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Je suis administratrice au CLD des Basques depuis bien-
tôt 7 ans, dont la dernière année à titre de présidente. 

J’ai accepté ce défi, d’abord et avant tout, parce que le 
développement économique de notre MRC me tient à 
cœur et que je pense être en mesure d’apporter un vent 
de dynamisme de par mon expérience personnelle. 

Plus que jamais, les intervenants socioéconomiques des 
Basques doivent unir leurs forces pour le développement 
de notre région puisqu’il s’agit d’un enjeu important 
pour les années futures. Cette concertation m’interpelle 
au plus haut point puisqu’ensemble, en développant une 
vision et une action harmonieuses, nous pouvons faire 
tellement plus et nous pouvons faire une grande diffé-
rence.

Dans les Basques, nous avons de très belles entreprises. 
C’est donc de notre devoir de s’assurer et de les aider à 
évoluer dans ce contexte économique difficile. Nous 
remarquons une belle relève au niveau des entreprises 
agricoles et également dans les autres secteurs, ce qui 
est très rassurant pour notre futur.

Je tiens à vous annoncer la tenue d’un gala reconnais-
sance qui se tiendra le 28 septembre 2013 au Parc du 
Mont-Saint-Mathieu. Ce gala est mis sur pied grâce à 
la collaboration des acteurs socioéconomiques des 
Basques et permettra de valoriser l’entrepreneuriat de 
notre région. 

En terminant, je remercie les membres du conseil d’ad-
ministration pour leur participation et l’esprit de travail 
d’équipe qui se dégage de nos rencontres ainsi que les 
employés pour leur excellent travail. Un remerciement 
particulier pour monsieur Vianney D’Amours, directeur 
général par intérim, avec qui j’ai eu grand plaisir à travail-
ler au cours de la dernière année.

Francine Ouellet

Mot de la  prés idente 
e t  du d i rec teur  généra l  par  in té r im

Vianney D’Amours 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport 
annuel du Centre local de développement (CLD) des 

Basques dont j’assume la direction générale par intérim 
depuis maintenant un an. Plus que jamais, ce rapport té-
moigne de l’excellente performance du capital humain 
affecté à nos opérations. La qualité de leurs conseils et 
leur accompagnement ont fait profiter 54 entreprises 
d’une aide financière et ont permis de créer et maintenir 
155 emplois dans la MRC. D’ailleurs en 2012, les activi-
tés de financement du CLD des Basques ont généré des 
investissements de plus de 11 millions sur le territoire. 
Autre statistique digne de mention, le CLD a travaillé 
avec 171 promoteurs, dont 59 nouveaux, 47 ont moins 
de 35 ans et 55 sont des femmes.

Dans la réalisation de son mandat, le CLD des Basques 
a offert du soutien et du financement de façon proac-
tive aux entreprises dans les phases de démarrage et 
d’expansion. Nous avons également contribué au déve-
loppement du potentiel entrepreneurial des jeunes en 
valorisant leur créativité et leurs talents. Notre implica-
tion au Concours québécois en entrepreneuriat (CQE), 
Place aux jeunes ados et dans les Séjours exploratoires 
Place aux  jeunes illustre bien notre volonté de sensibi-
liser efficacement les jeunes de la MRC à la réalité entre-
preneuriale, nos entrepreneurs de demain.

Suite au rapport d’activité déposé au ministère en juin 
2012, notre équipe à réalisé que le taux de survie des en-
treprises soutenues par le CLD des Basques est de 100 % 
après 1 an, 81 % après 3 ans et de 75 % après 5 ans, soit 
près du double de la moyenne nationale. Ces résultats 
confirment la pertinence et la rigueur de nos interven-
tions qui permettent à l’entrepreneur d’affronter les em-
bûches dans la prise en charge de son entreprise. Dans 
ce contexte, nous poursuivrons nos efforts d’optimiser 
toutes les ressources disponibles pour atteindre les ob-
jectifs visés par l’entente de gestion 2012-2014.

Plus que jamais, l’importance de travailler en synergie 
avec nos différents partenaires, de multiplier les en-
tentes de collaboration et de dynamiser les initiatives 
pertinentes s’avère essentielle à la vitalité de notre éco-
nomie.

En terminant, il nous importe de remercier tous nos par-
tenaires locaux et régionaux pour leur précieux appui 
et leur soutien constant. Nos sincères remerciements 
s’adressent aussi à tous les membres de notre conseil 
d’administration ainsi qu’aux membres de notre équipe 
dont l’engagement contribue au développement so-
cioéconomique des Basques.
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Mandat  du CLD des  Basques
Le mandat du Centre local de développement (CLD) des 
Basques est de prendre toute mesure favorisant le déve-
loppement local et le soutien à l’entrepreneuriat sur son 
territoire, dont notamment l’offre de l’ensemble des ser-
vices de première ligne aux promoteurs et entreprises, 
l’élaboration d’un plan d’action local pour l’économie et 
l’emploi et sa mise en oeuvre et l’élaboration d’une stra-
tégie en matière de développement de l’entrepreneuriat, 
y compris l’entrepreneuriat de l’économie sociale et agit 
en tant qu’organisme consultatif auprès du Centre local 
d’emploi de son territoire.

Nous vous encourageons à faire appel aux services du 
CLD; nous pourrons alors mieux planifier les étapes vers 
la réalisation de votre projet. Le plan d’affaires demeure 
une préoccupation pouvant constituer un frein à la créa-
tivité de bien des entrepreneurs; c’est pourquoi notre 
équipe vous aidera à structurer votre idée et à fournir 
l’information nécessaire pour satisfaire aux exigences des 
programmes gouvernementaux et des institutions finan-
cières. Votre conseiller pourra vous orienter par rapport 
aux différentes possibilités qui s’offrent à vous en matière 
de financement, afin de maximiser l’effet de levier de 
votre investissement.

A t tentes  c ib lées  par  nos  par tenai res
L’année 2012 marque l’adoption de la Stratégie québé-
coise de l’entrepreneuriat. Cette stratégie s’appuie sur 
le fait qu’en matière d’entrepreneuriat, plusieurs indica-
teurs sont préoccupants, notamment la faiblesse relative 
des intentions d’entreprendre, le déclin du taux de créa-
tion d’entreprises ainsi que les difficultés anticipées en 
matière de relève des entreprises. Pour remédier à cette 
situation et relever les défis qui se présentent, des cibles 
précises ont été retenues.

La Stratégie reconnaît aussi le rôle incontournable que 
jouent les CLD dans le soutien à l’entrepreneuriat et leur 
contribution possible dans l’atteinte des objectifs qui ont 
été retenus. Le gouvernement mise donc sur un renou-
vellement du partenariat avec les MRC pour renforcer 
l’action des CLD dans leur mandat d’accompagnement 
des entrepreneurs.

À l’occasion du renouvellement des ententes de gestion, le 
gouvernement a établi, en concertation avec les instances 
municipales, un certain nombre de principes, attentes 
signifiées et cibles devant guider l’action des CLD en ma-
tière de soutien à l’entrepreneuriat et permettant ainsi de 
relever les défis de la Stratégie. Les principes qui suivent 
sont donc le fruit de cette collaboration entre les parties.

Principe 1 : En matière de soutien à l’entrepreneuriat, 
les entrepreneurs potentiels désireux de démarrer une 
entreprise ou prendre la relève d’une entreprise existante 
constituent la principale clientèle des CLD.

Principe 2 : L’accompagnement technique et le soutien 
financier aux projets d’entreprises sont des caractéris-
tiques déterminantes de l’activité des CLD dans le soutien 
à l’entrepreneuriat local.

Principe 3 : Les CLD réalisent leurs mandats en interagis-
sant de façon complémentaire avec divers autres orga-
nismes concernés par le soutien à l’entrepreneuriat.

Principe 4 : Les fonds publics confiés aux CLD requièrent 
des pratiques de gestion exemplaires.

Principe 5 : Outre le soutien de base à l’entrepreneuriat, 
les CLD réalisent divers autres mandats liés au développe-
ment local que leur confient les MRC.

Principe 6 : Les CLD sont des organismes publics qui 
doivent rendre compte de leurs activités de gestion des 
fonds publics qui leur sont confiés.

Mandat  pr inc ipa l et attentes ciblées
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Marise Labrie
Affaires

Jean-Marie Côté
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Daniel Ross
Conseiller dév. industriel
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Secrétaire de direction

Marie-Claire Héroux
Secrétaire de direction
(remplacement)

Gaston Deschênes
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Agente de développement
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Serv i ces  de première  l igne

Fonds loca l  d ’ inves t i ssement  (FL I )
Fonds  loca l  de  so l idar i té  (FLS)
La mission des « Fonds locaux » est d’aider financière-
ment et techniquement les entreprises nouvelles et 
existantes afin de créer et de maintenir des emplois sur 
le territoire de la MRC des Basques. Au cours du der-
nier exercice, ces fonds ont accordé 6 prêts aux entre-
prises des Basques, pour une somme de 325 000 $. Ces 
projets ont généré des investissements totaux dans le 
milieu de 557 258 $. Ces deux fonds d’investissement 
ont contribué à la création de 7 nouveaux emplois sur 
le territoire de la MRC, ainsi qu’au maintien de 8 autres.  

Fonds  d ’économie soc ia le  (FÉS)
L’apport financier du Fonds d’économie sociale favorise 
l’émergence de projets viables et soutient la création 
d’emplois durables au sein d’entreprises d’économie so-
ciale ou de coopératives. Le CLD des Basques valorise ce 
modèle d’entreprise qui place le capital humain au cœur 
du développement tout en assurant la poursuite d’une 
activité économique rentable. En 2012, 13 entreprises ont 
bénéficié d’une aide financière pour 96 500 $. Ces inves-
tissements ont contribué à la création et au maintien de 
72 emplois dans la MRC des Basques.

Fonds  Jeunes  promoteurs  (FJP)
Le Fonds Jeunes promoteurs a permis la création ou 
l’acquisition de 9 entreprises par des jeunes de moins 
de 35 ans,  générant des investissements totaux de 
981 946 $. En plus des 40 000 $ en subventions non rem-
boursables octroyées, le fonds a contribué au maintien ou 
à la création de 13 emplois. Parmi les 9 projets jeunesse 
soutenus, 8 dossiers étaient présentés pour le démarrage 
de nouvelles entreprises sur le territoire des Basques.

Sout ien au t rava i l  autonome (STA)
À titre de coordonnateur de la mesure « Soutien au 
travail autonome (STA) » gérée par Emploi-Québec, le 
CLD a accompagné 4 nouveaux entrepreneurs dans la 
création de leur propre entreprise en plus des 7 autres 
entrepreneurs qui en sont à leur deuxième et dernière 
année de suivi.

Fonds  d ivers i f i ca t ion économique 
(FDE) 
Ce fonds vise à soutenir un promoteur, un organisme 
à but non lucratif, une entreprise dans le développe-
ment d’un projet ou à appuyer des initiatives struc-
turantes qui auront des retombées positives pour le 
territoire ou pour une communauté locale confor-
mément au PALÉE. En 2012, le CLD a contribué dans 
14 projets pour un montant de 45 885 $ permettant 
de créer 21 nouveaux emplois et d’en maintenir 3.

Fonds  accompagnement 
des  ent repr i ses  (FAE) 
Ce fonds vise à soutenir l’entreprise dans ses besoins 
de formation ou de services d’expertise profession-
nelle, pour favoriser la bonne marche de ses opéra-
tions en complémentarité avec le Centre local d’em-
ploi (CLE) ou d’autres ministères. En 2012, la somme 
de l’aide financière versée a atteint 97 844 $ en sub-
ventions non remboursables auprès de 9 projets d’en-
treprises. Ce soutien a encouragé des investissements 
totaux de 1 719 940 $ et conduit au maintien ou à la 
création de 27 emplois.

Fonds  d ’a ide aux  munic ipa l i tés 
monoindust r ie l les  (FAMM)
Le Fonds d’aide aux municipalités monoindustrielles a 
pour principal objectif l’émergence de nouvelles acti-
vités économiques. Ce fonds est un apport financier 
important pour la réalisation de projets structurants 
en lien avec les objectifs de diversification écono-
mique de la région des Basques et pour des projets 
stratégiques ayant un effet moteur pour le dévelop-
pement économique du territoire ainsi que la création 
d’emplois. Au cours de l’exercice, 3 projets ont été 
acceptés pour un montant de 60 000 $. Les investisse-
ments totaux pour ce fonds sont de 359 950 $.

665 229 $
11 234 170 $

155
54
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INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

EMPLOIS CRÉÉS/MAINTENUS

NOMBRE D’ENTREPRISES

BILAN DES INVESTISSEMENTS 2012
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Ent repreneur ia t  e t  employabi l i té

Concours  québéco is  en ent repreneur ia t
Le gala local du 14e Concours québécois en entre-
preneuriat a eu lieu à Témiscouata-sur-le-Lac. La 
MRC des Basques peut être fière de sa relève entre-
preneuriale; 4 projets scolaires entrepreneuriaux et 
5 nouvelles entreprises ont représenté la MRC lors 
de la finale régionale du Concours qui a eu lieu à 
Sayabec dans la MRC de la Matapédia.

Succès-Re lève
Pour favoriser la relève d’entreprise, le CLD des 
Basques, en partenariat avec les CLD de Rivière-du-
Loup, du Témiscouata et du Kamouraska, a acheté la 
franchise « Succès-Relève » dans le but d’offrir une 
formation aux personnes intéressées par la reprise 
d’une entreprise existante. 

Col loque rég ional  des  ent repr i ses 
d ’économie soc ia le
La MRC des Basques a été l’hôte du 4e Colloque ré-
gional des entreprises d’économie sociale au Parc 
du Mont-Saint-Mathieu. Sous le thème « L’économie 
sociale au Bas-Saint-Laurent, une approche humaine 
innovante », le colloque a été l’occasion pour les ges-
tionnaires, administrateurs et partenaires de l’éco-
nomie sociale de s’exprimer à propos de leur réalité 
en entreprise.  

5@7 réseautage 
des  ent repr i ses  manufac tur iè res
Plus d’une quarantaine de représentants d’entre-
prises manufacturières et de partenaires du déve-
loppement socioéconomique des Basques étaient 
présents à cette rencontre de réseautage qui a per-
mis au CLD de donner de l’information sur les diffé-
rents fonds disponibles et de rencontrer sa clientèle 
dans un cadre convivial.

Déjeuner-confé rence
L’activité est une collaboration entre la Commission 
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, le CLD et la SADC des 
Basques, Mallette et la Caisse Desjardins de l’Héri-
tage des Basques. Les sujets abordés en 2012 : stra-
tégies fiscales, gouvernance, santé et sécurité au tra-
vail avec la CSST, les normes du travail et les sources 
de financement.

En ce qui  concerne la problématique de 
l ’employabi l i té ,  le  CLD des Basques est      
un partenaire act i f  dans tous les  projets 
ini t iés  et  réal isés  sur  notre terr i toire.

Place  aux  Basques
La 3e édition de Place aux Basques, c’est un achalandage 
de quelque 150 chercheurs d’emploi, 125 postes réguliers 
à temps plein, partiel ou contractuel, 33 postes étudiants 
et la présence de 16 entreprises de la MRC des Basques.

Place  aux  jeunes  ados ,  secondai re  3 e t  4
Pour rejoindre la clientèle étudiante à l’approche du mar-
ché du travail, nous organisons chaque année Place aux 
jeunes ados. Cette activité offre aux élèves de secondaire 
3 et 4 de l’École secondaire de Trois-Pistoles, la possibilité 
de rencontrer des employeurs et des intervenants qui pré-
sentent les opportunités d’emplois dans les Basques.

Séjours  exp lo rato i res  P lace  aux  jeunes
Les Séjours exploratoires Place aux jeunes est une activité, 
d’une durée de 3 jours, qui offre à des jeunes venant d’ail-
leurs, l’opportunité de développer leur réseau de contacts 
en rencontrant des employeurs potentiels, des interve-
nants socioéconomiques, des entrepreneurs et des élus 
afin d’imaginer et de préparer leur avenir dans la région.

Développement  de la  f i l iè re  b iomasse
Le CLD des Basques a poursuivi son travail d’appui au 
développement de la filière biomasse dans la MRC. Ce qui 
a permis la concrétisation et l’aboutissement de projets 
dans les trois axes de la filière. On parle ici de l’approvision-
nement de matière première sur lots publics et privés, de 
transformation en copeaux dimensionnés et finalement 
de chaufferie tant aux copeaux qu’aux granules. Ce mode 
de chauffage gagne en popularité et les organisations qui 
en utilisent sont à même d’en constater les avantages tant 
financier, environnemental qu’humain. Sommes-nous à 
l’aube d’une révolution énergétique?



Pour développer, consolider, bonifier l’offre touristique et 
en faire la mise en marché, une promotion constante et 
permanente de notre région des Basques est essentielle 

À cette fin, nous avons participé à diverses campagnes 
thématiques et de positionnement en collaboration 
avec des partenaires du milieu et de Tourisme Bas-Saint-
Laurent. Chaque campagne représente plusieurs actions 
publicitaires dans différents médias et outils promotion-
nels. 

Nos interventions s’appuient sur les lignes directrices 
du Plan de développement stratégique de séjours tou-
ristiques et sur le Plan marketing 2010-2014 élaboré en 
concertation avec les acteurs du milieu. Nous nous arri-
mons également sur les plans de développement de l’in-
dustrie touristique du Québec et du Bas-Saint-Laurent.

Marché Québec  : campagne vélo, campagne hiver-
nale dans la revue Découverte (133 000 lecteurs), cam-
pagne Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent, campagne 
motoneige, campagne moto-tourisme, campagne avec 
le journal La Presse (340 000 exemplaires), campagne 
Bonjour Québec, guide Ulysse

Marché hors  Québec  : positionnement de la ré-
gion avec le Québec maritime et rencontre d’une quin-
zaine de voyagistes réceptifs et de 65 organisateurs de 
voyages.

Out i l s  p romot ionnels  : dont le Guide touristique 
des Basques, tiré à 20 000 exemplaires et distribué dans 
toutes les Maisons touristiques du Québec et les Bureaux 
d’information du Bas-Saint-Laurent qui présente l’en-
semble de notre offre touristique et la carte touristique 
incluant les sentiers récréotouristiques. 

Communicat ion  : nous avons collaboré aux de-
mandes d’information ou de visuel pour les différents 
médias et autres organisations aux fins de reportages, 
émissions de télévision, site Internet, tel Le Devoir pour 
un reportage sur Trois-Pistoles, Télé-Québec pour l’émis-
sion Tout sur les cantines, le gouvernement fédéral pour 
le tournage d’une publicité, l’émission Cap à l’est et Tout 
le monde dehors sur la pelote basque. 

Pro je ts  spéc iaux  : en collaboration avec Tou-
risme Bas-Saint-Laurent, nous avons participé à la 
mise en valeur des produits agroalimentaires du 
territoire des Basques dans le cadre du spécial Bas-
Saint-Laurent avec les croisières AML. Nous avons 
également collaboré à l’organisation de l’émission La 
petite séduction, à l’exposition canine et au Gala du 
tourisme régional dans les Basques.

Réseautage : lors du rendez-vous touristique 
annuel Bienvenue chez les Basques qui réunissait plus 
de cinquante personnes, notre campagne marketing 
fut présentée et diffusée à tous nos partenaires, en-
treprises et organismes. Cette rencontre annuelle de 
l’industrie favorise un climat d’échange et de partage. 

Accue i l  e t  rense ignements  tour i s-
t iques  : finalement, nous avons effectué, plus spé-
cialement en dehors de la période d’ouverture des 
lieux d’accueil, la gestion des demandes d’information 
(Internet, courriel, téléphone) et gestion de plaintes 
ainsi que l’élaboration d’une trousse d’information à 
l’usage des préposés à l’accueil et à l’information des 
établissements touristiques de la MRC des Basques.

Si te  In te rnet  e t  réseaux soc iaux  : nous 
avons poursuivi le développement de la visibilité de la 
marque Chez les Basques sur les communautés Web 
et multiplié notre visibilité sur les réseaux sociaux (Fa-
cebook et Flicker).

Toutes ces actions visent à favoriser un cadre straté-
gique pour accompagner nos entreprises au niveau 
des communications, de la promotion, de l’animation 
et de leur projet de développement.
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•	 Augmenter le suivi et l’accompagnement des entreprises;

•	 Poursuivre la veille stratégique des entreprises en recherche d’une relève;

•	 Participer à la livraison des formations Succès-Relève;

•	 Identifier les situations problématiques vécues par nos entrepreneurs;

•	 Assurer le leadership dans l’organisation du 1er Gala reconnaissance de la MRC des Basques;

•	 Effectuer la promotion des outils financiers du CLD en valorisant nos entreprises;

•	 Participer au développement et à la promotion de l’Écosociété;

•	 Participer activement aux activités entrepreneuriales et au développement 
de l’entrepreneuriat;

•	 Assurer une présence médiatique en soulignant les interventions du CLD;

•	 Participer activement aux divers comités local et régional en lien avec le développement 
économique et de l’emploi;

•	 Poursuivre l’amélioration de l’efficacité de la gestion administrative;

•	 Définir des actions marketing adaptées en lien avec l’offre touristique du territoire;

•	 Soutenir les démarches de consolidation et de développement des entreprises;

•	 Coordonner l’accueil et la diffusion de l’information dédiée au tourisme;

•	 Développer des actions favorisant le réseautage entre les différentes entreprises;

•	
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