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ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
DES MILIEUX

ENTREPRENEURIAT

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

Armagh
• Réflexion sur l’avenir de l’église
•  Étude de marché du Parc des Chutes d’Armagh

Saint-Charles
• Plan de mobilisation citoyenne

Comité coopératif régional 
Québec-Appalaches
Développement du projet pilote dans Bellechasse 
sur les services marchands collectifs

Coopérative d’expérimentation 
de la Permaculture (Contrée)
Suivi du démarrage

Coopérative d’épicerie de Saint-Nérée
Accompagnement du conseil d’administration 
sur problématiques de gestion et de promotion

Tourisme Bellechasse-Etchemins
•  Accompagnement et animation du comité 

touristique Bellechasse-Etchemins en lien 
avec l’application du cadre de référence en 
tourisme

•  Organisation du Forum territorial en tourisme 
et suivi des plans locaux touristiques

Contrée en montagnes dans Bellechasse
•  Gouvernance territoriale en relation avec 

les parcs régionaux
•  Plan d’action 2018 : 

- Mise en commun de services municipaux 
- Tourisme et plan local de randonnée

Comité de santé de la MRC de Bellechasse
• Desserte médicale
• Diffusion de la caractérisation des milieux
• Plan d’action promotion et prévention de la santé

Développement local et loisirs 
pour neuf municipalités
Saint-Vallier, La Durantaye, Saint-Nérée, Armagh, 
Saint-Philémon, Buckland, Saint-Nazaire, Saint-
Léon, Saint-Malachie et Saint-Magloire
•  Supervision des agents locaux 

d’accompagnement
• Suivi actions et budget du projet
• Camp de jour unifié
• Animation des rencontres techniques

DES GENS ENGAGÉS ET REPRÉSENTATIFS DU MILIEU

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.

UNE RESSOURCE DU MILIEU POUR LE MILIEU

Au début de l’année 2017, les élus de la MRC de Bellechasse 
ont répondu positivement à la demande des membres du 
conseil d’administration afin que l’organisation retrouve son 
autonomie de gestion. Une entente de délégation a donc été 
signée entre la MRC et DÉB.

Pour l’exercice 2017, nous sommes fiers de constater 
que le déploiement de nos services, issus de nos priorités 
d’intervention, a soutenu pas moins de 194 promoteurs et 
permis de créer ou maintenir 526 emplois sur notre territoire. 
Un indicateur qui démontre que l’accompagnement et les 
services offerts à Développement Économique Bellechasse 
répondent bien aux besoins de notre milieu.

L’année 2017 prend fin en laissant place à des défis importants 
avec lesquels les entreprises et organisations de notre 
milieu devront composer dans les prochaines années. En 
effet, la rareté de main-d’œuvre observée dans notre MRC 
a atteint un sommet inégalé. Les données et projections 
sociodémographiques tendent à démontrer que cette situation 
s’amplifiera au cours des prochaines années. L’enjeu majeur 
lié à ce phénomène freine la croissance, le développement et 
même la relève potentielle des entreprises de notre territoire, 
sans oublier le développement du milieu. Un souci constant 
sera apporté dans nos actions futures afin de soutenir les 
entreprises dans l’attraction, le recrutement et la rétention de 
main-d’œuvre.

En 2018, nous poursuivrons nos efforts afin de déployer, avec 
nos différents partenaires, une stratégie d’actions concertées.

L’ampleur du travail réalisé, ainsi que celui à venir, nous rend plus 
conscients de l’importance du partenariat et de la concertation 
entre les intervenants socioéconomiques du territoire. Renforcer 
nos liens déjà bien établis avec l’ensemble des partenaires du 
milieu demeure une priorité pour notre organisation.

En terminant, nous désirons remercier les élus de la MRC et les 
membres du conseil d’administration qui permettent à DÉB de 
poursuivre sa mission en maintenant le cap sur ses mandats 
d’intervention.

Un merci tout spécial aux membres du personnel qui croient au 
potentiel des entrepreneurs et qui se dévouent afin de faciliter 
leur réussite.

M. Stéphane Côté, président M. Alain Vallières, directeur

MOT DU PRÉSIDENT 
ET DU DIRECTEUR

ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
DES COMMUNAUTÉS

TOURISME 
ET PROMOTION
QUATRE AXES DE DÉVELOPPEMENT ET 
DE PROMOTION POUR LE TOURISME 
DANS BELLECHASSE

Le littoral, le tourisme gourmand, la Cycloroute 
et le plein air sont les axes sur lesquels travaille 
chaque année le CLD pour son développement 
et sa promotion touristique.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

M. Alexandre Thivierge 
Représentant du MESI 
(absent de la photo)

Mme Marie-Pier Boutin 
Représentante de 
Mme Dominique Vien 
Députée de Bellechasse

Mme Guylaine Aubin 
Secteur Économie sociale

M. Germain Caron 
Secteur municipal

M. Stéphane Côté 
Secteur Affaires

M. Pascal Fournier 
Secteur municipal

M. Jean-Yves Turmel 
Secteur municipal

Mme Anick Beaudoin 
Directrice générale MRC

Mme Geneviève Lemieux 
CLE de Saint-Lazare 
(absente de la photo)

M. Alain Vallières 
Directeur

M. Jean-Marie Laliberté 
Secteur agroforestier

Mme Nathalie McIsaac 
Secteur récréotouristique

M. Daniel Paré 
Secteur Affaires

M. Clément Fillion 
Secteur municipal

M. Éric Tessier 
Secteur municipal

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉB
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Speed-dating des intervenants touristiques, 
réseautage et échange de dépliants
•  Plus d’une dizaine d’entreprises touristiques 

étaient présentes au Bistro Lazaro à Saint-Lazare

Conception de la carte touristique et vélo 
de Bellechasse
• Impression de 30 000 cartes
•  Distribuées sur l’ensemble du territoire de 

Bellechasse
•  Dans les bureaux d’information touristique de 

Chaudière-Appalaches
•  Dans différentes boutiques Vélo de Lévis et 

Québec

Formation Facebook
•  20 personnes

Tournée des intervenants touristiques 
chez les intervenants touristiques
•  Visite de 14 intervenants sur l’ensemble du 

territoire de Bellechasse
• 25 personnes étaient présentes

• Salon Vélo Montréal en février
• Salon Vélo Québec au Centre des Congrès
• Salon Info Vélo, Vieux-Port de Québec

PROMOTION

FORMATION

TOURISME GOURMAND

CYCLOROUTE

Marché du Cœur de Bellechasse
• 7e année, le dimanche 20 août 2017
• Parc historique de Saint-Gervais
•  Regroupe plus de 25 producteurs, 

transformateurs et artisans de Bellechasse

Les journées Couleurs et Saveurs 
de la Chaudière-Appalaches
•  Brunch aux saveurs de Bellechasse à Saint-

Gervais
•  Menu avec plus de 35 produits d’une vingtaine 

de producteurs/transformateurs de Bellechasse
•  Plus de 125 personnes sont venues déguster 

et découvrir les saveurs de Bellechasse

Boutique des produits régionaux 
de Bellechasse
• 91 000 $ de ventes de juin à décembre
•  Production de plusieurs paniers-cadeaux, 

dont ceux remis aux artistes invités à la 
Maison de la Culture de Bellechasse

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 quelques-uns ayant nécessité notre implication.

DOSSIERS 2018 - DOSSIERS TERRITORIAUX (MRC DE BELLECHASSE)

ACDC - Gestionnaire et technique
• Rendez-vous Bellechasse
• Projet pôle 3 et partenariat scolaire-milieux
• Développement de la concertation territoriale

Plan local de randonnée 
Chemin Saint-Rémi - Forfaitisation
•  Consolidation et développement du projet de 

forfaitisation des « Virées de Bellechasse »
•  Développement du Plan local de Randonnée
•  Suivi du développement du secteur Belle-

chasse pour le Chemin Saint-Rémi (infrastruc-
tures, structure d’accueil, signalisation)

RARCA
• Participation au réseau : information - échanges
• Journée régionale de la Chaudière-Appalaches

Comité technique de la Planification 
stratégique de la MRC
• Participation aux travaux du comité technique
•  Apport d’information en lien avec les 

actions de la planification stratégique

Plan stratégique territorial 
du patrimoine religieux
En collaboration avec l‘agent culturel de la 
MRC de Bellechasse, la MRC des Sources, le 
TIESS et la Chaire de l’UQAM sur le patrimoine 
religieux, accompagner le projet pilote sur une 
stratégie territoriale.

Coopérative La Mauve
Participation au comité de financement

Coopérative de Dépanneur-Essence 
de Saint-Léon
Accompagnement du plan d’affaires

SSPT chez les camionneurs
Accompagnement dans le démarrage de l’OBNL

Bistro La Mauve
Accompagnement au plan d’affaires

Marché du Cœur de Bellechasse Brunch Couleurs et Saveurs Boutique des produits régionaux

Crédit photo : Artson Image



ENTREPRENEURIAT 
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

TÉMOIGNAGES

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

ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LES DOSSIERS-CLIENTS
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017

Fonds
Dossiers 
acceptés

Coûts totaux 
des projets

Financement 
(DÉB/STA)

Emplois 
créés

Emplois 
maintenus

FJP 1 40 000 $ 6 000 $ 1 1

STA 11 252 636 $ 157 600 $ 13 8

FLI - RELÈVE 1 580 000 $ 10 000 $ 0 3

FLS 7 2 390 325 $ 170 600 $ 38 114

FLI 7 2 390 325 $ 155 900 $ 38 114

FDEÉS 5 533 585 $ 100 000 $ 8 50

AUTRES 10 21 401 010 $ --- 46 269

TOTAL 33* 24 849 981 $* 600 100 $ 100* 426*

LEADERSHIP 
ENTREPRENEURIAL RÉGIONALIMPLICATIONS

Les professionnels de Développement 
Économique Bellechasse collaborent et 
participent à plusieurs activités. À ce titre, 
nous pouvons nommer les activités et 
comités suivants :

• Table Synapse

• Regroupement RH

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

•  Comité sensibilisation employeurs 
Bellechasse

• Comité Immigration Bellechasse

•  Table pour l’intégration en emploi 
dans Bellechasse

•  Regroupement des agents ruraux 
Chaudière-Appalaches (RARCA)

•  Actions concertées en développement 
des communautés (ACDC)

•  Regroupement des agents 
de développement économique 
Chaudière-Appalaches (RADÉCA)

• Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ)

Édith Bégin et Dominic Couture - BANQUETS MORIN

« Lors des derniers mois, les employés de Développement Économique 
Bellechasse (DÉB) ont collaboré avec nous à quelques occasions. Ils nous 
ont accompagnés et aidés au départ avec notre projet d’acquisition d’en-
treprise à Saint-Henri. Leur aide technique et financière, par l’entremise 
de leurs programmes d’aide financière, nous a été utile. Par la suite, ils 

nous ont aidés de nouveau, lors de notre projet d’expansion d’entreprise, principalement au niveau 
du financement. Nous avons bien aimé leur approche ; leur aide a été pratique pour nous. »

Lionel Bisson - ENVIRONEK

« Au fil du temps, nous avons fait appel aux services des agents de Déve-
loppement Économique Bellechasse (DÉB) à quelques reprises. Nous avons 
sollicité leur appui pour de l’accompagnement et, principalement, pour 
obtenir de l’aide financière en lien avec nos projets pour le développement de 

notre entreprise située à Saint-Malachie. Ils ont toujours bien collaboré, en nous guidant et 
en nous faisant bénéficier de leurs conseils et de leurs programmes d’aide financière, lorsque 
c’était possible. Ils nous ont aussi fait profiter de leur réseau de contacts, à l’occasion. »

Christian Bouchard
ATELIER MÉCANIQUE 
CHRISTIAN BOUCHARD

« Après avoir décidé de 
faire le grand saut et de se 
lancer en affaires, il nous 
a été recommandé d’aller 
rencontrer les conseillers 
de Développement Écono-
mique Bellechasse (DÉB). 
Ceux-ci furent, dès le départ, 
des partenaires majeurs 
dans le succès de notre 
entreprise de par leur 
expertise, leur efficacité, 
leur professionnalisme et 
leur courtoise. Le support 
financier apporté nous a 
permis de consolider nos 
bases et ainsi de pouvoir 
prendre le temps de bien 
valider notre orientation 
d’affaires et d’augmenter 
nos chances de réussite. 
Nous avons pu compter 
sur eux afin de créer un 
réseau de partenaires 
solides et obtenir des 
informations pertinentes 
rapidement. Grâce à eux, 
nous avons pu faire croître 
notre entreprise de façon 
efficace et performante. »

Nicholas Fecteau et son équipe 
LES CHOUX GRAS, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ

« Les Choux Gras, coopérative de solidarité, c’est un regroupement 
de passionnés avec la mission d’expérimenter, produire, 
promouvoir et enseigner l’agroécologie et l’agroforesterie de 

proximité selon les valeurs, les principes et l’éthique de la permaculture. Nous nous en 
servons comme levier de développement de notre région, de diversification de l’économie 
et de vision d’aménagement à toute échelle. Développement Économique Bellechasse a 
toujours cru en notre projet innovant, une coopérative sortant de la marge. DÉB, c’est une 
équipe allumée et disponible qui nous a offert expertise et temps de qualité à nous poser les 
bonnes questions, pour le peaufinage de notre plan financier et pour nous guider sur cette 
route sinueuse de l’entrepreneuriat. La confiance s’est, entre autres, traduite en un soutien 
financier considérable qui saura faire toute la différence à l’implantation de la coopérative et 
au déploiement de nos activités. Nous sommes fiers de notre milieu ! »

Amélie Plaisance et 
Stéphane Corriveau 
FERME DU DOLMEN

« La Ferme du Dolmen, 
située à Armagh, offre le 
service de table cham-
pêtre, de traiteur, de chef 
à domicile ainsi que des 
produits cuisinés, à partir 
de ses propres élevages, 
disponibles en livraison 
ou au kiosque à la ferme. 
Développement Écono-
mique Bellechasse (DÉB) 
a contribué à l’élaboration 
de notre plan d’affaires et 
nous a aidés à obtenir une 
contribution financière, afin 
de nous supporter dans 
le démarrage de notre 
entreprise. L’équipe de 
DÉB nous a épaulés, dans 
chacune des étapes, avec 
rigueur, passion et enga-
gement, entre autres, en 
nous offrant une visibili-
té régionale. C’est avec 
reconnaissance que nous 
tenons à les remercier tout 
particulièrement pour tout 
le support apporté à la 
réalisation de notre rêve. »

En 2017, DÉB a été, encore une fois, grandement 
impliqué dans la 19e édition du Défi OSEntreprendre 
(anciennement Concours québécois en entrepreneuriat), 
avec deux entreprises finalistes au gala régional.

Nyuméric de Saint-Lazare est une 
entreprise innovante en matière de jeux 
vidéo mobiles par ses systèmes de jeux 
uniques et la profondeur de ses histoires.

Centre auditif de Bellechasse est une clinique 
qui offre tous les services de l’audition, tels que les 
évaluations auditives, les appareils auditifs, les bouchons 
personnalisés et tous les accessoires connexes.

Prix Femmessor Chaudière-Appalaches
Centre Auditif de Bellechasse, Smith et Paradis
Audioprothésistes Camille Paradis et Amélie Smith
Saint-Anselme

Entreprise lauréate au niveau local
Représentée par Mme Carine Rousseau 
(sur la photo avec sa fille - catégorie 
innovations technologique et technique)

SALON DE L’EMPLOI 

LÉVIS-BELLECHASSE 2017
La 6e édition du Salon de l’emploi Lévis-Bellechasse 
s’est déroulée les 17 et 18 mars 2017 au Centre de 
congrès et d’exposition de Lévis. Elle a attiré plus de 
1 300 visiteurs. Quatre-vingt-neuf entreprises étaient 
présentes pour rencontrer les personnes à la recherche 
d’un emploi. Environ 2 000 postes étaient offerts dans 
différents secteurs d’activité tels que manufacturier, 
agricole, service à la clientèle, santé et éducation.

Malgré le faible taux de chômage enregistré dans la région 
Chaudière-Appalaches, les chercheurs d’emploi étaient 
au rendez-vous. Plusieurs employeurs étaient satisfaits 
des personnes rencontrées et des candidatures reçues. 
Les conseillers de la Zone emploi, qui offraient des 
services d’aide pour la vérification de curriculum vitae, 
ainsi que des conseils pour les entrevues et les outils de 
recherche d’emploi, ont été très appréciés. Ces services, 
populaires auprès des visiteurs, étaient offerts par les 
organismes en employabilité de Lévis et de Bellechasse.

Le comité organisateur était composé de Développement 
Économique Bellechasse, des Carrefours jeunesse-emploi 
de Bellechasse et des Chutes-Chaudière, des Chambres 
de commerce de Lévis et de Bellechasse-Etchemins, 
du Centre local d’emploi du 
Littoral, ainsi que des entreprises 
IEL ltée, Alfred Couture ltée et 
Groupe Labrie Enviroquip.

La cellule de mentorat d’affaires de Bellechasse était toujours en 
opération en 2017. Afin de bien encadrer les entrepreneurs de la 
région qui souhaitent être accompagnés dans le développement 
de leur entreprise, les promoteurs peuvent compter sur une 
équipe de 8 mentors. Au 31 décembre 2017, un nombre de 18 dyades étaient toujours actives. 
Dix nouveaux jumelages ont été réalisés au cours de l’année.

La cellule, qui a vu le jour il y a un peu plus de 10 ans, existe grâce à l’implication de ses mentors 
bénévoles que nous remercions sincèrement : Mme Christine Beaulieu, Mme Marie-Claude 
Guillemette, Mme Micheline Lebeau, M. Pierre-Paul Deblois, M. Yvan Deblois, M. Jacques 
Dumont, M. Jacques Lefebvre et M. Daniel Paré.

MENTORAT D’AFFAIRES CHAUDIÈRE-APPALACHES

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.

UNE ÉQUIPE PROACTIVE !

Le personnel désire remercier tous les partenaires 
pour leur implication et leur soutien.

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

UN TRAVAIL D’ÉQUIPEEn collaboration avec la commission scolaire 
de la Côte-du-Sud et le ministère de l’Éco-
nomie, de la Science et de l’Innovation, deux 
formations ont été offertes aux entrepreneurs 
de Bellechasse en gestion des ventes et 
automatisation.

DÉB EN
CHIFFRES...

 

Grâce à la participation financière 
d’Emploi-Québec, DÉB a soutenu 
pas moins de 11 nouveaux en-
trepreneurs, 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 admis-
sibles afin qu’elles atteignent 
l’autonomie comme travailleur 
autonome. Ce partenariat a permis 
de générer des investisse-
ments de plus de 250 000 $ 
de la part des entrepreneurs qui, 
eux, ont obtenu 157 600 $ via la 
mesure STA.

Le Fonds Jeunes Promoteurs a 
permis de soutenir un promoteur en 
lui octroyant une aide remboursable 
pour la réalisation de son projet.

Des prêts totaux de 336 500 $ 
ont également été réalisés, via le 
Fonds local d’investissement (FLI) 
et le Fonds local de solidarité (FLS). 
Ces prêts ont permis de créer et/
ou soutenir 152 emplois, tout en 
permettant des investissements 
de près de 2,4 M $. 

En  2017, DÉB a également autorisé le versement de contributions 
remboursables et non remboursables pour un montant de 100 000 $ via 
le Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS). 
Les investissements ont généré une somme de plus de 530 000 $.

En 2017, les professionnels de DÉB sont intervenus à l’intérieur de 194 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. Ces interventions ont généré des 
investissements de 25 M $, en plus de permettre la création et/ou le maintien d’environ 526 emplois.

11 NOUVEAUX 
ENTREPRENEURSFONDS JEUNES

PROMOTEURS

FLI / FLS 
336 500 $ EN PRÊTS

VERSEMENT DE 100 000 $

194 DOSSIERS ET 25 M $ D’INVESTISSEMENTS


