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Mot du président
Au cours de l’année 2015, nous aurons été témoins de plusieurs changements
dans l’organisation du Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré (CLD),
maintenant Développement Côte-de-Beaupré.
Je tiens à remercier sincèrement les élus de la Côte-de-Beaupré qui ont pris la décision
de maintenir leur relation avec notre organisation en confirmant ses mandats et ses
instances suite à l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de Loi 28 portant
notamment sur la nouvelle gouvernance en matière de développement local et régional.
Nos élus ont ainsi démontré un grand leadership et une réelle intention de poursuivre
le dialogue avec la communauté dans la gestion du développement économique.
L’entente de délégation liant maintenant Développement Côte-de-Beaupré et la MRC
pour une période de 5 ans s’avère une base solide pour continuer à développer notre
relation transparente, efficace et qui fait l’envie de plusieurs territoires du Québec.
Ce nouveau cadre administratif nous a amenés à changer le nom de l’organisation.
Développement Côte-de-Beaupré continue le travail avec le même souci de soutenir
nos acteurs, de mobiliser le milieu et d’entreprendre avec lui.
Mes remerciements s’adressent à tous nos partenaires privés et publics, dont la MRC
de La Côte-de-Beaupré, les municipalités, les gens d’affaires et tous les bénévoles qui
œuvrent au développement de notre région.

Daniel Robitaille
Président

LE CLD DEVIENT :

Le Centre local de développement (CLD) de la Côte-de-Beaupré
change sa raison sociale. Ce changement d’image fait suite à
l’adoption, le 20 avril 2015, de la loi sur la nouvelle gouvernance
en matière de développement local et régional.
La nouvelle dénomination choisie veut exprimer le changement
tout en reflétant la continuité dans notre offre de service. Afin
de lui donner tout son sens et sa personnalité, la dénomination
est appuyée par 3 verbes d’action.
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résument l’approche de développement local qui anime
Développement Côte-de-Beaupré.
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Mot du directeur général
Mission accomplie ! Cette expression exprime parfaitement notre perception du travail livré
en 2015. Dans un contexte de changements profonds, Développement Côte-de-Beaupré
s’est illustré dans plusieurs de ses champs d’interventions.
L’actif de nos fonds investis dans les entreprises de la Côte-de-Beaupré a continué sa
progression soutenue. La pertinence et la performance de nos fonds nous ont amenés
à quérir un demi-million de dollars en nouveaux capitaux auprès du Fonds local de
solidarité. Nous sommes prêts à poursuivre la croissance !
Au niveau touristique, notre vision de relancer fermement la destination se concrétise
par la réalisation de nombreux projets. Le milieu culturel bénéficie d’une entente
de développement culturel qui permet de continuer à soutenir ou entreprendre de
nombreux projets en partenariats avec les intervenants. Le lancement de la Banque de
terres est une des réalisations phares du Plan de développement de la zone agricole
que nous mettons en œuvre de concert avec la MRC. Dans le dossier de PLUMobile,
le déploiement de nouveaux abribus soutient la croissance en nous permettant d’offrir
un produit sans cesse amélioré.
Finalement, la récente enquête de satisfaction auprès de notre clientèle démontre
un taux d’approbation des services rendus de plus de 90 %. Cet appui se traduit par la
participation de plus de 1 150 personnes à nos événements et formations. Je tiens à
remercier toute mon équipe pour leur dévouement exceptionnel. Merci à nos bénévoles
pour leur passion. Merci à nos élus pour leur confiance.

Bernard Paré
Directeur général

Services
Mission
La mission de Développement 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, Développement Côte-de-Beaupré
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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uu Aide à la réalisation du plan d’affaires
uu Aide financière
uu Accompagnement et suivi des entreprises et des projets
uu Aide à la recherche de financement
uu Références à des services spécialisés
uu Développement de projets culturels, ruraux et touristiques
uu Promotion et animation du territoire
uu Activités de consultation et de formation
uu Recherche de terrains ou bâtiments pour implantation
ou développement d’entreprise
uu Gestionnaire de PLUMobile – Organisateur de déplacements
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SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT
Nos clients, gens d’affaires et municipalités,
peuvent compter sur :

1,2 MILLION $ en levier financier disponible
2,5 MILLION $ d’aides externes obtenues
UNE SOLIDE ÉQUIPE de professionnels et de bénévoles
Mesures et accompagnement
EN AFFAIRES AVEC LES CERCLES
Comparatif

2014

2015

Personnes accompagnées

29

48

Nombre de personnes ayant participées aux ateliers de formation

12

13

Nombre de partenaires sollicités pour les ateliers de formations

8

10

MESURE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME – EMPLOI-QUÉBEC
MENTORAT D’AFFAIRES – GROUPE SAGE
CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT – VOLET MRC
Services Afficharge - 1er prix
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Dan Artiste Peintre - 2e prix

GeniCONCEPT - 3e prix
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Investissements au 31 décembre 2015
FONDS LOCAUX D’INVESTISSEMENT ET DE SOLIDARITÉ (FLI-FLS)
1 786 579 $ en croissance de 15 %
2 562 000 $
33
24

Investissements actifs
Investissements générés
Emplois créés et maintenus
Nombre d’entreprises financées

+ 1 demi-million de capitaux supplémentaires disponibles au FLS

INVESTISSEMENT
PAR TYPE DE PROJET

INVESTISSEMENT
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Agroalimentaire

Expansion

161 079 $

1 267 573 $

10 %

74 %
Manufacturier

31 %

537 496 $

10 %

49 %

26 %

Touristique
et hébergement

178 082 $
Commerces et services

Démarrage

847 016 $

456 100 $

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS ET EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS
DE 2011 À 2015 (CUMULATIF)
217

250

177

Emplois créés
et maintenus
Investissements
générés

56
1 680 086 $
2011

115
3180 536 $
2012
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12552512$

15 114512 $

4 615832$
2013

2014

2015
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FORMATIONS ET ÉVÉNEMENTS
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Personnes mobilisées

1 150

NOS ÉVÉNEMENTS

PRÉSENCE MÉDIATIQUE

uu Assemblée générale annuelle

uu Facebook

uu Déjeuner-conférence Paul Arsenault

uu Infolettre

uu Forum Art et Culture

uu Nouvelles de la semaine

uu Forum économique

uu Communiqués

uu Gala Reconnaissance

uu Présence dans les médias locaux et régionaux

uu Réception annuelle

NOS COLLABORATIONS
uu Emploi-Québec Capitale-Nationale

Événements Emploi
Gestion des équipes de travail

uu GPS

Colloque Innovation
Présentéisme à l’engagement

uu Chambre de commerce et Industrie de Québec

Petit déjeuner de l’apprivoisement

uu Alliance Affaires Côte-de-Beaupré

Campagne d’achat local
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Projets régionaux et structurants

428 000 $

uu Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré
uu Train léger de Charlevoix
uu Vélo de montagne Mont-Sainte-Anne
uu Parc industriel de Beaupré
uu Quai Gravel
uu Sentiers Mestashibo
uu Destination Mont-Sainte-Anne
uu Paysages agricoles
uu Forum économique
uu La Grande Fête de la Côte-de-Beaupré
uu Centre des congrès Mont-Sainte-Anne
uu Mise en valeur des paysages
uu Mise en valeur du patrimoine
uu Embellissement et amélioration des noyaux villageois et des artères

Rapport annuel 2015 | Développement Côte-de-Beaupré

ENTREPRENDRE

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL
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DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL
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Tourisme

219 500 $

Accueil touristique : 50 000 $
Promotion touristique : 55 000 $
uu Action marketing estivale - campagne web
uu Stratégies Internet
uu Guide touristique
uu Carte touristique
uu Voilà Québec

Entente de partenariat CLD-OTQ : 114 500 $

Culture et agroalimentaire

110 000 $

Développement et promotion culturel : 110 000 $
Appel de projets : 34 000 $ génèrent des investissements de 116 500 $
Action issue du Plan de développement de la zone agricole PDZA :
Lancement de la banque de terres

PRIX DU PATRIMOINE
uu Conservation et préservation : Maison de Lise-Anne

Blais-Giroux et Dave Audet

uu Interprétation et diffusion : « Depuis ce temps-là…

Histoire de mon village » réalisé par le Centre
d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme

uu Porteurs de tradition : Mme Anne-Marie Guilbault du

Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme
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94 500 $
PARTENARIAT FINANCIER TRIENNAL AVEC LES CAISSES DESJARDINS
DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ ET DE L’ÎLE D’ORLÉANS
Hausse de 92 % des déplacements annuels
depuis 5 ans

6 municipalités de la Côte-de-Beaupré desservies
uu 22 598 déplacements en transport collectif
uu 9 615 déplacements en transport adapté

6 municipalités de l’Île d’Orléans desservies
uu 7 317 déplacements en transport collectif
uu 3 246 déplacements en transport adapté

12 abribus : investissement de 85 000 $
uu pour les municipalités de la Côte-de-Beaupré
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ENTREPRENDRE

TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ
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NOTRE ORGANISATION
Notre équipe
Bernard Paré

Directeur général

Lise Buteau

Directrice générale adjointe

Coordonnateurs de projets
Mylène Armstrong

Isabelle Tremblay

Adjointe à la direction
et agente de liaison

Agente à l’accompagnement et
au développement – En affaires avec
les Cercles

Françoise Roy
Marc-André Avoine

Coordonnateur au transport

Chargée de projet – Entente spécifique
sur la mise en valeur et la protection
des paysages de la région
de la Capitale-Nationale

Martin Vallières
Johanne Bilodeau

Technicienne en comptabilité

Coordonnateur – En affaires avec
les Cercles

Annick Cloutier

Réceptionniste et répartitrice
au transport

David Dorion

Conseiller en développement
touristique

Marie-Claude Dubé

Conseillère en développement
culturel et rural

Gilles Gagné

Commissaire au développement
économique
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Notre conseil d’administration
Conseil d’administration
Daniel Robitaille, président *, Collège des Hauts Sommets – Éducation
Nancy Jean, vice-présidente *, Les Ruchers Promiel – Manufacturier
Claude Leclerc, secrétaire-trésorier *, Les Jardins la Gaillarde – Agriculture et forêt
Jessica Barclay, Chalets Montmorency – Tourisme
Nancy Bolduc, Parc de la Chute-Montmorency – Tourisme
Assunta Bouchard, Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré – Entreprises et organisations
à grand rayonnement
Sylvain Cassista, IGA Boucherie Chouinard – Coopté
Parise Cormier, MRC de La Côte-de-Beaupré – Municipal
Monique Demers, Motel Spring – Coopté
Yves Germain *, Municipalité de Boischatel – Municipal
Marie Langlois, Alliance Affaires Côte-de-Beaupré – Commerce et services
Martin Larouche, Services de main-d’oeuvre L’Appui – Organismes communautaires
Claude Maltais *, Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) – Travailleur
Patrick Murphy, Desjardins Entreprises Québec-Capitale – Institutions financières
Majella Pichette, Municipalité de Saint-Tite-des-Caps – Municipal
Isabelle Robichaud, isabelleR.création interactive – Culture et patrimoine
Daniel Rochon, Station Mont-Sainte-Anne – Entreprises et organisations à grand rayonnement
Louise Talbot, Gestion et organisation des soins et services – Santé
Véronique Tremblay, Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré – Jeunes

Membres d’office
Bernard Paré, directeur général *, Développement Côte-de-Beaupré
Éveline Dumais, Emploi-Québec Capitale-Nationale
Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré
Sylvie Boucher, députée de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix
* Membre du conseil d’administration et du comité exécutif.

Nos principaux partenaires financiers
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Développement Côte-de-Beaupré
30, rue Sainte-Marguerite
Beaupré (Québec) G0A 1E0
Tél. : 418 827-5256
Courriel : info@developpementcdb.com
Facebook : facebook.com/cldcdb

enaffairesaveclacote.com
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