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LES BELLECHASSOIS SONT DES ENTREPRENEURS!
Saint-Lazare, le 30 octobre 2012 - Dans la MRC de Bellechasse, une étude démontre que
15,5 % de la population sont des propriétaires d’une entreprise. Ce résultat dépasse largement
celui de l’ensemble du Québec qui se situe à 9,5 % et se
rapproche étroitement du résultat pour le reste du
Canada qui est à 16,3 %. C’est en présence de
M. Fernand Fortier, président du CLD de Bellechasse, et
de M. Hervé Blais, préfet de la MRC, que M. Alain
Vallières, directeur général du CLD, a dévoilé, lors d’un
point de presse tenu le 30 octobre dernier, cette donnée
encourageante pour la région. C’est une étude sur le
« Portrait du dynamisme entrepreneurial dans la MRC de
Bellechasse », commandée par le CLD, qui nous révèle
ces données et plusieurs autres fort intéressantes.
Le portrait a été réalisé par le Centre de vigie et de recherche sur la culture entrepreneuriale de
la Fondation de l’entrepreneurship, en collaboration avec la firme de sondage bien connue
Léger Marketing.
L’étude permet de mesurer l’activité entrepreneuriale sur le territoire de Bellechasse et le
dynamisme entrepreneurial de la population. Quatre indicateurs sont principalement analysés
dans le portrait soit : intention d’entreprendre, la démarche de création (ou de reprise),
propriétaire d’entreprise et fermeture d’entreprise.
Un autre point important concerne la perception de l’entrepreneuriat dans Bellechasse. La
population perçoit l’entrepreneuriat très positivement. En effet, les gens qui réussissent en
affaires sont estimés à 93,3 %. Les entrepreneurs sont perçus comme des créateurs d’emploi à
87,0 % par la population. Une autre information importante qui se dégage et sur laquelle le
milieu devra miser dans le futur est que l’entrepreneuriat est un choix de carrière à 81,8 %.
Bien que les indicateurs démontrent des signes fort positifs, le territoire a aussi des défis à
relever. Par exemple, la forte proportion de propriétaires d’entreprise se répercute bien
évidemment sur le nombre de fermetures. La proportion de fermetures, avec un taux de 10,8 %,
est plus élevée sur le territoire de Bellechasse qu’au Québec où le taux se situe à 7,2 %. La
relève entrepreneuriale, avec un taux aussi élevé d’entrepreneurs, est un élément qui peut
amener des inquiétudes.
Les conclusions de ce rapport permettront au CLD d’améliorer ses actions et ses interventions
sur le terrain en fonction des défis. Il servira aussi à sensibiliser la population et à promouvoir
l’entrepreneuriat pour mieux préparer la relève.
Monsieur Alain Vallières affirme « l’entrepreneuriat est essentiel pour stimuler l’économie de
notre territoire. Le développement de la culture entrepreneuriale est également important pour
la croissance et la vitalité de notre milieu à moyen et long termes. » Monsieur Blais ajoute « le
portrait nous permet d’en apprendre davantage sur la culture entrepreneuriale des
Bellechassois et de jeter ainsi les bases des interventions futures. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour publication immédiate

Pour le CLD, la prochaine étape consiste à mettre en place une Table régionale où l’implication
des entreprises et des intervenants du milieu sera essentielle afin de s’assurer d’élaborer une
stratégie entrepreneuriale gagnante et, par la suite, de voir à sa mise en œuvre.
Pour lire le portrait complet, il est disponible sur le site Internet du CLD au
www.mrcbellechasse.qc.ca
Cette étude a été rendue possible grâce au Fonds de soutien aux territoires en difficulté
(FSTD), lequel est géré par le CLD de Bellechasse. Rappelons que le FSTD veut encourager la
réalisation de projets structurants et novateurs et qu’il a été octroyé à la MRC de Bellechasse
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour la
mise en œuvre du plan de diversification et de développement économique de la MRC de
Bellechasse.
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