ANIMATION
ET ACCOMPAGNEMENT
DES COMMUNAUTÉS
Développement Économique Bellechasse (DÉB) appuie, soutient et accompagne les
élus, les comités de développement locaux, les organismes et les promoteurs dans la
réalisation de projets importants pour le développement de la MRC de Bellechasse.
Sans vouloir restreindre l’importance des projets, nous n’en énumérons que quelquesuns ayant nécessité notre implication.

Dossiers territoriaux
Contrée en montagnes dans Bellechasse

»» Accompagnement et animation en lien avec l’application du Cadre de référence
»»
»»
»»

en tourisme
Camp de jour unifié
Gouvernance territoriale cf. des PNRF
IHV et Cellulaire

Comité de santé de la MRC de Bellechasse

»» Desserte médicale, particulièrement 281
»» Diffusion portrait de santé
»» Plan d’action promotion et prévention de la santé
Loisirs Bellechasse-Sud

»» Accompagnement de la coordonnatrice en loisirs
»» Suivi actions et budget du projet
ACDC – gestionnaire et technique

Développements

»» Ajout de trois nouveaux circuits vélo sur route
Représentations

»» Salon Vélo Montréal (février)
»» Salon Vélo Québec, Centre des congrès de Québec (mars)
»» Salon Info Vélo, Vieux-Port de Québec (mars)
Distinction

»» Distinction pancanadienne pour la mise en valeur du patrimoine
ferroviaire et bâti de long de la Cycloroute de Bellechasse

tourisme gourmand
Les journées couleurs et saveurs
de Chaudière-Appalaches

»» Brunch aux saveurs de Bellechasse
Marché du Cœur de Bellechasse

»» Participation en juillet et septembre
Arrêts gourmands

»» Plus de 30 arrêts gourmands
»» Région où il y en a le plus

Chemin Saint-Rémi

Boutique des produits régionaux de Bellechasse

d’accueil, signalisation)

RARCA

»» Organisation de la Journée régionale de la Chaudière- Appalaches
»» Information – échanges

2016

cycloroute

»» Rendez-Vous Bellechasse
»» Projet Pôle 3
»» Développement de la concertation territoriale
»» Consolidation et développement du projet
»» 
Suivi du développement du secteur Bellechasse (infrastructures, structure

rapport d’activité

tourisme et promotion

UNE RESSOURCE DU MILIEU

POUR LE MILIEU

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
BELLECHASSE
(DÉB) regroupe des professionnels dont la mission
consiste à stimuler la croissance économique de la
MRC de Bellechasse, en initiant ou en soutenant des
projets économiques et en animant le milieu de façon
à en exploiter le plein potentiel.
DÉB offre le soutien technique et financier nécessaire
afin d’aider les entrepreneurs à démarrer, à consolider
et à développer leurs projets d’entreprises. DÉB a
également le rôle d’animer le milieu et d’accompagner
les communautés dans l’élaboration de leurs projets.

»» Rénovation majeure (cure de rajeunissement)
»» Plus de 111 000 $ de ventes (un record)
»» Augmentation de la production de plusieurs paniers-cadeaux
Vendanges et autocueillette en Chaudière-Appalaches

»» Circuit découverte en agrotourisme, première édition en 2016

Table régionale de l’Asclépiade et de l’agriculture alternative

Saint-Léon-de Standon
Armagh

»» Accompagnement du comité local de développement (plan d’action 2017)
Saint-Vallier

PROMOTION
Nouvelle plateforme Web
de Tourisme Bellechasse :

»» 
Accompagnement du plan de développement et du plan d’action 2017,

www.tourisme-bellechasse.com

»»

Utilisation des médias sociaux

particulièrement sur le développement touristique (parcs régionaux, coop et autres)
Suivi sur projet de l’église

Des gens engagés et représentatifs du milieu

MEMBRES DÉB – AU 31 DÉCEMBRE 2016

Saint-Michel

»» Nombreuses publications et partage sur Facebook
Carte touristique et vélo de Bellechasse

MEMBRES D’OFFICE MEMBRES VOTANTS

Saint-Nérée et La Durantaye

Coopérative d’expérimentation de la Permaculture (Contrée)

»» Impression de 35 000 cartes
»» Distribuée sur l’ensemble du territoire de Bellechasse
»» 
Dans les bureaux d’information touristique de Chaudière-

Mme Sarah Audet
Représentante du MESI

Mme Guylaine Aubin
Secteur Économie sociale

M. Jean-Marie Laliberté
Secteur agroforestier

Coopérative de solidarité de Saint-Nérée

Développement de matériel promotionnel et enquête

M. Russell O’Farrell
Représentant de Mme
Dominique Vien
Députée de Bellechasse

M. Yvon Bruneau
Président/Secteur
municipal

Mme Nathalie McIsaac
Secrétaire-trésorière
Secteur récréotouristique

»» Plan de développement du tourisme en lien avec la stratégie maritime
»» Accompagnement du projet d’école alternative
»» Accompagnement du plan d’affaires

Appalaches, de Drummondville et de Saint-Hyacinthe

»» 
Suivi du démarrage et accompagnement du conseil d’administration sur

»» Tournage et « shooting » photo des attraits touristiques

Coopérative La Mauve

»» Réalisation d’un plan de communication et d’un sondage chez

problématique de gestion et de promotion

»» Suivi sur réorientation des activités
Resto-Boutique La Mauve

»» Accompagnement du plan d’affaires et du lien entre la coopérative La Mauve et
Resto-Boutique

Coopérative de Dépanneur-Essence de Saint-Léon

»» Accompagnement du plan d’affaires
SSPT chez les camionneurs

»» Accompagnement dans le démarrage de l’OBNL
Auberge du Vieux Presbytère

»» Accompagnement dans le développement de la phase 2 et de la promotion
de l’entreprise

de Bellechasse

les entreprises touristiques par la firme Lemay Stratégies

Visite du sud du territoire, maillage et formation

»» Organisation de la « Virée en Contrée » où il s’est partagé des
idées et des exemples de dynamisme des quatre municipalités
du sud de Bellechasse
»» Tournée des intervenants touristiques chez les entreprises touristiques
»» 5 @ 7 des intervenants touristiques au Camping Le Domaine
Champêtre à Saint-Vallier
»» Formation en accueil gratuite, payée par Emploi-Québec : deux
groupes deux soirs différents, dont un à Saint-Vallier et un à
Saint-Lazare

Chers partenaires de Développement Économique Bellechasse,

En fait, DÉB a poursuivi plusieurs stratégies régionales qui
ont permis de préserver et développer des biens et services
d’utilité collective, de soutenir divers événements, de maintenir
et de créer des emplois et de mousser l’entrepreneuriat. Par
conséquent, nos actions ont contribué au bien-être de notre
collectivité et à la vitalité de notre MRC.

»» Plan de développement durable

Saint-Nérée

Alain Vallières, directeur

Soutenus par le désir et la volonté de voir l’activité économique
s’épanouir à nouveau sur le territoire de Bellechasse, les
membres et professionnels de Développement Économique
Bellechasse se sont préoccupés, tout au long de l’année
2016, de permettre aux entrepreneurs de concrétiser leurs
initiatives de développement et d’innovation, sans oublier
l’accompagnement des communautés dans leur volonté
d’assurer le développement de leur milieu de vie.

»» Information – échanges
»» Représentation auprès de la Coop Permaculture et PDZA

»» Réflexion sur l’avenir de l’église

Yvon Bruneau, président

Mme Anick Beaudoin
Directrice générale MRC

M. Stéphane Côté
Vice-président/Secteur
Affaires

M. Daniel Paré
Secteur Affaires

Mme Myriem Maâchar
CLE de Saint-Lazare

M. Pascal Fournier
Secteur municipal

M. Claude Lachance
Secteur municipal

M. Alain Vallières
Directeur

Mme Juliette Laflamme
Secteur municipal
(absente de la photo)

M. Gilles Vézina
Secteur municipal

La MRC de Bellechasse regorge d’une multitude de ressources
et nos interventions permettent d’identifier et de mobiliser les
forces vives du milieu et de rendre davantage la population
proactive dans le développement du territoire.
En conclusion, nous aimerions souligner l’implication soutenue
des membres de Développement Économique Bellechasse
et de tous les maires pour leur confiance. Nous tenons
à souligner le travail remarquable et la détermination des
membres de l’équipe de DÉB dont l’attitude professionnelle
et positive nous permet aujourd’hui de connaître les résultats
obtenus au cours de l’année 2016.
Un merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent dans
notre mission de développement local.

Yvon Bruneau

Alain Vallières

président

directeur

suivez-nous sur Facebook !
En 2016, Développement Économique Bellechasse
est à l’ère des médias sociaux, ayant créé sa page
Facebook. Développement Économique Bellechasse
publie ainsi les actualités et nouvelles économiques de
la MRC de Bellechasse.

un travail d’équipe
La réussite du développement socioéconomique de la MRC de Bellechasse
est l’affaire de tous les intervenants qui y
sont associés. À ce titre, Développement
Économique Bellechasse tient à remercier
tous ses collaborateurs et partenaires
locaux, régionaux et nationaux impliqués
de près ou de loin au développement de
notre communauté.

ENTREPRENEURIAT
ET SERVICES AUX ENTREPRISES
DES CHIFFRES

224 dossiers

QUI PARLENT…

En 2016, les professionnels de DÉB sont intervenus à l’intérieur
de 224 dossiers par leurs services-conseils aux entreprises et
aux promoteurs, ainsi qu’à l’accompagnement du milieu. Cela
comprend différentes formes de soutien telles que l’analyse
de faisabilité, conseils dans la réalisation de plans d’affaires,
aide dans la recherche de financement, la transmission
d’informations diverses et le suivi technique.

UNE ÉQUIPE PROACTIVE !
Le personnel désire remercier tous
les partenaires pour leur implication
et leur soutien.

LE GAZ NATUREL…

ENFIN DANS BELLECHASSE !
En 2015, nous assistions à l’annonce officielle des
contributions financières gouvernementales nécessaires au
prolongement du réseau de Gaz Métro dans la MRC de Bellechasse permettant
de raccorder les municipalités de Saint-Henri, Saint-Anselme et Sainte-Claire
sur une distance de 72 km.
C’est au printemps 2016 que les travaux ont
débuté pour ce projet ayant mobilisé toute la
communauté pour améliorer la compétitivité
de nos entreprises. Les travaux ont été
complétés au mois de décembre.

160 000 $
Des prêts totaux de 160 000 $ ont
également été réalisés, via le Fonds local
d’investissement (FLI) et le Fonds local de
solidarité (FLS).

De gauche à droite :
Angéla Plante, Guy Boudreau, Mélissa Roy,
Alain Vallières, Amélie Carrier, Normand
Blanchette, Nathalie Lafontaine, Frédéric Bonin

3,1 m $

100 emplois

En 2016, nous avons soutenu 11 dossiers, via le Fonds Jeunes
Promoteurs, en octroyant des subventions de 44 000 $ ayant
généré des investissements totaux de 3,1 M $.

Au total, les interventions directes des
professionnels ont permis la création
et/ou le maintien d’environ 100 emplois.
Ces mêmes interventions ont généré des
investissements de tout près de 6 M $.

16 nouveaux entrepreneurs
Grâce à la participation financière d’Emploi-Québec, DÉB a soutenu pas moins
de 16 nouveaux entrepreneurs, via le programme Soutien au travail autonome
(STA) dont l’objectif consiste à fournir de l’aide sous forme d’encadrement,
de soutien technique et de soutien financier aux personnes admissibles afin
qu’elles atteignent l’autonomie comme travailleur autonome. Ce partenariat a
permis de générer des investissements de plus de 500 000 $ de la part des
entrepreneurs qui, eux, ont obtenu 220 000 $ via la mesure STA.

195 000 $
DÉB a également autorisé le versement de contributions
non remboursables pour un montant total de 25 000 $,
via le Fonds de développement des entreprises
d’économie sociale (FDEÉS), pour un projet dont
l’investissement a totalisé une somme de 195 000 $.

Mentorat d’affaires Chaudière-Appalaches
La cellule Mentorat d’affaires de Bellechasse a célébré ses 10 ans en 2016. Mise
en place afin de bien encadrer les entrepreneurs, la cellule de Bellechasse peut
compter sur une équipe de huit mentors. Au 31 décembre 2016, un total de
29 dyades étaient toujours actives. Pour l’année 2016, neuf nouveaux jumelages
ont été réalisés. Au cours de la même année, nous avons accueilli un nouveau
membre dans l’équipe de mentors en la personne de Mme Micheline Lebeau.
Une activité Reconnaissance a été organisée en septembre, afin de souligner le
dixième anniversaire de la cellule et l’implication de ces mentors bénévoles que
nous remercions bien sincèrement. Madame Christine Beaulieu, M. Pierre-Paul
Deblois, M. Yvan Deblois, M. Jacques Dumont, Mme Marie-Claude Guillemette,
Mme Micheline Lebeau, M. Jaques Lefebvre et M. Daniel Paré.
Merci à M. Jean-Pierre Bernard dont l’implication s’est terminée en 2016.

TÉMOIGNAGES

implications
Regroupement RH

Table pour l’intégration en
emploi dans Bellechasse

 ction concertée Développement
A
communautés (ACDC)

Table Synapse

Comité sensibilisation
employeurs Bellechasse

Séances d’information « Valider
son idée d’affaires »

 egroupement des agents ruraux
R
Chaudière-Appalaches (RARCA)

En 2016, DÉB a été, encore une fois, grandement
impliqué dans la 18e édition du Concours
québécois en entrepreneuriat, maintenant appelé
le Défi Osentreprendre, avec cinq entreprises
finalistes, lors de la finale régionale de ChaudièreAppalaches.
Les entreprises lauréates en création d’entreprises
étaient La Boucherie la Bouchée Double de SainteClaire, représentée par Mme Stéphanie Ouellet et
M. Jean-Simon Canac-Marquis (catégorie Commerce),
Marché régional de Bellechasse de Sainte-Claire,
représentée par M. Olivier Loyer et son équipe (catégorie
Économie sociale), Plastique CA inc. de Saint-Damien,
représentée par M. Yoland Audet et M. Claude Côté
(catégorie Innovations technologique et technique),
Philippe Billon, Service de formation spécialisée
d’Armagh (catégorie Services aux entreprises) et
Marie-Pier Labrecque Designer d’intérieur de SaintHenri (catégorie Services aux individus).
Ces entrepreneurs ont représenté fièrement ChaudièreAppalaches lors du gala national tenu à Québec.

Anneleen Perneel – COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SAINT-NÉRÉE-DE-BELLECHASSE

Les professionnels de Développement Économique Bellechasse collaborent et participent à plusieurs activités.
À ce titre, nous pouvons nommer les activités et comités suivants :
Chaudière-Appalaches
économique (CAÉ)

LEADERSHIP ENTREPRENEURIAL RÉGIONAL

 egroupement des agents de développement
R
économique Chaudière-Appalaches (RADÉCA)

« La coopérative de solidarité de Saint-Nérée-de-Bellechasse offre aux gens de la municipalité et ses environs des services
de haute qualité et un excellent service à la clientèle, afin de rendre leur expérience d’épicerie des plus agréables. Aussi,
la Coop se veut un outil de développement social et économique et un partenaire privilégié pour les producteurs locaux.
Développement Économique Bellechasse a contribué au développement du plan d’affaires et au financement d’une façon
remarquable. De plus, DÉB est un soutien incontournable par la qualité de son accompagnement constant, afin de réaliser
ce projet issu d’une volonté significative de la population. »
Nancy Beaudoin et Éric Fontaine – GARAGE GRG
« Lors de notre projet d’acquisition d’entreprise, nous sommes entrés en contact avec les employés de Développement
Économique Bellechasse. Ils nous ont aidés et guidés dans les différentes phases préparatoires de notre projet, par
leurs conseils et leur collaboration pour préparer notre plan d’affaires et nos prévisions financières. Ils nous aussi aidés
en investissant dans notre projet, par le biais de leurs différents programmes d’aide financière et en nous mettant en
lien avec d’autres organisations qui pouvaient compléter le financement nécessaire à la réalisation de notre projet. Nous
n’hésiterions pas à faire appel à nouveau à eux dans l’avenir, si nous avons un projet qui peut nécessiter leur soutien et leur support. »

Comité Immigration Bellechasse

ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LES DOSSIERS-CLIENTS

POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016

Simon Laflamme – FERME BELFLAMME

Fonds

Dossiers acceptés

Coûts totaux
des projets

Financement
(DÉB/STA)

Emplois créés

Emplois
maintenus

FJP

11

3 113 105 $

47 000 $

12

51

STA

16

504 435 $

220 000 $

18

0

FLI - RELÈVE

7

4 376 835 $

103 000 $

5

51

Alexandre Poulin – DISTRIBUTIONS YVAN NADEAU

FLS

2

536 995 $

11 000 $

0

9

FLI

4

690 205 $

49 000 $

2

15

FDEÉS

1

195 000 $

25 000 $

6

6

« Au cours de l’année 2016, une occasion d’affaires s’est présentée à moi, soit de faire l’acquisition de l’entreprise Distributions
Yvan Nadeau inc. de St-Léon de Standon. Dans nom cheminement de projet, j’ai obtenu un appui financier de DÉB par
l’entremise de leurs différents programmes. Je les remercie pour cette aide. Je n’hésiterai pas à les référer ou à faire appel de
nouveau à eux, si l’occasion se présente. »

AUTRES

5

589 298 $

--- $

9

1

TOTAL

31

5 932 178 $*

455 000 $

44*

52*

*Il faut noter que les dossiers acceptés dans plus d’un programme ne sont additionnés qu’une seule fois.

« Lors de mon projet d’acquisition d’une entreprise qui œuvre dans le domaine de la production laitière, j’ai contacté
et rencontré les employés de Développement Économique Bellechasse. Ils m’ont offert une très bonne collaboration
par leurs conseils et le prêt qu’ils m’ont consenti, à travers un de leurs programmes d’aide financière, avec des
conditions avantageuses pour un releveur d’entreprise. Je suis satisfait de l’aide qu’ils m’ont apportée et je n’hésiterai
pas à faire appel à eux de nouveau dans l’avenir. »

Éve Larouche-Laliberté et Émile Robert – CASA BRET0N
« Le rachat d’une entreprise est un défi de taille qui implique invariablement un lot d’inquiétudes et d’apprentissages.
Nous sommes très heureux et reconnaissants de pouvoir compter sur les conseils et l’expertise de DÉB dans cette
nouvelle aventure qui débute pour nous ! »

