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25 ENTREPRISES SOUTENUES PAR LE CLD DE LA MRC DE BECANCOUR
Ville de Bécancour, le 8 novembre 2010 - Le Centre local de développement (CLD) de la MRC de
Bécancour est fier d’avoir soutenu 25 entreprises sur le territoire de la MRC de Bécancour. Ces
entreprises oeuvrent dans différents secteurs de notre économie dont l’agroalimentaire, l’industrie
touristique, l’industrie manufacturière, ainsi que les entreprises du secteur commercial et de service.
Le CLD a pour sa part injecté une somme totale de 213 914 $ dans ces entreprises via son Fonds local
d’investissement (prêts), le Fonds Jeunes Promoteurs (subventions), la SOLIDE de la MRC de Bécancour
et autres. De plus, le Fonds d’aide aux municipalités monoindustrielles (FAMM) du ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), a soutenu cinq entreprises
manufacturières pour un montant de 234 538 $. Également, cinq promoteurs ont bénéficié du programme
Soutien aux travailleurs autonomes (STA), financé par Emploi-Québec, ce qui représente un montant
approximatif de 80 000 $. Cette mesure est versée aux promoteurs admissibles sous forme de subvention
salariale. L’ensemble des projets qui ont été dévoilés, aujourd’hui, représente des investissements de
l’ordre de 3 418 998 $. Ces projets ont permis la création et la consolidation de 164 emplois sur le
territoire de la MRC de Bécancour.
La diversification de notre tissu économique repose sur la création de PME et ce, sur l’ensemble de notre
territoire. La tradition de développer des partenariats avec les organismes du milieu nous permet de mieux
soutenir nos entreprises. C’est en misant sur le potentiel entrepreneurial que notre développement
économique pourra atteindre les résultats escomptés pour un avenir des plus prometteurs.
Le dynamisme d’une région ne peut se faire que par la synergie des différents intervenants du milieu. À
titre d’organisme de première ligne du développement économique, le CLD est donc fier de s’associer aux
partenaires suivants : les Caisses populaires, Emploi-Québec, la Société d’aide au développement des
collectivités (SADC) de Nicolet-Bécancour, la Financière agricole du Québec, le CIEL de Bécancour ainsi
que le CIEL de Lotbinière.
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Sur la photo : 1ère rangée : M. Michel Adam, président du Comité
d'investissement de la SADC Nicolet-Bécancour, M. Jean-Guy
Paré, président du CLD de Bécancour. 2e rangée : M. Louis
Duval, Multi-Lignes Expert inc., M. Jérôme Francoeur,
Échafaudage SAS inc., Mme Jasmine Hébert, Hôtels Hébert. 3e
rangée : M. Olivier Fontaine, Groupe Yanco inc., M. Maxime
Lemay, Ferme Maxime Lemay, Mme Jessie Chrétien, artiste &
illustratrice. 4e rangée : M. Simon Cormier, Ébénisterie Simon
Cormier, M. Yannick Deshaies, Groupe Yanco inc., Mme
Nathalie Guilbert, offre des cours de dessin et peinture ainsi que
des formations reliées au conditionnement physique.

