
RAPPORT ANNUEL 
2021



Crédits photos 
Seb Rioux, Sarah Latulippe, Laurie Cardinal.



04 Mot du président 
                    

06 Mandat principal

07 Conseil d’administration
        et membres du personnel

08 Services de première ligne
         

09 Entrepreneuriat
       et  employabilité

10 Tourisme
       et promotion du territoire

11 Priorités d’intervention 2022
         

03

TA B L E  des  mat i è res



04

M OT D U  P R É S I D E N T   Ré jean  Côté

C’est au nom du Conseil d’administration et de toute 
l’équipe du CLD des Basques que nous vous présentons 
le rapport annuel de nos activités de l’année 2021. Une 
année qui fut sous le signe de la pandémie, avec au-delà 
de 1 million de dollars faits en prêts d’urgence auprès de 
nos entreprises avec les mesures PAUPME et AERAM.

Au chapitre des faits saillants, l’année 2021 a encore été 
marquée par la pandémie et il a fallu agir dans des délais 
très courts à compter de décembre 2020. En effet, lors de 
l’arrivée du volet alerte maximale (AERAM) avec les possi-
bilités de pardon de prêt pour nos commerces contraints 
de fermer par la santé publique, il nous a fallu entrer en 
contact avec nos entreprises très rapidement afin de leur 
faire bénéficier de cette aide de dernier recours et ainsi 
diminuer les risques de fermetures définitives. Nous avons 
aussi utilisé notre programme maison de subvention afin 
d’aider encore nos entreprises dans leurs diverses pro-
blématiques liées à la pandémie. Au total, c’est près de 
150 000 $ qui ont été donnés en subventions pour nos 
entreprises.

Néanmoins, plusieurs projets d’entreprises et de relève 
ont vu le jour, malgré la pandémie. Ce qui fait que nous 
avons en plus fait autant d’interventions régulières que 
dans une année normale, tant en démarrage, qu’en relève. 
Mais comme toujours, c’est aux promoteurs qu’il faut lever 
notre chapeau.

Concernant les dossiers majeurs, nous avons accompagné 
une entreprise importante dans son déménagement dans 
notre MRC, plus précisément dans un des motels indus-
triels de la MRC. Également, nous avons accompagné la 
MRC dans l’acquisition de deux autres bâtiments indus-
triels, et nous accompagnons les futurs locataires dans 
leurs projets. Finalement, nous avons aussi offert de l’aide 
à une entreprise en fourniture de travaux en génie civil 
dans sa recherche d’espace pour s’installer au Bas-Saint-
Laurent.

L’année 2021, c’est également l’arrivée du programme 
AEQ (le réseau Accès Entreprise Québec). En effet, grâce 
à la contribution financière de ministère de l’Économie et 
de l’Innovation, nous avons pu procéder à l’embauche de 
trois ressources supplémentaires, affectées à l’accompa-

gnement des entrepreneurs. Une première ressource ac-
compagne les entrepreneurs dans les problématiques de 
localisation, d’aménagement et de recherche de locaux. 
Une seconde accompagne les entreprises dans ses fonc-
tions de base (productivité, mentorat, gestion). Une troi-
sième est spécialisée en matière de ressources humaines 
et accompagne les entreprises dans leurs problématiques 
de ressources humaines, étant devenue la problématique 
de l’heure pour nos entrepreneurs.

En tourisme, comme partout au Québec, la saison touris-
tique 2021 a été une fois de plus exceptionnelle pour la 
région des Basques. Grâce à la tendance (ou obligation) 
de voyager local et au travail extraordinaire des entre-
prises touristiques, notre région a tout de même connu 
une saison touristique au-delà de nos espérances : infor-
mation touristique très achalandée, présence accrue sur 
les réseaux sociaux et participation à des activités et des 
événements extérieurs.

En ce qui a trait aux opérations courantes du CLD, 2021 
fut encore une année très difficile pour notre équipe : télé-
travail, retour au bureau, retour en télétravail, rencontres 
par Zoom, nouveaux fonds d’urgence très utiles pour nos 
entreprises, mais qui a nécessité du temps et beaucoup 
d’efforts de nos analystes. Et nous savons tous que c’est 
encore loin d’être fini. En tout temps, les membres de 
l’équipe, du conseil d’administration et du comité d’inves-
tissement ont redoublé d’efforts dans ces circonstances et 
nous sommes maintenant tous devenus des pros du Zoom 
et du Teams. En définitive, notre économie continue d’être 
sous très haute surveillance, mais toutes les instances du 
CLD, accompagnés de nos partenaires (particulièrement 
la SADC), veillent au grain pour limiter les dommages que 
cette pandémie mondiale pourrait nous causer.

En terminant, impossible de ne pas souligner les efforts 
de nos employés, des membres du conseil d’administra-
tion et du comité d’investissements, de même que de nos 
entrepreneurs. Nous avons continué à affronter la tem-
pête et nous continuerons de le faire afin de s’assurer que 
notre vitalité économique retrouve sa vigueur d’avant la 
Covid-19. Merci à toutes et à tous!
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Le mandat du Centre local de développement (CLD) des 
Basques est de prendre toute mesure favorisant le développe-
ment local et le soutien à l’entrepreneuriat sur son territoire, 
dont notamment l’offre de l’ensemble des services de pre-
mière ligne aux promoteurs et entreprises, l’élaboration d’une 
stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat, 
y compris l’entrepreneuriat de l’économie sociale. Il agit éga-
lement en tant qu’organisme consultatif auprès de Services 
Québec.

Plus précisément, les mandats de base du CLD des Basques 
sont :

Soutien à l’entrepreneuriat privé et social
Le CLD s’engage à offrir un éventail de services aux entre-
prises, peu importe le stade de vie de l’entreprise et la nature 
du projet. Ainsi, que ce soit un démarrage, une consolidation, 
une expansion, un projet de relève ou tout autre projet, le CLD 
est le seul organisme local reconnu par la MRC afin de soute-
nir, guider, informer, encourager et accompagner les entrepre-
neurs dans la concrétisation de leur projet. 

Les services de soutien à l’entrepreneuriat sont notamment 
les suivants : 

•	 Accueil et information;
•	 Identification des besoins;
•	 Accompagnement technique (aide à la réalisation d’un plan 

d’affaires);
•	 Accompagnement financier (recherche de financement, 

soutien financier);
•	 Référencement auprès d’un vaste réseau (gouvernemental, 

municipal, affaires, organismes, services spécialisés, etc.);
•	 Formation en entrepreneuriat (formations individuelles 

ou coaching spécialisé, formations sur mesure en petits 
groupes, diffusion de l’offre disponible sur le territoire, par-
tenariat avec Services Québec, etc.); 

•	 Suivi technique (conversations régulières, visite annuelle, 
analyse des résultats financiers, analyse des différentes acti-
vités de l’entreprise, etc.).

Gestion des fonds d’investissement 
FLI et FLS
Les actifs et les passifs de ces deux fonds appartenant désor-
mais à la MRC, le CLD s’engage à en assurer la gestion pour et 
au nom de la MRC.

Développement local et régional 
sur le territoire de la MRC des Basques
La MRC et le CLD s’engagent à collaborer annuellement à l’éta-
blissement de priorités d’action simples et mesurables visant 
à avoir un effet concret sur le développement local et régional 
du territoire de la MRC des Basques. Le CLD a comme mandat 
de faire des propositions d’actions à la MRC pour l’établisse-
ment de ces priorités.

Promotion du territoire et tourisme          
Le CLD est responsable des activités de promotion du terri-
toire et de la promotion touristique. Il accomplit ce mandat en 
collaboration avec les différents acteurs du territoire. 

Le but ultime demeure que le CLD des Basques puisse colla-
borer de la manière la plus cohérente possible aux efforts de 
développement mis en marche par la MRC, et ce, en soutenant 
la concertation existante entre nos deux organisations. 

Mandat  P R I N C I PA L
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Conse i l  D ’A D M I N I S T R AT I O N  2 0 2 1
ADMINISTRATEURS VOTANTS
	Réjean Côté, président 
Martin Gendreau, vice-président 
Jean-Louis Gagnon, secrétaire-trésorier 
Bertin Denis, administrateur nommé d’office 
Jean-Pierre Rioux, administrateur
Alain Bélanger, administrateur
Bernard D’Amours, administrateur
Paul Beaulieu, administrateur
Nancy Couture, administratrice

ADMINISTRATEURS NON VOTANTS  
	Daniel Lavoie, directeur Services Québec de Trois-Pistoles et de Témiscouata 
Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup  - Témiscouata

      
    

Claude Dahl, directeur général   
Marc Lemay, adjoint à la direction                                            
Noëlline Caron, adjointe administrative                                 
 Isabelle Rioux, secrétaire de direction                                    
Gaston Deschênes, coordonnateur au développement économique 

et à la mesure Soutien au travail autonome
Cindy Larouche, analyste financière et conseillère aux entreprises
Louise Duplessis, conseillère séniore aux entreprises - AEQ
Sandie Lebel, conseillère aux entreprises, volet Ressources humaines - AEQ
Julie Lamer, conseillère en communication et en promotion touristique

	   

Membres  D U  P E R S O N N E L 2 0 2 1
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Fonds local d’investissement (FLI) 
Fonds local de solidarité (FLS) 
Fonds économique éolien (FEE) 
La mission des « Fonds locaux » est d’aider financièrement 
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 dernier exercice, ces 
fonds ont accordé 11 prêts aux entreprises des Basques, 
pour une somme de 1 293 484 $. Ces projets ont généré 
des investissements totaux dans le milieu de 2 812 100 $ 
et la création ou le maintien de 96 emplois.

Programme Aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises (PAUPME)
Permet de favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, 
consolider ou relancer les activités des entreprises affec-
tées par la pandémie de la COVID-19. En 2021, 20 prêts 
d’urgence ont été consentis pour un montant de 360 000 $.

Fonds de développement des entreprises 
(FDE)
En 2021, le CLD a contribué, avec l’aide de son Fonds de 
développement des entreprises, dans 35 projets pour un 
montant de 144 273 $ et des investissements générés 
de 4 268 608 $, ainsi que la création ou le maintien de 
216 emplois.

Soutien au travail autonome (STA)
À titre de coordonnateur de la mesure « Soutien au travail 
autonome (STA) » gérée par Services Québec, le CLD a ac-
compagné 6 entrepreneurs dans la démarche de démar-
rage de leur propre entreprise. Le suivi post-participation 
fut utilisé par 7 entrepreneurs qui en sont à leur deuxième 
et dernière année de suivi.

Fonds de microsubvention
Le CLD peut aussi aider des initiatives de moindre enver-
gure et ayant un impact structurant pour les communau-
tés des Basques. En 2021, 1 100 $ ont été distribués dans 
ce fonds.

Serv i ces  D E  P R E M I È R E  L I G N E

BILAN DES INVESTISSEMENTS 2021
INVESTISSEMENTS RÉALISÉS 1 438 857 $
INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS 4 268 608 $
EMPLOIS CRÉÉS/MAINTENUS 436
NOMBRE D’ENTREPRISES 63
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Gala local du 23e Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre a repris ses activités en 2021 après 
une année de pause due à la pandémie. Pour cette 23e édi-
tion, le comité organisateur qui regroupe les territoires des 
Basques et du Témiscouata a fait les choses différemment 
pour célébrer ses lauréats locaux. En effet, le comité n’a pu 
organiser un gala comme par les années passées puisqu’il 
était toujours impossible de se réunir. Les lauréats des 2 
territoires ont donc été plutôt célébrés par des activités de 
promotion telles que des capsules vidéo diffusées sur les 
réseaux scolaires et sociaux ainsi que par de la promotion 
dans les éditions papier et numérique du journal Infodi-
manche. 

Pour cette 23e édition, les 5 entreprises lauréates des 
Basques, dans le volet Création d’entreprise sont :
•	 La Ferme Coopérative du Moulin (Catégorie Économie 

sociale)
•	 La tête dans les Herbages (Catégorie Bioalimentaire)
•	 Le théâtre des petits paradigmes poreux (Catégorie Ser-

vice aux entreprises)
•	 Ørigine (Catégorie Commerce)
•	 Tiffa La Doula (Catégorie Service aux individus)

Au total, 7 entreprises et 8 projets scolaires ont représenté 
les deux MRC lors du gala régional, qui s’est déroulé vir-
tuellement cette année. Ce sont donc 15 bourses totali-
sant plus de 2 000 $ qui ont été remises pour les deux vo-
lets déployés dans la région Témiscouata/Les Basques, soit 
le volet Entrepreneuriat étudiant s’adressant aux jeunes 
du primaire, du secondaire et de l’éducation aux adultes 
du Centre de services du Fleuve-et-des-Lacs ainsi que le 
volet Création d’entreprise s’adressant aux nouveaux en-
trepreneurs.

Comité emploi des Basques
1ère  édition du Salon virtuel 2021
Le Bas-Saint-Laurent : En action pour l’emploi!

•	 Accès à la plateforme pendant 5 jours, soit du 23 au 
27 mars 2021.

•	 Un kiosque d’accueil de la région du Bas-Saint-Laurent

•	 Huit pavillons locaux (8 MRC du Bas-Saint-Laurent) re-
groupant l’ensemble des entreprises participantes du 
Bas-Saint-Laurent

•	 Présence virtuelle de 11 entreprises des Basques
•	 Un lien avec le service de placement en ligne pour tous 

les emplois dans la MRC 

Salon de l’emploi et de la formation conti-
nue | Événement carrière 

27 et 28  octobre 2021 au Palais des Congrès de Mon-
tréal

•	 Pavillon Bas-Saint-Laurent avec le Collectif régional de 
développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent.

•	 6 MRC représentées : Kamouraska, Témiscouata, Ri-
vière-du-Loup, Les Basques, Rimouski et La Matapédia.

•	 Pour la MRC Les Basques : Plus de 40 entreprises repré-
sentées pour 101 emplois disponibles.
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P R I O R I T É S  D ’ I N T E RV E N T I O N 
2022

Le membership
•	 65 membres en 2021, pour une cotisation annuelle de 

75 $ par membre

Bureau d’information touristique (BIT)
•	 Ouverture au public du BIT du 24 juin au 6 septembre, à 

tous les jours, de 8 h 30 à 15 h 30
•	 Embauche d’une coordonnatrice aux opérations 
•	 Embauche de 3 étudiants, dont un poste subventionné 

par Emplois d’été Canada
•	 Projet-pilote d’information touristique au quai de Trois-

Pistoles, en collaboration avec la Compagnie de naviga-
tion des Basques

Implications dans des projets MRC
•	 Projet Église Notre-Dame-des-Neiges des Trois-Pistoles
•	 Notre Garde-Manger
•	 Trois-Pistoles : Fêtes illuminées, ville animée
•	 Le Vent gourmand et Les Espaces virevent
•	 Projet de carte interactive des lieux de plein-air 4-sai-

sons dans les Basques
•	 Réflexion stratégique du club Les Rouleux des Basques 

(QUAD)
•	 40e anniversaire de la MRC Les Basques

Les outils et campagnes promotionnelles
•	 Guide touristique officiel des Basques
•	 Site Web Tourisme les Basques
•	 Page complète avec des partenaires des Basques dans 

le guide touristique du Bas-Saint-Laurent
•	 Carte vélo Bas-Saint-Laurent
•	 Carte motoneiges Bas-Saint-Laurent bilingue
•	 Carte routière en anglais de Tourisme Bas-Saint-Laurent
•	 Campagne numérique le site de Tourisme Bas-Saint-

Laurent
•	 BLOG des Basques (blogue express, événements en 

direct) avec Seb Rioux
•	 Présentation des événements à la Vitrine CIMT-TVA à 

Rivière-du-Loup

•	 Tournage d’une capsule touristique sur la région des 
Basques, en collaboration avec Tourisme BSL et diffusée 
sur TVA Réseau, MATV et Canal Évasion.

•	 Blogues de Tourisme les Basques, écrit par le Bruit des 
plumes, en collaboration avec Tourisme BSL

•	 Blogue spécial avec les responsables touristiques des 
MRC du BSL

•	 Présentation des incontournables des Basques à la radio 
CIEL-FM, Rivière-du-Loup

•	 Blogueuse pour la visite à l’Île aux Basques (Sarah-Da-
nielle Latulippe)

•	 Avec le projet Notre Garde-Manger : blogueuse pour un 
séjour gourmand et touristique (Jeanne Map)

Autres implications
•	 Réseau des lieux d’accueil du Bas-Saint-Laurent
•	 Développement agrotouristique du Bas-Saint-Laurent
•	 Comité de coordination régional TBSL
•	 Comité de coordination des communications TBSL
•	 Relance de la Route bleue (kayak)
 

Tour i sme 
E T P R O M OT I O N  D U  T E R R I TO I R E



P R I O R I T É S  D ’ I N T E RV E N T I O N 
2022
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1. Continuer le développement du Parc industriel régional éclaté et des mo-
tels industriels;

2. Soutenir le développement du motel industriel agricole, la mise en œuvre 
du PDZA, le projet crème glacée et les transferts d’entreprises agricoles;

3. Continuer les interventions permettant de développer le secteur acéricole;
4. Soutenir les projets de développement et de consolidation de l’industrie 

touristique;
5. Accompagner les entreprises dans les dossiers de vente en ligne et de pré-

sence en ligne;
6. Mettre en place un petit centre communautaire/salle multifonctionnelle;
7. Développer un relais routier à l’axe des routes 132 et 293 (2 projets majeurs 

accompagnés);
8. Accroître la création de richesse de la MRC des Basques;
9. Accompagner les entreprises en matière de ressources humaines, notam-

ment par l’attractivité, l’immigration; 
10. Développer le projet de Parc régional Inter-Nations et le projet de centre 

majeur de vélo de montagne;
11. Contribuer à la revitalisation des municipalités.



Remerciements à nos partenaires
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CLD DES BASQUES
400-1, rue Jean-Rioux

Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0
  Téléphone : 418 851-1481  |  Télécopieur : 418 851-1237

info@cld-basques.qc.ca  |  www.cld-basques.qc.ca


