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MOT DU PRÉSIDENT ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2018 a marqué la 20e année de mise en place de notre
organisation. Tout au long de cette période, cet important levier
économique a toujours su prendre les moyens requis pour répondre
aux besoins des entrepreneurs d’ici.

Les récentes mesures, stratégies et tactiques mises en place par notre
organisation accroissent véritablement notre vitalité économique.
À preuve, 2018 fut encore une excellente année pour DÉB en fait
d’investissements provenant d’entreprises établies et en démarrage.
C’est un total de plus de 19,2 M $ en valeur de projets soutenus
que l’équipe de professionnels, dédiée au service des entreprises
du territoire de Bellechasse, a su accompagner afin de dynamiser

UNE RESSOURCE DU MILIEU
POUR LE 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 nécessaires
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.

M. Stéphane Côté,
président

M. Alain Vallières,
directeur général

l’économie de la région. Davantage axé sur les résultats, DÉB
influence véritablement la trajectoire de notre territoire,
pavant la voie à un avenir économique prometteur, florissant
et durable. Notre mandat consiste donc à poursuivre
dans cette voie, en sensibilisant les entreprises à investir
pour assurer leur avenir durable. La force de DÉB réside
résolument dans le fait qu’il tire sa profitabilité dans celle
des entreprises, l’amenant continuellement à se renouveler
pour se dépasser.
Nous tenons à souligner d’ailleurs l’engagement de l’équipe
et du conseil d’administration de DÉB à transmettre son
savoir, alimentant les actions subséquentes de notre
organisation. En terminant, il nous importe de remercier
les élus de la MRC qui reconnaissent l’importance du rôle
de notre organisation. Ensemble, nous pouvons développer
notre MRC à la hauteur de nos aspirations.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉB
MEMBRES D’OFFICE

Les projets innovants se sont enchaînés. Les nouveaux services se sont
développés. Le travail sur le terrain s’est intensifié. Tout cela dans
l’unique et toujours actuel objectif qu’est celui d’assurer la prospérité
économique de notre territoire. Au cours de toutes ces années, DÉB
a eu la chance de compter sur des gens inspirés et dévoués. Nous
aimerions donc remercier tous ceux et celles qui ont contribué, de
près ou de loin, au succès de notre organisation. Notre territoire en
entier en ressort, encore aujourd’hui, plus fort.

Mme Anick Beaudoin
Directrice générale MRC
M. François Gagnon
CLE de Saint-Lazare
(absent de la photo)

M. Alain Vallières
Directeur général

MEMBRES VOTANTS

Mme Guylaine Aubin
Secteur Économie sociale
(absente de la photo)

M. Germain Caron
Secteur municipal
M. Stéphane Côté
Secteur Affaires
M. Pascal Fournier
Secteur municipal
M. Jean-Yves Turmel
Secteur municipal

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

Mme Stéphanie Lachance
Députée de Bellechasse
(absente de la photo)

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

DES GENS ENGAGÉS ET REPRÉSENTATIFS DU MILIEU

Le CLD tient à adresser ses remerciements aux
membres du conseil d’administration, qui ont
terminé leur mandat en 2018, pour leur engagement
et leur dévouement.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

Mme Marie-Pier Boutin & Mme Geneviève Lemieux

IMPLICATIONS
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 (RADÉ-CA)
• Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ)

L’attraction et la rétention étant des enjeux
majeurs, une conférence a été organisée
par DÉB, avec la participation financière de
Services Québec, sous le thème « Attirez et
Fidélisez vos employés! »

ENTREPRENEURIAT ET SERVICES
AUX ENTREPRISES
DÉB EN CHIFFRES...
204 DOSSIERS ET 19,2 M $
D’INVESTISSEMENTS

SOUTIEN AU TRAVAIL
AUTONOME

C’est avec le sentiment du devoir accompli que
nous vous présentons les résultats de l’implication
des
professionnels
de
Développement
Économique Bellechasse pour l’année 2018. Les
professionnels de DÉB sont intervenus dans pas
moins de 204 dossiers par leurs services-conseils
aux entreprises et aux promoteurs.

Parmi tous les dossiers traités, 17 personnes ont
profité de la mesure Soutien au travail autonome.
Ce soutien est possible grâce à la participation
financière d’Emploi-Québec qui permet aux
bénéficiaires de l’assurance-emploi de devenir
travailleurs autonomes. Une somme d’un peu
plus de 241 200 $ a été octroyée à ces gens. De
plus, 6 dossiers ont été acceptés dans le cadre du
programme Jeunes Promoteurs pour un montant
total accepté de 30 000 $.

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, transmission
d’informations diverses et suivi technique. Ces
interventions ont généré des investissements de
19,2 M $, en plus de permettre la création et/ou le
maintien de 155 emplois.
En ce qui concerne les programmes et mesures
gérés par DÉB, ce ne sont pas moins de 26 dossiers
qui ont été traités par les professionnels. Ces
diverses implications financières de DÉB ont
amené des déboursés totaux de 471 200 $, via
les différents fonds de DÉB. Les sommes totales
investies par les promoteurs dans la réalisation de
leurs projets ont généré des investissements totaux
d’un peu plus de 6,6 M $, tout en permettant de
créer et/ou maintenir 82 emplois.

PASSERELLE DE RECRUTEMENT À L’INTERNATIONAL
Afin de mieux accompagner les entreprises du
territoire face au défi de la rareté de main-d’œuvre,
Développement Économique Bellechasse est le
répondant local pour le projet Passerelle ChaudièreAppalaches de recrutement à l’international. Ce projet
permet d’élargir les opportunités de recrutement
de travailleurs spécialisés et qualifiés sur le territoire
français en plus de promouvoir la région de ChaudièreAppalaches, ses entreprises et leurs possibilités
d’emploi auprès de candidats européens. Il permet à
nos entreprises de profiter d’une ressource en France,
qui déploiera des efforts pour identifier des candidats
potentiels intéressés par les entreprises d’ici et motivés
à entreprendre un projet d’immigration dans la région.

Ce projet se réalise grâce à la contribution financière
accordée par la TREMCA et en collaboration
avec Chaudière-Appalaches Économique, Québec
International et Services Québec.

FLI / FLS
185 000 $ EN PRÊTS
Des prêts totaux de 185 000 $ ont également
été réalisés, via le Fonds local d’investissement
(FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS). De ce
montant total, des prêts de 120 000 $ ont été
versés à des promoteurs dans le cadre de la relève
d’entreprises.

Parallèlement,
Développement
Économique
Bellechasse et Services Québec ont assuré des
sessions de formation adaptées aux gestionnaires
de nos entreprises, afin de bien s’adapter aux
nouvelles réalités de gestion de cette nouvelle
main-d’œuvre immigrante.

MARKETING RH
À la suite de la conférence organisée sous le thème
« Attirez et Fidélisez vos employés! », des solutions
concrètes et adaptées aux besoins des entreprises
ont été proposées à ces dernières. Pas moins de
7 entreprises et organisations du territoire ont
ainsi accepté d’entreprendre une démarche de
Marketing RH.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LES DOSSIERS-CLIENTS

POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018
Dossiers

Coûts totaux
des projets

Financement
(DÉB/STA)

Emplois
créés

FJP

5

3 888 775 $

30 000 $

4

38

STA

17

625 702 $

241 200 $

17

2

FLI - RELÈVE

7

5 588 775 $

120 000 $

5

40

FLS

5

4 007 104 $

29 000 $

4

17

FLI

5

4 007 104 $

36 000 $

4

17

FDEÉS

1

50 000 $

15 000 $

0

12

AUTRES

16

12 619 980 $

---

29

44

TOTAL

42*

19 231 786 $*

54*

101*

Fonds

Le CLD a également autorisé le versement
de contributions non remboursables pour un
montant total de 15 000 $, via le Fonds de
développement des entreprises d’économie
sociale (FDEÉS).

471 200 $

Emplois
maintenus

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

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.

De gauche à droite : Normand Blanchette, Angéla Plante,
Nathalie Lafontaine, Guy Boudreau, Mélissa Roy, Sébastien
Paradis, Amélie Carrier, Ophélie Gonthier et Alain Vallières

LEADERSHIP
ENTREPRENEURIAL RÉGIONAL
En 2018, DÉB a été, encore une fois, grandement impliqué dans la 20e édition
du Défi OSEntreprendre avec quatre entreprises finalistes de Bellechasse au
gala régional Chaudière-Appalaches.
« Les Choux Gras, Coopérative
de solidarité » a gagné dans la
catégorie « Économie sociale »
(gagnant régional).
« Confection Mama-BÉ », propriété
de Mme Kathy Laplante-Nicole, a
mérité le prix « Coup de cœur » au
niveau régional. Elle se retrouvait
dans la catégorie « Commerce ».

« Ferme du Dolmen » de M. Stéphane
Corriveau, finaliste dans la catégorie
« Bioalimentaire ».
« L’entreprise Réno Turcotte »,
dirigée par M. Pierre Turcotte et
Mme Suzanne Fortin, était finaliste
dans la catégorie « Services aux
individus ».

MENTORAT D’AFFAIRES
CHAUDIÈRE-APPALACHES
En 2018, la cellule de mentorat d’affaires de Bellechasse était toujours en
opération. Le mentorat consiste en de l’accompagnement offert par une
personne ayant acquis une grande expérience (le mentor) à une autre
personne ayant moins d’expérience (le mentoré). Cette dernière peut ainsi
bénéficier de conseils et d’outils lui permettant d’acquérir de l’autonomie,
d’atteindre ses objectifs professionnels et de relever les défis relatifs à la
croissance de son entreprise.
Afin de promouvoir le service de mentorat en Bellechasse, deux déjeuners
ont été organisés et pas moins de 14 mentorés potentiels ont assisté à ces
rencontres. Onze nouveaux jumelages ont ainsi été réalisés au cours de l’année
2018. Au 31 décembre 2018, un nombre de 23 dyades étaient toujours actives.
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 bien sincèrement : Mme MarieClaude Guillemette, Mme Micheline Lebeau, M. Guy Desrosiers, M. Yvan Deblois,
M. Jacques Dumont et M. Daniel Paré. Un grand merci à Mme Christine Beaulieu,
M. Pierre-Paul Deblois et M. Jacques Lefebvre qui ont terminé leur implication
au cours de l’année 2018.

De gauche à droite :
Kathy Laplante-Nicole
Nicholas Fecteau | Johanne Marceau
Stéphane Corriveau | Amélie Plaisance
Absents de la photo :
Suzanne Fortin | Pierre Turcotte

TÉMOIGNAGES
Boucherie 1681 | Alexandre Nadeau
« Nous avons bénéficié du programme STA.
C’est une aide financière adéquate et des
services-conseils personnalisés. Cela nous a
permis d’avoir du temps pour démarrer notre
entreprise avec une approche réfléchie. Chaque
aspect a été analysé lors de la création. Merci à
l’équipe de DÉB d’aider à concrétiser des rêves. »

Les Produits Adaptés Handy
Marie-Christine Goupil
« Les services offerts par Développement
Économique Bellechasse m’ont permis d’avoir un
accompagnement de haute qualité dans les défis de
la création de mon entreprise. Le soutien reçu pour la
rédaction de mon plan d’affaires et de mes prévisions
financières m’ont permis de livrer un résultat qui me
promet une base solide pour les premières années
d’activités de mon entreprise. Malgré le fait que
les professionnels n’étaient pas familiers avec les
vêtements et accessoires pour enfants handicapés,
ils ont su me diriger vers les bonnes personnes pour
avoir des réponses à mes questions. »

Solutions Experts Mécanique
Mme Patricia Gosselin et M. Daniel Demers

SALON DE L’EMPLOI
LÉVIS-BELLECHASSE 2018

« Dès le début de notre projet d’acquisition d’entreprise, nous avons
rencontré des membres du personnel de Développement Économique
Bellechasse. Ils nous ont offert leur collaboration dans la préparation
de notre projet. Ils nous sont venus en aide sur le plan financier, en
investissant dans notre projet, en se servant de leurs programmes d’aide
financière auxquels nous étions admissibles.
Nous pourrions faire de nouveau appel à eux
dans l’avenir, dans le cas où nous aurions un
projet au niveau de notre entreprise qui pourrait
justifier leur intervention et leur aide. »

UN SUCCÈS SUR
TOUTE LA LIGNE
La septième édition du Salon de l’emploi Lévis-Bellechasse s’est déroulée les
16 et 17 mars 2018 au Centre de congrès et d’exposition de Lévis. Le salon a
attiré plus de 1 700 visiteurs. Quatre-vingt-onze entreprises étaient présentes
pour rencontrer les chercheurs d’emploi. Plus de 2 000 postes étaient offerts
dans différents secteurs d’activité : manufacturier, agricole, service à la
clientèle, santé et éducation, etc.
Merci au comité organisateur composé de divers acteurs socioéconomiques de
Lévis et Bellechasse : Le Carrefour jeunesse-emploi de Bellechasse, TrajectoireEmploi, les Chambres de commerce de Lévis et de Bellechasse-Etchemins,
Développement Économique Bellechasse, Développement Économique
Lévis, le Centre local d’emploi du Littoral et des entreprises : Groupe Labrie
Enviroquip, IEL ltée et Alfred Couture ltée.

SSPT
« Avec l’accompagnement de
DÉB, nous avons mis sur pied
un organisme à but non lucratif
dûment
enregistré,
appelé
SSPT chez les camionneurs, afin
d’accompagner et aider les
chauffeurs victimes d’accidents
graves ou de « suicid by truck. »
Kareen Lapointe, présidente | Patrick Forgues, vice-président
Patrice Mc Mullen, vice-président | Lise Lapointe, secrétaire
Jean-François Ouellet, administrateur | Linda Gazaille, administrateur

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.

ANIMATION ET
ACCOMPAGNEMENT

ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF

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

Coopérative Dépanneur-Essence de Saint-Léon
• Accompagnement du plan d’affaires
• Recherche d’information et analyses financières

Saint-Charles
Plan de mobilisation citoyenne : Développement
•	
de la carte sociale, animation de plusieurs
groupes de discussion et élaboration du plan
de mobilisation

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

Saint-Michel
•	
Planification d’une démarche de développement
local
Saint-Damien
•	Animation du Comité de réflexion sur l’avenir
du Domaine du Lac Vert de la communauté
religieuse NDPS

Coopérative d’épicerie de Saint-Nérée
•	Accompagnement du conseil d’administration
Coopérative La Mauve
•	Participation au comité de financement
Coopérative de Santé des Monts de Bellechasse
•	
Réalisation d’un plan stratégique de
développement

ANIMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNAUTÉS
DOSSIERS 2018 - DOSSIERS TERRITORIAUX (MRC DE BELLECHASSE)
Collectivement vers la réussite
Sous la gouverne d’ACDC et suite au Rendezvous #3 Bellechasse sur l’éducation :
•	
Développement
d’une
concertation
intersectorielle sans précédent
•	
Concevoir un projet longue durée sur
une approche intersectorielle sur le
développement des jeunes Bellechassois et sur
un développement dynamique du territoire
•	Recherche de financement avec de nombreux
partenaires territoriaux et la Fondation Lucie
et André Chagnon
Communauté entrepreneuriale de Bellechasse
•	
Participation au démarrage du projet
Communauté entrepreneuriale par l’apport
d’information et d’orientation au projet
Tourisme Bellechasse-Etchemins
•	
Accompagnement et animation du comité
touristique Bellechasse-Etchemins en lien
avec l’application du cadre de référence en
tourisme
•	
Organisation et animation de deux forums
territoriaux en tourisme et suivi des plans
locaux touristiques avec Matthieu Baillargeon
de la MRC des Etchemins
Développement local et loisirs
pour neuf municipalités
Saint-Vallier, La Durantaye, Saint-Nérée, Armagh,
Saint-Philémon, Buckland, Saint-Nazaire, SaintLéon, Saint-Malachie et Saint-Magloire
•	
Supervision
des
agents
locaux
d’accompagnement
• Suivi actions et budget du projet
• Camp de jour unifié à six municipalités
• Animation des rencontres techniques
Plan local de randonnée - forfaitisation
•	Consolidation et développement du projet de
forfaitisation des « Virées de Bellechasse »
• Développement du Plan local de randonnée
•	Suivi du développement du secteur Bellechasse
pour le Chemin Saint-Rémi (infrastructures,
structure d’accueil, signalisation)

ACDC – gestionnaire et intervenants
• Rendez-vous Bellechasse
• Projet pôle 3 et partenariat Scolaire-Milieux
• Développement de la concertation territoriale
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
Contrée en montagnes dans Bellechasse
•	
Renouvellement de l’action intermunicipale
de La Contrée
• Plan d’action 2018 :
- Tourisme et plan local de randonnée
RARCA
• Participation au réseau : Information – échanges
•	Développement du projet « Les Grands Sentiers
de la Chaudière-Appalaches »

TOURISME

ET PROMOTION
Lancement d’une nouvelle image de
marque pour Bellechasse

CYCLOROUTE
• Salon Vélo Montréal en février
• Salon Vélo Québec de Gatineau
• Salon Info Vélo, Vieux-Port de Québec
Embauche d’une nouvelle ressource en tourisme

PROMOTION
•	5@7 des intervenants touristiques, réseautage
et échange de dépliants
-	
Plus d’une vingtaine d’entreprises touristiques
étaient présentes à la Maison de la Culture
de Bellechasse
•	Lancement de 2 vidéos promotionnelles
(Été/automne, hiver/printemps)
•	Conception de la carte touristique et vélo de
Bellechasse
-	Impression de 30 000 cartes
•	Mise à jour des banques de photos des attraits/
entreprises de Bellechasse
• Nouveau site Internet
www.tourisme-bellechasse.com

FORMATION
•	Tournée des intervenants touristiques dans les
entreprises touristiques
-	Visite de 14 intervenants sur l’ensemble du
territoire de Bellechasse
- 30 personnes étaient présentes

TOURISME GOURMAND

Boutique des produits régionaux

Journées Couleurs et Saveurs

Marché du Cœur de Bellechasse

Boutique des produits régionaux de Bellechasse
• 100 000 $ 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
Les journées Couleurs et Saveurs de la
Chaudière-Appalaches
•	
Brunch aux saveurs de Bellechasse à Saint-Nérée
•	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
Marché du Cœur de Bellechasse
• 8e année, le dimanche 19 août 2018
• Parc historique de Saint-Gervais
•	
Regroupe plus de 25 producteurs, transformateurs
et artisans de Bellechasse

