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Dans la foulée de la loi 28, le CLD de la Côte-de-Beaupré 
amorce un processus visant à changer de nom 

 
Beaupré, le 8 juin 2015 — Faisant écho à l’adoption, le 20 avril dernier, du projet de loi 28 qui 
apporte des modifications à la gouvernance municipale en matière de développement local et 
régional, le Centre local de développement (CLD) de la Côte-de-Beaupré souhaite modifier sa 
dénomination sociale. Pour compléter le processus, le CLD convoque une assemblée générale 
spéciale, le jeudi 18 juin 2015 afin de discuter de ce projet avec ses membres et ses partenaires 
et, ultimement, entériner la nouvelle appellation. 
 
« Nous avançons dans cette réflexion depuis quelques mois déjà. Il est important pour nous que 
notre nom reflète bien notre mission et le cadre législatif qui la définie. Il faut également être 
conscient que, dans la tête de bien des gens, les CLD ont été abolis. C’est donc en accord avec 
notre conseil d’administration et le conseil des maires de la MRC que nous invitons les membres 
de nos collèges électoraux à la prochaine assemblée générale spéciale », fait valoir M. Daniel 
Robitaille, président du CLD de la Côte-de-Beaupré. 
 
Le projet de nouveau nom sera dévoilé lors de cette assemblée générale spéciale qui se tiendra 
dans les bureaux de la MRC de La Côte-de-Beaupré, situés au 3 rue de la Seigneurie à Château-
Richer, dès 16h le jeudi 18 juin 2015.  
 
« Aucune dépense superflue ne sera engagée dans ce processus. La direction du CLD entend 
épuiser la papeterie et les autres outils de communication au nom du CLD avant d’en produire 
de nouveaux. Le changement d’identité se fera donc de manière progressive », tient à préciser 
M. Bernard Paré, directeur général du CLD de la Côte-de-Beaupré. 
 
« Ce changement d’image n’implique pas de modification à nos instances. Tel que souhaité par 
la MRC dans une résolution unanime adoptée l’automne dernier, le CLD continue d’assumer la 
compétence en développement économique local et il continuera de le faire en partenariat avec 
le milieu », conclut M. Robitaille.  
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