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Le CLD soutient 207 dossiers-clients
dont les investissements totaux s’élèvent à 53,3 M $

Saint-Lazare, le 24 mai 2016 – En 2015, le CLD de Bellechasse est intervenu
financièrement dans 38 dossiers ayant permis la création et le maintien de 153 emplois. C’est
plus de 432 000 $ qui ont été investis, via les fonds et programmes confiés et gérés par le
CLD. L’ensemble de ces projets ont amené des investissements globaux de plus de 12,1 M $
sur le territoire.
Un CLD qui s’investit
Dans le cadre de son activité Bilan, tenue au Centre de formation affaires de Saint-Anselme,
M. Yvon Bruneau, président du conseil d’administration du CLD de Bellechasse, et M. Alain
Vallières, directeur général du CLD de Bellechasse, ont dressé un bilan très positif de
l’exercice 2015. L’événement a tenu à souligner l’effet de levier du CLD, tout en mettant en
évidence l’importance de valoriser et d’inculquer des valeurs entrepreneuriales fortes pour
assurer la vitalité du milieu en l’animant adéquatement.
Monsieur Yvon Bruneau mentionne « que l’année 2015 aura, certes, été des plus marquantes
sur le plan des réalisations. Plusieurs dossiers dans lesquels le CLD a été directement
impliqué ont, en effet, connu des dénouements heureux. Notons, particulièrement,
l’expansion du réseau de gaz naturel en Bellechasse dont le coût s’élève à 41 M $. Grâce à la
contribution financière des gouvernements fédéral et provincial, nous avons obtenu un
montant de 35 M $, somme essentielle à la concrétisation du projet.»
Monsieur Vallières mentionne, pour sa part, « être particulièrement fier des résultats obtenus
en 2015 par l’équipe de professionnels du CLD. Nous avons soutenu pas moins de
207 dossiers-clients dont les investissements totaux dans le milieu s’élèvent à un peu plus de
53 M $. Au total, les interventions financières du CLD en 2015 s’élèvent à un peu plus de
432 000 $ et ont permis la création et/ou la consolidation d’un peu plus de 150 emplois. »
Mentorat d’affaires : une année record de 18 jumelages
En 2015, un nombre record de 18 jumelages a été atteint tout en maintenant un nombre de
27 dyades actives. L’équipe de mentors était composée de 8 personnes offrant un service fort
apprécié de la part des entrepreneurs. Le service de mentorat célébrera son dixième
anniversaire à l’automne 2016.
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Nouveauté en 2016
Monsieur Bruneau a ajouté qu’« à la suite de l’adoption du projet de loi 28 par le
gouvernement du Québec, l’année 2015 a amené tous les intervenants à une remise en
question des manières d’intervenir et de servir le développement économique, tout en
réfléchissant au nom que pourrait porter une nouvelle instance locale tout comme le modèle
d’organisation. Ainsi, Développement Économique Bellechasse a pris le relais du CLD de
Bellechasse dès janvier 2016, en maintenant les services offerts par le CLD avec la même
équipe de professionnels. »
Une organisation qui anime le milieu
Pour l’année 2016, les professionnels s’appliqueront à maintenir leurs actions en relation avec
leurs mandats principaux, tout en s’assurant de relever de nouveaux défis positionnant
encore plus la MRC de Bellechasse comme un leader du développement entrepreneurial
régional.
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