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LES NOUVEAUX OFFICIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CLD DE LA MRC DE BÉCANCOUR
Bécancour, le 6 mai 2015 – Le CLD de la MRC de Bécancour est très fier d’informer la communauté
d’affaires de la nomination de M. Michel Blanchette du Groupe MBI à titre de nouveau président du conseil
d’administration de l’organisation. Il succède à monsieur Guy St-Pierre, dont celui-ci continuera à siéger au
conseil d’administration à titre de vice-président.
M. Blanchette s’est joint au conseil du CLD en mars dernier, et ce, suite à la
réorganisation de la gouvernance. Il est un entrepreneur engagé dans le
développement de sa région, ses connaissances dans le domaine industriel
et des affaires seront grandement appréciées du milieu.
« En tant que nouveau président du conseil d’administration du CLD, je suis
impatient de travailler avec les membres du conseil et la direction sur les
nombreux dossiers importants avec lesquels nous composons
quotidiennement pour développer le milieu économique. Je crois qu’une
organisation comme le CLD, qui accompagne les entrepreneurs et qui
contribue de manière significative à l’essor économique de la MRC de
Bécancour, mérite tout le support d’une équipe engagée et mobilisée »,
souligne M. Blanchette.
Monsieur Blanchette profite également de l’occasion pour souligner l’implication du président sortant du
CLD de la MRC de Bécancour, monsieur Guy St-Pierre. « 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 n’aurait pas pu se faire sans la grande implication et contribution
de monsieur St-Pierre », a mentionné M. Blanchette.
Le CLD a pris 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.
Composition du conseil d’administration 2015-2016
Michel Blanchette (Groupe MBI) président, 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 (GoÉlan) pourront partager leurs expériences aux nouveaux administrateurs. Les élus, qui ont été nommés par

le conseil des maires de la MRC de Bécancour pour les représenter, sont messieurs Guy St-Pierre, viceprésident et Jean-Guy Dubois.

Orientations du CLD
Rappelons que, dans la foulée du Pacte fiscal transitoire, la MRC de Bécancour confirmait le maintien des
opérations du CLD de la MRC de Bécancour en y intégrant une nouvelle offre de service dont le mandat est
orienté uniquement pour le démarrage et le développement des entreprises . Les entrepreneurs peuvent
toujours compter sur les services de l’organisme. 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.
À propos du CLD
Le CLD de la MRC de Bécancour 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.
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