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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 2020.

Nous aurions pu faire un copier/coller du rapport du pré-
sident des années antérieures tellement les années se 
suivent et sont toujours aussi occupées.

Les fonds d’investissement du CLD (FLI et FLS), continuent 
de se classer parmi les mieux gérés au Québec. D’ailleurs, 
le Fonds local de solidarité du CLD des Basques s’est en-
core classé parmi les trois meilleurs fonds au Québec en 
novembre 2020 dans le cadre des Prix Performance remis 
par les Fonds locaux de solidarité de la FTQ. Cette nomi-
nation, nous la devons surtout aux efforts de nos entre-
preneurs et à la vigilance des membres de notre comité 
d’investissement, de même qu’au travail acharné de nos 
permanents. Pour information, le fonds gagnant de 2020 
est le CLD des Laurentides.

Au chapitre des faits saillants, l’année 2020, comme par-
tout sur la planète, a été sous le signe de la pandémie. Il a 
fallu réagir et surtout agir dans des délais incroyables. Dès 
avril, en collaboration avec la SADC, nous avons mis rapi-
dement en place un nouveau fonds afin de permettre à nos 
entreprises le paiement en ligne par leurs clients. Ce fut 
un véritable succès et la plupart des entreprises commer-
ciales de la MRC des Basques en ont bénéficié. Par la suite, 
ce fut la multiplication des fonds et des interventions pro-
venant des deux paliers de gouvernement supérieurs. Dès 
lors, nous avons dû utiliser notre fonds de subvention afin 
que plusieurs entreprises puissent bénéficier d’un accom-
pagnement fait par des consultants pour se retrouver dans 
les méandres des aides gouvernementales et préparer les 
demandes en bonnes et dues formes. Par la suite, lors de la 
mise sur pied du PAUPME (programme Aide d’urgence aux 
petites et moyennes entreprises), nous avons multiplié les 
interventions et les prêts d’urgence auprès de nos entre-
prises et nous continuons de le faire encore actuellement 
avec les restrictions imposées à nos commerçants par la 
troisième vague.

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. Mais, comme toujours, c’est aux 
promoteurs qu’il faut lever notre chapeau.

Au chapitre des dossiers majeurs, nous avons accompagné 
une jeune entreprise importante dans son aménagement 
et nous avons réussi à la conserver dans notre MRC. Éga-
lement, nous avons continué de multiplier les démarches 
pour le projet de centre communautaire multifonctionnel 
et de bonnes nouvelles s’en viennent bientôt à cet égard. 
Aussi, nous avons continué les démarches visant à terme 
la construction d’une première résidence pour aînés auto-
nomes de grande importance dans les Basques. À cet effet, 
nous avons rencontré des promoteurs à plusieurs reprises 
et nous croyons que là encore, des annonces rafraichis-
santes seront faites sous peu.

En tourisme, comme partout au Québec, la saison touris-
tique 2020 a été bien différente pour la région des Basques. 
La fermeture de plusieurs attraits, dont le Bureau d’infor-
mation touristique, due à la propagation de la COVID-19 a 
amené l’équipe de travail à se réinventer. Grâce au respect 
des consignes de la santé publique par la population et au 
travail extraordinaire des entreprises touristiques, notre 
région a tout de même connu une saison touristique au-
delà de nos espérances : information touristique sur le ter-
rain, présence accrue sur les réseaux sociaux et participa-
tion à des activités et des événements extérieurs.

En ce qui a trait aux opérations courantes du CLD, 2020 fut 
une année très difficile pour notre équipe : télétravail, re-
tour au bureau, retour en télétravail, rencontres par Zoom, 
saison touristique annulée, puis organisée en catastrophe, 
fermeture temporaire du bureau touristique, nouveaux 
fonds, arrivée du volet Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale (AERAM) avec les possibilités de pardon 
de prêt pour nos commerces contraints de fermer par la 
santé publique. 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’investissement 
ont continué à travailler encore plus fort, apprenant en 
plus à maitriser les nouveaux moyens de communication 
(Zoom, Teams, etc.). Tout ça, afin de continuer à contribuer 
au maintien de notre base économique dans ces moments 
troublants.

En terminant, impossible de ne pas souligner les efforts de 
nos employés, des membres du CA et du comité d’inves-
tissement et aussi de nos entrepreneurs. Ensemble, nous 
avons affronté la tempête et nous continuerons de le 
faire afin de nous assurer que notre vitalité économique 
retrouve sa vigueur d’avant la Covid-19. Merci à toutes et 
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’un 
plan d’action local pour l’économie et l’emploi et sa mise en 
oeuvre, l’élaboration d’une stratégie en matière de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat, y compris l’entrepreneuriat de 
l’économie sociale. Il agit également 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

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

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                                               
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
Julie Lamer, conseillère en développement et à la promotion touristique
Marc Lemay, chargé de projet
	   

Membres 
D U  P E R S O N N E L
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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 12 prêts aux entreprises des Basques, 
pour une somme de 1 045 000 $. Ces projets ont généré 
des investissements totaux dans le milieu de 2 141 913 $ 
et la création ou le maintien de 87 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 2020, 13 prêts 
d’urgence ont été consentis pour un montant de 330 000 $.

Fonds de développement des entreprises 
(FDE)
En 2020, le CLD a contribué, avec l’aide de son Fonds de 
développement des entreprises, dans 50 projets pour un 
montant de 172 690 $ et des investissements générés 
de 3 048 303 $, ainsi que la création ou le maintien de 
357 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 7 entrepreneurs dans la démarche de démar-
rage de leur propre entreprise. Le suivi post-participation 
fut utilisé par 8 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 2020, 5 000 $ ont été distribués dans 
ce fonds.

Serv i ces  D E  P R E M I È R E  L I G N E Ent rep reneur i a t 
E T E M P LOYA B I L I T É
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BILAN DES INVESTISSEMENTS 2020
INVESTISSEMENTS RÉALISÉS 1 552 690 $
INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS 3 333 303 $
EMPLOIS CRÉÉS/MAINTENUS 447
NOMBRE D’ENTREPRISES 54
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Gala local du 22e Défi OSEntreprendre
La pandémie de COVID-19 a eu raison de la 22e édition du 
gala OSEntreprendre puisque le gala a été annulé.

Comité emploi des Basques
Événement Carrières en mode virtuel – 7 et 8 octobre 
(clavardage en direct)

Pour les Basques
•	 61 postes à offrir
•	 35 entreprises de la MRC les Basques

Statistiques locales 
•	 Nombre de visiteurs (du 7 au 16 octobre) : 103 visiteurs 
•	 Candidatures : 

•	57 visiteurs ont laissé leur CV
•	17 candidats ont appliqué sur des emplois (2 candi-

dats sur 17 résidaient à Montréal et 15 candidats sur 
17 sont des visiteurs résidant à l’étranger)

Statistiques globales 
•	 Nombre de kiosques : 218 kiosques
•	 Nombre de visiteurs (du 7 au 16 octobre) : 25 156    

     (7-8 octobre : 15 663 | 9 au 16 octobre : 9 493)
•	 Âge des visiteurs : 26,57 % avaient entre 25 et 34 ans
•	 Bas-Saint-Laurent : 5 MRC et 1 entreprise (Berger) ont 

participé

Salon virtuel de l’emploi au Bas-Saint-
Laurent 2021 / Comité régional 
Début des rencontres pour l’organisation du Salon virtuel 
de l’emploi au BSL qui aura lieu en mars 2021.
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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 
2021

Le membership
•	 73 membres en 2020, pour une cotisation annuelle de 

70 $ par membre
•	 6 chalets membres dans le bottin des chalets des 

Basques pour une cotisation de 20 $

Implications dans des projets MRC
•	 Projet Église Notre-Dame-des-Neiges des Trois-Pistoles
•	 Cellule de crise des Basques : communications pour la 

collecte de bouteilles
•	 Comité « Tous unis pour vaincre la COVID-19 » avec les 

MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata.
•	 Parcours gourmand / Notre Garde-Manger
•	 Trois-Pistoles, Fêtes illuminées, ville animée

Les outils et campagnes promotionnelles
•	 Guide touristique des Basques, édition spéciale (sans 

vente de publicité)
•	 Bottin des chalets des Basques
•	 Carte vélo et carte motoneige Bas-Saint-Laurent
•	 Publicités avec Tourisme Bas-Saint-Laurent (guide tou-

ristique, site WEB)

Autres implications
•	 Réseau des lieux d’accueil du Bas-Saint-Laurent
•	 Développement agrotouristique du Bas-Saint-Laurent
•	 Conseil d’administration de Tourisme Bas-Saint-Laurent
•	 Comité de coordination régional TBSL
•	 Comité de coordination des communications TBSL
•	 Rendez-vous de l’industrie touristique du BSL
•	 Relance de la Route bleue (kayak)
 

Saison estivale 2020
Lors de la rencontre du conseil d’administration du Centre 
local de développement (CLD) des Basques du 9 juin 
dernier, il a été unanimement résolu de ne pas opérer le 
Bureau d’information touristique de Trois-Pistoles pour la 
saison 2020. 

Voici les actions de l’équipe de Tourisme Les Basques pen-
dant la saison estivale 2020 :
•	 La mise à jour du site WEB de Tourisme les Basques
•	 La présence accrue sur Instagram et Facebook
•	 L’information touristique au quai de Trois-Pistoles, lors 

des événements du projet Vent gourmand et Espaces 
virevent, au marché public des Basques à Trois-Pistoles 
et au marché du bon voisinage de Saint-Simon

•	 La production d’une édition spéciale du guide touristique
•	 La production du BLOG Express, soit 1 capsule vidéo par 

semaine pour 8 semaines et d’une capsule spéciale avec 
la collaboration de Sébastien Rioux

•	 La participation à 2 tournages en collaboration avec TBSL
•	 L’écriture de 4 blogues sur notre région
•	 L’ajout d’un clavardage interactif sur la page d’accueil 

tourismelesbasques.com
•	 La participation active au comité organisateur du projet 

Le Vent gourmand et les Espaces virevent pour la muni-
cipalité de Notre-Dame-des-Neiges et de Trois-Pistoles : 
•	 Plus de 50 animations réparties sur 9 semaines d’acti-

vités, allant de la séance de Zumba à la pratique du 
cerf-volant acrobatique, en passant par le land art, le 
théâtre de marionnettes et la caricature;

•	 9 pique-niques musicaux au parc de l’église mettant 
en valeur nos artistes;

•	 8 soirées Vent de paroles où plus de 20 artistes ont per-
formé sous le gazebo du parc de l’église, sans compter 
les micros ouverts suivant les performances;

•	 7 pique-niques au quai ou à la grève, la moyenne esti-
vale par habitant à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-
Neiges entre la mi-juillet et la mi-septembre;

•	 6 gallons de désinfectant offerts à l’entrée des sites 
lors des activités;

•	 5 livres, le poids moyen perdu par participant aux 
séances d’entrainement extérieur avec Mélanie Perrin 
et Guylain Landry;

•	 4 samedis animés par la Brise de mer à la Grève Mo-
rency où la pratique du cerf-volant acrobatique et du 
land art ont pu être démystifiés;

•	 3 expositions extérieures de photographes de la ré-
gion mettant en valeur nos paysages, nos personna-
lités et notre patrimoine, soit Empreintes verticales 
au quai (Gabrielle Rousseau et Valérie Lavoie), Regard 
photographique sur la parole conteuse (Valérie Lavoie, 
Michel Dompierre et Raymond Beaudry) et La forêt 
réenchantée (Raymond Beaudry) au parc de l’église; 

•	 2 caricatures à l’heure, c’est la moyenne du caricatu-
riste Marc Beaudet lorsqu’il jasait (trop) avec les clients 
qui sollicitaient ses services de caricaturistes les di-
manches au parc de l’église;

•	 1 spectacle de musique avec David Marin à la Grève 
Morency où plus de 100 personnes ont puisé dans la 
beauté des airs de Marin pour savourer l’air marin;

•	 0 éclosion. 

Tour i sme 
E T P R O M OT I O N  D U  T E R R I TO I R E
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1. Continuer de suivre nos entreprises en lien avec l’évolution de leur situation 
par rapport à la crise générée par la pandémie;

2. Accompagner le déploiement des volets 1, 3 et 4 du Fonds région et ruralité;
3. Optimiser l’utilisation des nouvelles ressources humaines en lien avec la 

création du réseau Accès Entreprise Québec et les obligations qui y sont 
liées;

4. Préparer les municipalités et citoyens de la MRC des Basques à l’immigration 
en vue de soutenir nos entreprises en lien avec la pénurie de main-d’œuvre;

5. Continuer d’agir sur l’attractivité du territoire via le développement touris-
tique et les initiatives en attractivité;

6. Poursuivre les efforts de développement de l’axe 132-293 après la pandé-
mie;

7. Continuer de rechercher des promoteurs pour donner suite à l’étude d’op-
portunité visant la construction d’une résidence pour aînés autonomes de 
plus de 100 logements;

8. Continuer de soutenir nos entreprises en matière de présence et de ventes 
en ligne.



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


