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Le CLD de la Côte-de-Beaupré confirmé dans sa mission  

Beaupré, le 6 novembre 2014 – Après des jours d’incertitude, M. Daniel Robitaille, président du 
conseil d’administration, est heureux d’annoncer la continuité du CLD de la Côte-de-Beaupré. 
Lors du Conseil de la MRC du 5 novembre, les élus ont adopté une résolution à l’unanimité 
confirmant au CLD son mandat de développement économique sur le territoire de la MRC dans 
sa structure et sa mission actuelles. Encore une fois, la MRC a réitéré sa confiance envers le CLD. 
 
« Je remercie les maires de la Côte-de-Beaupré de reconnaître ainsi l’expertise et l’excellence du 
CLD. Notre organisation est gérée par un conseil d’administration bénévole formé d’élus, de 
gens d’affaires et de représentants de la société civile. C’est là une grande force qui reste 
mobilisée pour le développement de notre communauté » mentionne M. Daniel Robitaille.  
 
Il souligne également l’appui démontré par Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix – Côte-
de-Beaupré, qui a contribué à permettre la modulation des modèles de support au 
développement économique selon la volonté des divers milieux du Québec. 
 
Finalement, M. Robitaille souligne le travail exceptionnel réalisé au cours des dernières semaines 
par l’Association des CLD du Québec et son équipe. Leurs efforts auront permis de faire entendre 
la voix des gens des régions dans le débat entourant la mise en œuvre du nouveau pacte fiscal. 
 
Le CLD de la Côte-de-Beaupré continue donc d'être le partenaire en développement économique 
dans la région ! 
 
Rappelons que la mission du CLD de la Côte-de-Beaupré est de favoriser et soutenir l’émergence 
de projets structurants visant le développement de l’économie et de l’emploi. Fort de son rôle 
rassembleur, le CLD offre des services pour les entrepreneurs et les acteurs du développement 
économique et favorise la réalisation de projets d’entreprises privées ou collectives. 
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