Développement
économique
et
ruralité
Le CLD de la MRC des Basques

Ce que nous sommes
Trois-Pistoles , Saint-Jean-de-Dieu , les téléromans de Victor Lévy-Beaulieu, 11
municipalités, 8591 habitants. Passés de 2016 à 2018 de 101 à 95 sur 104 au chapître de
l’indice de vitalité…

Qui nous sommes?
Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, St-Éloi, Saint-Guy, Saint-Jean-de-Dieu, SaintMathieu-de-Rioux, Saint-Médard, Saint-Simon, Sainte-Françoise, Sainte-Rita, et TroisPistoles

Mais encore
La fromagerie des Basques, un incontournable sur la route vers la Gaspésie…Ahhhh!

Ou nous sommes?
Entre Rimouski et Rivière-du-Loup, facile à trouver, si vous partez de Québec ou
Montréal par la 20, ce sera le premier feu de circulation que vous rencontrerez…

Un écosystème économique
particulier


PE et TPE, très peu d’entreprises moyennes;



Beaucoup d’entreprises, réparties partout sur le
territoires (près de 700 entreprises)



Économie principalement agricole, élevage, céréales,
érablières



Des entreprises moyennes qui rayonnent: Fromagerie
des Basques, Produits de béton Turcotte, Belisle
fenêtres architecturales, charbon de bois Basques, Eau
de source Appalaches, camping KOA Bas-St-Laurent, etc.



Une économie peu sensible aux soubresauts de
l’économie;

Des entrepreneurs
(entrepreneures)très jeunes


En 2019 nous avons entrepris une série de capsules
vidéos web intitulée: « les Basques, paradis des jeunes
entrepreneurs »



Préalablement, nous avions dressé une liste de ces
jeunes repreneurs, âgés de moins de 40 ans;



Nous avons produit 29 de ces capsules, nous aurions pu
en produire 97, aujourd’hui, on en serait à plus de 130
de ces nouveaux jeunes entrepreneurs;



Et ça continue, même en pleine pandémie, nous avons
encore accompagné une quinzaine de ces releveurs en
2020, et ça continue;

Pourquoi autant de transferts


Retour en région et arrivée d’une quantité importante
de jeunes familles dynamiques;



Petites entreprises se transigent à coûts raisonnables et
abordables;



Maintien par le CLD d’un programme complet de
subvention, (des petits coups de pouce appréciés);



Des entrepreneurs visionnaires qui veulent amener les
entreprises transférées à un autre niveau;



Des outils de financement accessibles et conviviaux;



Un accompagnement conjoint CLD/SADC



Des cédants qui veulent une seconde vie pour leurs
entreprises;

Un accompagnement
personnalisé dans un milieu à
dimension humaine


Les financements deviennent des dettes d’honneur;



Le CLD des Basques a plus que doublé son FLI (fonds
local d’investissement)depuis sa création par le
rendement de ses placements en entreprise;



Le CLD est finaliste depuis 4 ans aux prix performance
des Fonds locaux de solidarité FTQ, remis aux fonds les
plus performants du Québec;



Nous avons créé un 3e fonds avec les revenus de notre
parc éolien, ce fonds intervient en sus des deux autres
et en prise de participation dans des entreprises;



Un conseil d’administration et un comité
d’investissement formés de gens d’affaires aguerris;

Un parc industriel
régional…éclaté


Constat: lorsque les MRC ou les municipalités développent
des projets de parcs industriels régionaux, on assiste
souvent à des tiraillements: localisation, partage des
revenus, partage des dépenses, etc.



Chez nous, aucun lieu précis ne semblait convenir à
l’aménagement d’un parc industriel unique;



Plusieurs projets étaient en émergence dans diverses
municipalités



Nous avons convenu de penser hors de la boîte et de créer
un parc industriel éclaté permettant de positionner des
projets dans n’importe quelle municipalité, tant qu’il
existe un terrains ou un édifice existant avec le bon zonage



Actuellement, 3 motels industriels, Saint-Jean-de-Dieu,
Notre-Dame-des-Neiges, et Saint-Clément ;

Motel industriel de Saint-Clément
Construction neuve, terminé en juin 2019 (a permis l’installation de 2 jeunes entreprises
en expansion)

Motel industriel de Saint-Jean-de-Dieu
Bâtiment existant, avait été construit en 2001, acheté en 2017, a permis l’expansion et
surtout le maintien d’une entreprise spécialisée en fer d’armature

Une offre touristique à
parfaire


Malgré l’attractivité touristique forte de Trois-Pistoles, l’arrivée de
l’autoroute 20 en 2016, la présence du sentier provincial de
motoneige et le nombre important d’évènements importants, il n’y
aucun hôtel digne de ce nom à Trois-Pistoles;



Nous avons cherché et trouvé un promoteur;



Acquis avec ce promoteur un terrain à l’intersection 132-293 (le
premier arrêt après la 20);



Réalisé une étude de marché



Monté un projet de mini-centre de congrès pour consolider le
projet; (qui sera mis en chantier bientôt)



Réalisés plans et devis de construction et d’implantation;



Le projet a été freiné (euphémisme) par la pandémie, et nous
sommes à la recherche d’investisseurs pour consolider la mini
« strip » commerciale projetée;

Le centre de congrès multifonctionnel projeté

Contrer l’exode des « vieux »



Trois-Pistoles et les Basques ne disposent d’aucune résidence pour
jeunes retraités autonomes;



Deux RPA existantes avec tous les services, pour une clientèle plus
âgée; et en perte d’autonomie



Les jeunes retraités fortunés doivent partir hors de la MRC
lorsqu’ils décident de vendre leurs maisons;



Nous recherchons des promoteurs depuis 2016;



En 2019, nous avons fait réalisé une étude de marché et
d’opportunité, qui s’est avérée favorable;



Nous avons demandés aux citoyens intéressés de signifier leur
intérêt par une lettre d’engagement



Nous avons recueilli plus de 125 signatures;



Nous avons rencontrées 2 promoteurs, un s’est désisté à cause d’un
mauvais timing, le 2e va aller de l’avant;



une première phase sera annoncée sous peu.

Premières esquisses de la résidence projetée

Une MRC impliquée dans son
développement


La MRC des Basques a acheté et relancé la station de ski du
Parc du Mont-St-Mathieu;



Une première phase d’investissement de 6 millions a été
faite de 2013 à 2015 (chalet, remontée);



Une deuxième phase est en cours de réalisation (2e
remontée, hébergement) 5 millions supplémentaires;



Nous sommes à compléter le financement d’un projet de
centre de vélo de montagne d’envergure, dessiné par
Gravity Logic, les maîtres dans ce domaine;



Ce centre viendra consolider la vocation 4 saison de la
station et les emplois;



En 2020-2021, le Parc du Mont-St-Mathieu a battu tous ses
records d’achalandage, et s’est même vu dans l’obligation
de refuser des skieurs;

Le Parc du Mont-St-Mathieu
L’offre de loisir fait tellement partie de l’attractivité d’un territoire. Le parc du MontSt-Mathieu demeure la seule station de ski pour desservir Rivière-du-Loup et une bonne
partie de la population de Rimouski;

Et maintenant, un motel
industriel agricole


Nous sommes à compléter le plan d’affaire permettant
le démarrage de ce que nous appelons le motel
industriel agricole



Nous allons sous peu procéder à l’acquisition d’une
terre à cet effet;



L’objectif est de permettre à des jeunes de pouvoir
s’installer à coûts raisonnables; à terme, une dizaine
de jeunes producteurs pourront produire et transformer
sur la propriété;



Nous ciblons des installations en productions
maraichères et de petits fruits, surtout;

Des projets importants en
réalisation


Au cours des dernières années, nous avons accompagné
plusieurs promoteurs:



Usine de transformation des algues (extraction des
hormones de croissance, pour des procédés de
fertilisation écologiques



Usine de production de cannabis (12 millions
d’investissements privés) (produits spécialisés)



Usine de fer d’armature (pour le béton armé)



Et nous accompagnons un promoteur industriel et un
autre en transformation alimentaire



Nous sommes à la veille de procéder à l’achat de 2
édifices industriels existants pour loger ces entreprises;

Usine de cannabis Vasco
(bientôt en pré-démarrage)
(un bâtiment de 25000 Pieds carrés)

Il restera toujours des défis


La pandémie a fait exploser l’immobilier chez nous,
comme un peu partout en région, tout se vend dans un
délai de 3 jours, et 30 à 50% au dessus de l’évaluation;



Si on enlève les périmètres urbains, le territoire est
entièrement zoné agricole;



Nous avons commencé la caractérisation des terrains
industriels, ils sont rares et hypothéqués (milieux
humides, propriétaires refusant de vendre, etc.)



La rareté de la main d’œuvre demeure un problème, et,
en plus, maintenant on ne peut plus loger les nouveaux
arrivants;



Plusieurs projets sont actuellement plombés par
l’explosion des coûts de construction;

Merci

