopérative de Solidarité Santé de
Sainte-Gertrude, Les Viandes Rheintal et le Centre de la Biodiversité du Québec, le développement
d’affaires pour Les Délices du Boucher, la Coopérative de solidarité en développement local de Gentilly (Club
de golf de Gentilly), GNA-Groupe Nettoyage AS inc., Construction Lavigne et Baril inc. ainsi qu’Hydrexcel inc.
L’aide financière qui a été mise à contribution par le CLD de la MRC de Bécancour pour soutenir les 11
projets, provient soit, du Fonds jeunes promoteurs, du Fonds d’innovation en économie sociale ALCOA, di

Fonds d’économie sociale, du Fonds de soutien aux entreprises, du Fonds local d’investissement « volet
Relève », le programme Émergence et du Fonds local de solidarité.

Le CLD investit dans la relève d’entreprises
Le CLD, en collaboration avec Emploi-Québec, a apporté une aide financière à certaines entreprises pour
leur assurer une relève, et ce, en suivant le programme « Émergence » de l’École d’Entrepreneurship de
Beauce. Les personnes ont été identifiées comme relève, d'ici 5 à 10 ans, par le propriétaire actuel.
Ils ont de l'influence dans l'entreprise et ils occupent déjà un poste de gestion.

À propos d’Entreprendre Bécancour
Le CLD de la MRC de Bécancour a mis en place le service Entreprendre Bécancour (1 844-250-8228). Il est
le guichet unique pour les entrepreneurs de la MRC de Bécancour. Il accompagne une personne qui est à
l’étape d’une idée d’un projet en entrepreneuriat, en démarrage ou en développement de son entreprise.
Ceux-ci s’adressent au CLD qui mobilisera tous les acteurs de l’entrepreneuriat de la MRC de Bécancour afin
de maximiser le succès de son projet.
Les partenaires qui se joignent à Entreprendre Bécancour sont : le Carrefour jeunesse emploi (CJE) du
comté de Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour, la Chambre de commerce et d’industrie du Cœurdu-Québec, la Commission scolaire de la Riveraine, Emploi-Québec, la SADC de Nicolet-Bécancour et les
partenaires financiers.
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