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DÉVELOPPEMENT CÔTE-DE-BEAUPRÉ PRÉSENTE SES RÉSULTATS 2017  

ET MARQUE SON 20E ANNIVERSAIRE 
 

 
Beaupré, le 20 avril 2018 – À l'occasion de son assemblée générale annuelle tenue hier le 
19 avril, Développement Côte-de-Beaupré a présenté ses résultats 2017 en présence de plus de 100 
personnes et a souligné également son 20e anniversaire.  
 
« Après 20 années d’opération, nous sommes fiers de vous présenter les résultats annuels de 
Développement Côte-de-Beaupré. Ces résultats sont le fruit de l’extraordinaire synergie créée par la 
saine collaboration entre les élus et nos 700 membres corporatifs issus de toutes les sphères 
d’activités de la région. Nous tenons à souligner la qualité de cette collaboration, toujours plus forte, 
qui permet de rêver et de réaliser La Côte-de-Beaupré » a déclaré M. Daniel Robitaille, président. 
« Notre MRC peut s’enorgueillir d’être un des territoires québécois les plus attractifs et les plus 
dynamiques. On y constate des investissements hors du commun dans nos entreprises. Ces 
investissements ont propulsé le Fonds local de solidarité (FLS), géré par Développement Côte-de-
Beaupré, au titre de Fonds le plus performant au Québec en 2017 » a-t-il ajouté. 
 
«Nous pouvons envisager nos prochains défis économiques sereinement. L’amélioration de la 
productivité de nos entreprises, la fluidité et l’inter connectivité des réseaux de transport, ainsi que 
le développement de nos pôles d’attraction sont des enjeux centraux qui se refléteront dans les 
actions prévues au prochain Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) qui sera élaboré 
en 2018. Votre contribution à ce chantier est attendue » souligne M. Bernard Paré, directeur général. 
 
Développement Côte-de-Beaupré tient à remercier la MRC de La Côte-de-Beaupré et ses élus, les 
municipalités, les gens d’affaires et tous les bénévoles qui contribuent à sa mission visant à soutenir 
la croissance de son milieu, mobiliser ses acteurs et entreprendre de nombreux chantiers. 
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