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La valeur des projets soutenus
par Développement Économique Bellechasse atteint 19,2 M $
Saint-Lazare, le 21 mai 2019 – En 2018, Développement Économique Bellechasse (DÉB) a soutenu pas moins de
204 dossiers-clients dont les investissements totaux dans le milieu s’élèvent à 19,2 M $. Ces diverses
interventions des professionnels ont permis la création et/ou la consolidation de 155 emplois. Dans le cadre de
son Activité Bilan, tenue à Saint-Lazare, M. Stéphane Côté, président de Développement Économique Bellechasse, et
M. Alain Vallières, directeur général, ont dressé un bilan plus que satisfaisant de l’exercice 2018.
Une organisation qui s’investit
L’événement a permis de souligner l’effet de levier des professionnels de DÉB, 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 Stéphane Côté mentionne que l’organisme « est intervenu financièrement dans 26 dossiers ayant permis la
création et le maintien de 82 em plois. C’est 471 200 $ qui ont ainsi été investis, via les différents fonds et
programmes confiés et gérés par DÉB. L’ensemble de ces projets soutenus financièrement par l’organisme a amené
des investissements globaux de plus de 6,6 M $ sur le territoire. » Il a également mentionné que « 2018 a permis
le lancement de la nouvelle image de marque de Bellechasse …Que de belles choses… à voir! à découvrir! à vivre! »
Monsieur Vallières souligne pour sa part « être particulièrement fier des efforts déployés par l’équipe de

professionnels du CLD qui assure le maintien du CLD, en tant que leader dans le développement économique, et les
résultats obtenus en 2018 en font preuve. Ces résultats sont plus que réjouissants et nous sommes très heureux des
réalisations et avancées dans le développement de la culture entrepreneuriale dans notre région. »
Mentorat d’affaires : 23 dyades actives

En 2018, un nombre de 11 jumelages a été atteint tout en maintenant un nombre de 18 dyades actives. L’équipe de
mentors est présentement composée de 5 personnes offrant un service fort apprécié de la part des entrepreneurs.
Une organisation qui anime le milieu
Pour l’année 2019, les professionnels s’appliquent à maintenir leurs actions en relation avec leur mandat respectif,
tout en s’assurant de relever de nouveaux défis positionnant davantage le territoire de la MRC de Bellechasse comme
un leader du développement entrepreneurial régional. L’attraction, le recrutement et la rétention de main-d’œuvre
feront encore partie des priorités d’interventions des professionnels de l’organisme.
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