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omme c’est maintenant devenu coutume, il nous fait plaisir,
au nom du Conseil d’administration du CLD des Basques, de vous
présenter aujourd’hui le rapport annuel de l’organisation. L’année
2013 fut une année très positive relativement à la mission principale du CLD des Basques, soit les services de première ligne aux
entreprises. Notons d’autant plus l’excellente performance de
notre fonds d’investissement commun qui à lui seul a généré des
investissements de près de 5,8 millions de dollars. En tout, c’est
plus de 1 185 000 $ que le CLD aura investi dans la communauté
des Basques en 2013, générant plus de 8,5 millions de dollars et en
créant ou en consolidant 256 emplois.
Outre nos activités de financement, nos activités d’accompagnement et de suivi ont permis de rencontrer en 2013, 159 promoteurs dont 53 sont des femmes, 49 des jeunes de moins de 35 ans,
et 74 de nouveaux clients pour notre organisation.
Pour 2014, l’organisation souhaite continuer sur la lancée actuelle
et réaffirmer son rôle de partenaire incontournable sur le chemin
des entreprises de la région. Qu’il s’agisse d’un démarrage ou
d’une relève, d’un besoin en commercialisation ou en expertise
professionnelle, le CLD des Basques se déclare outillé à accompagner les promoteurs d’ici sur le chemin de leur réussite. Parlant
de relève, celle-ci sera l’un des défis les plus importants des prochaines années pour les entreprises de tout le Bas-Saint-Laurent.
En effet, près de 30 % d’entre elles seront en processus de relève
dans les 5 prochaines années. Le CLD des Basques redoublera
d’ardeur dans sa veille économique, tout particulièrement pour
les entreprises en recherche de relève.
L’année 2014 nous permettra aussi de peaufiner notre stratégie
d’accompagnement d’entreprises dans le but de placer nos services en aval des besoins et de les rendre encore plus disponibles
aux entreprises de notre territoire. Dans cette optique, un commissaire au développement économique entrera bientôt en poste
et aura entre autres comme mission d’être le lien de jonction entre
les services de première ligne du CLD et les entreprises du milieu.

Ajoutons aussi que l’année 2014 nous permettra de procéder au
renouvellement de notre entente de gestion avec notre partenaire, la MRC des Basques, ainsi qu’avec notre ministère d’attache,
le ministère des Finances et de l’Économie du Québec. Le renouvellement de cette entente sera pour nous une bonne opportunité
de mieux articuler les attentes de la MRC envers notre organisation, entre autres à travers le renouvellement des attentes signifiées pour l’année 2015. Notre souhait le plus cher est de mettre
à profit les efforts de concertation effectués dans les dernières
années et de les mener encore plus vers l’action.
En terminant, nous ne saurions passer sous silence le travail des
employés du CLD des Basques qui, jour après jour, s’investissent
dans le seul but de faire profiter à une région à laquelle ils croient,
de leur expertise et de leur dévouement. Vous êtes la pierre angulaire de l’organisation sans laquelle nous ne saurions avoir les
résultats positifs que nous présentons aujourd’hui. Nous profitons
de l’occasion pour souligner le départ de M. Vianney D’Amours qui,
après 15 années de loyaux services, est allé relever de nouveaux
défis dans le domaine du développement économique. Nous lui
souhaitons bon succès dans ses nouvelles fonctions.
Prenons aussi le temps de remercier nos administrateurs qui
donnent bénévolement de leur temps dans un seul but, le développement de la MRC des Basques. Finalement, n’oublions pas nos
partenaires publics et parapublics dont nous ne saurions exhaustivement en faire liste dans ce rapport; votre collaboration nous
est plus que chère dans le développement de la région et c’est
en continuant sur le chemin de la synergie que nous achèverons
le mieux nos buts. Le CLD des Basques est fier de collaborer à la
conservation des acquis de notre région, mais aussi au développement de nouvelles opportunités entrepreneuriales qui participent
à la vitalisation de notre milieu. Chers citoyens, partenaires et promoteurs, l’avenir de notre MRC n’est pas noir. Cet avenir est entre
nos mains et il n’appartient qu’à nous de créer collectivement
notre réussite à partir de nos richesses.
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MANDAT PRINCIPAL
ET ATTENTES SIGNIFIÉES
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Le mandat du Centre local de développement (CLD) des Basques
est de prendre toute mesure favorisant le développement local et
le soutien à l’entrepreneuriat sur son territoire, dont notamment
l’offre de l’ensemble des services 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, l’élaboration d’une
stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat, y
compris l’entrepreneuriat de l’économie sociale. Il agit également
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 créativité 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 financières.
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.

Attentes signifiées par nos partenaires
Pour 2013, la MRC des Basques nous a signifié les attentes suivantes :
Attente 1 : Financer la corporation touristique des Basques à la
hauteur de 66.6 %.
Attente 2 : Assurer un service de communications efficace pour la
MRC et le CLD.

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 matière 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 caractéristiques déterminantes
de l’activité des CLD dans le soutien à l’entrepreneuriat local.
Principe 3 : Les CLD réalisent leurs mandats en interagissant de
façon complémentaire avec divers autres organismes 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 développement 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.

Attente 3: Assurer son rôle de leader du développement local et
régional en reprenant la charge de la coordination de l’Écosociété
les Basques.
Attente 4 : Être le porteur des grands projets de développement
énergétique du territoire de la MRC des Basques.
Attente 5 : Soutenir la MRC dans le développement des phases 3
et 4 du Parc du Mont-Saint-Mathieu.
Attente 6 : Soutenir la MRC et les municipalités de façon proactive
dans tous leurs projets de développement économique.
L’année 2014 nous permettra de continuer nos efforts soutenus
dans la mise en œuvre de ces attentes signifiées. Le but ultime est
que le CLD des Basques puisse collaborer le mieux possible aux
efforts de développement mis en marche par la MRC, et ce, en soutenant la concertation mise en place entre nos deux organisations.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ADMINISTRATEURS VOTANTS
 Réjean Côté, président
Jean-Louis Gagnon, vice-président
 Line Moisan, secrétaire-trésorière
		

Jean-Pierre Rioux, administrateur
Louise Robert, administratrice
Alain Bélanger, administrateur
Bernard Devers, administrateur

ADMINISTRATEURS NON VOTANTS

MEMBRE OBSERVATEUR

 Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques
Johanne Bélanger, directrice du Centre local d’emploi de Trois-Pistoles
 Marc Larouche, attaché politique du député Jean D’Amour

Gervais Grand-Maison, conseiller en développement économique
au ministère des Finances et de l’Économie

ADMINISTRATEURS ET EMPLOYÉ AYANT QUITTÉ EN COURS D’ANNÉE
 Roger Rioux, société civile
Marie-Josée Bérubé, communautaire
 Francine Ouellet, affaires
Jérôme Rouleau, municipal

 Richard April, municipal
 Dennis Pelletier, attaché politique de Jean D’Amour
 Jean Ruest, ministère des Finances et de l’Économie
 Vianney D’Amours, directeur général par intérim et analyse financier

MEMBRES DU PERSONNEL
 Marc-Antoine Rioux, directeur général
Noëlline Caron, adjointe administrative
 Isabelle Rioux, secrétaire de direction
 Flora Charlet, agente de communications
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Denise Rioux, conseillère en développement et promotion touristique
Julie Lamer, conseillère principale au développement et en économie sociale
Gaston Deschênes, conseiller aux entreprises
Pierre-Antoine Blouin, analyste financier et conseiller aux entreprises

FAITS SAILLANTS 2013
Services de première ligne

BILAN DES INVESTISSEMENTS 2013
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INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

1 185 794 $

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

8 545 471 $

EMPLOIS CRÉÉS/MAINTENUS

256

NOMBRE D’ENTREPRISES

47

Fonds de développement des entreprises
(FDE)
Le Fonds de développement des entreprises a été adopté en
novembre 2012. L’année 2013 fut donc la première année complète pendant laquelle le fonds fut utilisé. Il vise à soutenir un
promoteur, un organisme à but non lucratif ou une entreprise
dans le développement d’un projet. Ce fonds compte 8 volets
différents :
•
•
•
•
•
•
•
•

le démarrage
l’acquisition ou la relève
l’expertise professionnelle
la commercialisation
la consolidation
la formation en gestion
les initiatives structurantes
l’aide à l’autonomisation d’une entreprise par le soutien
à la production d’états financiers

L’aide accordée varie selon les différents critères d’admissibilité
de chaque volet. De plus, le volet initiatives structurantes vise
à supporter des activités ou des projets qui auront des retombées positives pour le territoire ou pour une communauté locale conformément au PALÉE. En 2013, le CLD a contribué dans
37 projets pour un montant de 231 737 $, permettant de créer
17 nouveaux emplois et d’en maintenir 145.

Soutien au travail autonome (STA)
À titre de coordonnateur de la mesure « Soutien au travail autonome (STA) » gérée par Emploi-Québec, le CLD a accompagné
5 nouveaux entrepreneurs dans la démarche de démarrage
de leur propre entreprise en plus de 3 autres individus qui ont
aussi bénéficié de la mesure pour la relève d’entreprise. Le suivi
post-participation fut utilisé par 4 entrepreneurs qui en sont à
leur deuxième et dernière année de suivi.

Fonds local d’investissement (FLI)
Fonds local de solidarité (FLS)
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
17 prêts aux entreprises des Basques, pour une somme de
908 000 $. Ces projets ont généré des investissements totaux
dans le milieu de 5,8 millions de dollars $. Ces deux fonds d’investissement ont contribué à la création de 22 nouveaux emplois sur le territoire de la MRC, ainsi qu’au maintien de 72 autres.

Programme d’appui au redressement et
à la rétention d’entreprises stratégiques
(PARRE)
Anciennement appelé «Le Fonds d’aide aux municipalités monoindustrielles», ce fonds a pour principal objectif l’émergence
de nouvelles activités économiques. Il est un apport financier
important pour la réalisation de projets structurants en lien
avec les objectifs de diversification économique de la région
des Basques et pour des projets stratégiques ayant un effet
moteur pour le développement économique du territoire ainsi
que la création d’emplois. Au cours de l’exercice, 2 projets ont
été acceptés pour un montant de 46 057 $. Les investissements
totaux pour ce fonds sont de 363 061 $.
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FAITS SAILLANTS 2013
Entrepreneuriat et employabilité
Concours québécois en entrepreneuriat
Le gala local du 15e Concours québécois en entrepreneuriat a eu
lieu à Sainte-Rita. La MRC des Basques peut être fière de sa relève
entrepreneuriale; 2 projets scolaires entrepreneuriaux et 6 nouvelles entreprises ont représenté la MRC lors de la finale régionale
du Concours qui a eu lieu le 3 mai à Mont-Joli dans la MRC de la
Mitis.
Dans les Basques en 2013, les 6 projets gagnants en création d’entreprises sont :
•
•
•
•
•

Service aux entreprises : Garage JMA de Sainte-Rita
Service aux individus : Marie-Ève Esthétique de Trois-Pistoles
Commerce : Doris Trésor d’Aînés de Trois-Pistoles
Économie sociale : Ferme-École des Basques de Trois-Pistoles
Exploitation, transformation, production : Confections Lime
et Lune de Trois-Pistoles
• Transmission d’entreprise : Librairie-Boutique l’Insolite de
Trois-Pistoles
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Parmi ces récipiendaires, une 2e position a été attribuée au Garage
JMA de Sainte-Rita au niveau régional, dans la catégorie « Services
aux entreprises ».

Succès-Relève
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.

Déjeuner-conférence
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’Héritage des Basques. Les sujets abordés en
2013 : l’organisation d’événements, monsite.ca avec François Charron, la réforme de l’assurance-emploi, les outils de gestion informatique, le service à la clientèle et les communications.

Comité Relève le défi

Actions de communication

« La transmission d’entreprise, c’est voir plus que des chiffres,
c’est considérer l’aspect humain à travers le processus. » Voilà ce
qu’avait proposé madame Sylvie Huard d’Harmonie Intervention,
lors de sa conférence « La relève une opportunité » qui était offerte
en formule 5 à 7 au restaurant L’Estran de l’Hôtel Trois-Pistoles,
le mardi 5 février 2013. L’activité est une collaboration de la SADC
des Basques, le Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Loup/Les
Basques, le Centre local d’emploi et le CLD des Basques.

Côté communication, le CLD a produit :
• Communiqués de presse afin de publiciser ses investissements;
• Publireportage dans le journal Info-Dimanche sur la relève agricole;
• Reportage sur l’entreprise « Les Grès de Saint-Mathieu » en collaboration avec Info-Dimanche
• Capsules télévisuelles pour faire la promotion des entreprises
financées par le FLI-FLS avec CIMT-TV (Groupe TVA).

Consultation jeunesse des Basques
Plus de 75 participants de 45 ans et moins se sont rassemblés au
Parc du Mont Saint-Mathieu le 20 avril dernier pour venir réfléchir
sur le futur de la MRC des Basques. Cette invitation avait été lancée par un regroupement de plusieurs partenaires ayant à cœur
le développement de la MRC des Basques. Découle de cette rencontre, la formation de la Commission jeunesse de l’Écosociété les
Basques qui déposera son plan d’action en 2014.

Autres implications
• Rencontre de la Table formation main-d’œuvre
• Formation avec le groupe Dancause
• Participation au Fonds jeunesse des Basques

Cyberfoire de l’emploi
Du 10 au 14 avril 2013 a eu lieu la 1re édition de la Cyberfoire de
l’emploi du Bas-Saint-Laurent. Il s’agit d’un salon virtuel, une plateforme Web dynamique et conviviale, www.cyberfoire.ca pour les
employeurs de la région et les chercheurs d’emploi du Bas-SaintLaurent et d’ailleurs. Une façon de mettre en relation des candidats et des employeurs des 8 MRC de la région. Pour la MRC des
Basques, 10 entreprises ont participé à cette première édition.

Place aux jeunes ados, secondaires 3 et 4
Pour rejoindre la clientèle étudiante à l’approche du marché 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 présentent les opportunités d’emplois dans
les Basques.

Séjours exploratoires de Place aux jeunes
Les Séjours exploratoires Place aux jeunes est une activité d’une
durée de 3 jours, qui offre à des jeunes venant d’ailleurs, l’opportunité de développer leur réseau de contacts en rencontrant des
employeurs potentiels, des intervenants socioéconomiques, des
entrepreneurs et des élus afin d’imaginer et de préparer leur avenir dans la région.

De plus, en collaboration avec la MRC, le CLD a embauché une
agente de communications en octobre.

Économie sociale
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 2013, l’équipe du CLD
a accompagné 17 entreprises d’économie sociale.
Le CLD des Basques participe activement :
• Réseau des entreprises d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent;
• Pôle régional de l’économie sociale du Bas-Sain-Laurent;
• Comité organisateur du colloque des entreprises d’économie
sociale du Bas-Saint-Laurent;
• Organisation de formations en lien avec l’entente spécifique
économie sociale 2010-2015;
• Promotion des entreprises de valeurs du Bas-Saint-Laurent.

Filière biomasse
Le travail d’accompagnement s’est poursuivi tout au long de l’année 2013. Ainsi, pour la vitrine technologique, plus de 100 individus, intéressés de près ou de loin par le concept de circuit-court et
de valorisation de la biomasse ligneuse urbaine, ont visité le complexe de Récupération des Basques. M. Gaston Deschênes a participé en tant que conférencier au congrès de l’AQME - Association
québécoise pour la maîtrise de l’énergie. De plus, la visite industrielle de la région des Basques avec comme lieux de visites la Fromagerie des Basques et Récupération des Basques, fut le premier
circuit à afficher complet. Plusieurs ingénieurs et chefs d’entreprises ont alors constaté et compris le principe de développement
de notre région en ce qui concerne l’énergie. La filière compte
maintenant une chaufferie de grande envergure, en l’occurrence
l’École secondaire de Trois-Pistoles, ainsi qu’un réseau de chaleur
à Saint-Jean-de-Dieu. La coopérative Énergies nouvelles Johannoises qui offre le service de production et de vente de copeaux
est aussi en opération sur le territoire.
Le travail de démystification est également à l’agenda et permet
aux citoyens et entrepreneurs de la région de mieux apprivoiser
cette technologie qui prend de plus en plus sa place aux côtés des
autres sources d’énergie.
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FAITS SAILLANTS 2013
Tourisme et promotion du territoire
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En 2013, la réorganisation du secteur touristique a été au cœur
des préoccupations du CLD des Basques et a mené à la fondation
d’une nouvelle corporation en octobre dernier : le Comité de promotion touristique des Basques. Le CLD a poursuivi son implication en maintenant son appui financier et sa ressource dédiée à ce
secteur d’activité d’importance dans l’accompagnement et la mise
en place de la nouvelle organisation.
En parallèle, le CLD a maintenu ses actions de positionnement de
la région des Basques et ses secteurs d’activités, afin de développer, consolider, bonifier l’offre touristique et d’en faire la mise en
marché en collaboration avec les partenaires locaux et régionaux.
Toutes ces actions visent à favoriser un cadre stratégique pour accompagner nos entreprises dans leur développement. Nos interventions en la matière s’appuient sur le Plan marketing 2010-2014
élaboré en concertation avec les acteurs du milieu. Nos actions
s’harmonisent également sur les plans de développement de l’industrie touristique du Québec et du Bas-Saint-Laurent.

Accompagnement :

Nous avons accompagné plus d’une
centaine d’entreprises touristiques, notamment au niveau des
communications et de la promotion, des projets de développement et d’animation, de consolidation et du soutien financier ou
des solutions de financement admissibles à la réalisation de leurs
projets.
• Support à l’organisation d‘événements : tournage film entre
autres et Gala régional des Grands Prix du Tourisme. La tenue
de cette 27e édition au Parc du Mont-St-Mathieu en avril dernier
devant 150 personnes a permis de donner une saveur locale à
cet événement animé avec brio par Mathieu Barrette, conteur
de Trois-Pistoles. Dans la catégorie Ressources humaines, Mélanie Paquet et Karine Vincent se sont mérité respectivement les
prix de « Employée » et « Relève touristique par excellence ».

Campagnes de promotion

: Nous avons poursuivi nos
actions de promotion sur les marchés de Québec et de Montréal et
sur les marchés hors-Québec, en partenariat avec les entreprises
du milieu, Tourisme Bas-Saint-Laurent et le Québec Maritime.
• Marché Québec : Campagne vélo dans les revues et sites de Géo
Plein-Air et VéloMag; campagne agrotourisme dans Les Saveurs
du Bas-Saint-Laurent, campagne motoneige, campagne mototourisme Bas-Saint-Laurent/Gaspésie, campagne Camping et
Destination familles; campagne avec le journal La Presse, spécial Notre Québec (340 000 copies), campagne Bonjour Québec,
Guide Ulysse.
• Marché hors Québec : positionnement de la région avec le regroupement Québec Maritime.
• Placements Internet sur les sites porteurs dont québecvacances.com, un des sites touristiques performants au Québec
avec 4,45 millions de visites. Positionnement de la route des
WOW, des produits agroalimentaires, de la nouvelle exposition
au PABA, des circuits vélo, des excursions sur les îles.

Outils promotionnels

: Nous éditons une série de documents destinés aux clientèles touristiques dont le Guide touristique, tiré à 20 000 exemplaires et distribué dans toutes les Maisons
touristiques du Québec et les Bureaux d’information touristiques
du Bas-Saint-Laurent. Nous produisons également la carte touristique, le bottin des chalets, le calendrier des événements, les circuits des Légendes et du Patrimoine ainsi que la pistole-souvenir,
pièce de monnaie émise annuellement depuis 1986, devenue au
fil des ans une pièce des plus recherchées tant par les résidents
que par les collectionneurs. Elle contribue à promouvoir les aspects naturels, touristiques et culturels de la région.

Communication :
• Relations de presse : Nous répondons aux demandes d’information ou de visuel, de l’aide technique et accompagnement
pour les médias et autres organisations aux fins de reportages,
émissions de télévision, site Internet : Revue Coup de pouce et
site Internet reportage sur la bouffe (Fromagerie des Basques,
Bioproduits, la Belle Excuse; Gazette de Montréal pour la bouffe
(Estran); Consulat de France (hébergement 2 séjours et événement Indianoak au PABA); Magazine Marche et Randonnée
(séjour à l’Île aux Basques et visibilité tronçon Littoral basque).
• Site Internet et réseaux sociaux : De l’information est transmise
régulièrement par le biais des médias électroniques sur les
plates-formes touristiques. Les fiches d’entreprises et les renseignements sont mis à jour régulièrement.
• Veille stratégique : nous acheminons par courriel aux intervenants des propositions de formation, d’offres publicitaires, d’opportunités, etc.

Accueil et renseignements touristiques

: Gestion
des demandes d’information (Internet, courriel, téléphone) et spécialement en dehors de la période d’ouverture des lieux d’accueil.
Gestion de plaintes. 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.
Concertation régionale et représentation : Parc Bas-Saint-Laurent,
Corporation du sentier national, réseau d’accueil du Bas-SaintLaurent, conseil d’administration et comités marketing et d’analyse du Fonds ATR.
Réseautage : Notre campagne marketing fut présentée et diffusée à tous nos partenaires, nos entreprises, nos organismes lors
du rendez-vous touristique annuel Bienvenue chez les Basques,
où ont participé plus de cinquante personnes. Cette rencontre annuelle de l’industrie favorise la diffusion de l’information et permet
d’accentuer le réseautage avec et entre nos partenaires.

Activités de collaboration

: pour les étudiants de l’École
de langues et les Séjours exploratoires.
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PLAN D’ACTION 2014
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• Augmenter le suivi et l’accompagnement des entreprises;
• Poursuivre la veille stratégique des entreprises en
recherche d’une relève;
• Supporter la mise en place d’une cellule de mentorat
pour le territoire de la MRC des Basques;
• Entamer une démarche d’amélioration continue
(DAC) en collaboration avec notre partenaire provincial, l’Association des Centres locaux de développement du Québec;
• Participer à la mise en action de l’Écosociété les
Basques;
• Débuter la mise à jour du PALÉE 2010-2020 (Plan
d’action local pour l’économie et l’emploi);
• Effectuer un diagnostic de la structure de fonds pour
s’assurer qu’elle répond aux besoins des entreprises
d’ici;
• Mettre en action un programme pilote de guichet de
services aux citoyens sur le territoire de la MRC des
Basques;
• Continuer à collaborer à la réalisation du Plan d’action régional en entrepreneuriat;
• Solidifier les relations et les collaborations productives avec nos partenaires locaux en développement;
• Signer une nouvelle entente de gestion avec la MRC
des Basques;
• Se pencher sur la pertinence de mettre en place une
campagne de promotion du territoire axée sur les
réussites entrepreneuriales du milieu;
• Mettre en place et utiliser efficacement un service
de commissariat au développement économique;
• Poursuivre son accompagnement dans le développement de la filière biomasse.
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