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La Chambre de commerce appuie le maintien des CLD 

 
Charlevoix – le 30 octobre 2014  - Dans la foulée des rumeurs entendues depuis quelques jours 
sur l’avenir des centres locaux de développement (CLD), la Chambre de commerce de Charlevoix 
reconnaît non seulement la légitimité de ces organismes, mais les considère essentiels pour le 
développement de l’économie de la région. Centrés sur leur mandat d’aide au démarrage et au 
développement des PME de Charlevoix, nos CLD ont permis à nombre d’entreprises de compléter 
leur plan de financement par une aide monétaire qui leur était indispensable. Grâce à ce support, 
nous comptons sur notre territoire plusieurs histoires à succès dont les retombées ont bénéficié à 
toute la collectivité.  
 
Dans le contexte économique actuel et appuyant en ce sens la position de la Fédération des 
Chambres de commerce du Québec, la Chambre de Charlevoix considère effectivement judicieux 
de revoir l’ensemble du financement accordé par les divers ministères à vocation économique. 
Cette évaluation permettra d’éviter la duplication des efforts et les dépenses bureaucratiques 
inutiles et ainsi, maximiser l’impact de chaque dollar consacré au développement régional. Il s’agit 
là de principes de saine gouvernance auxquels la Chambre de commerce de Charlevoix adhère. 
 
Toutefois, il faut reconnaître que la région de Charlevoix a grandement besoin de soutien financier 
pour attirer et supporter ses entrepreneurs. En ce sens, les centres locaux  de développement ont 
démontré leur capacité à générer des revenus. À sa dernière assemblée générale, le CLD de 
Charlevoix a statué que chaque dollar investi dans un projet en générait 7$ en retombées directes 
et indirectes dans la communauté. 
 
Par conséquent, La Chambre de commerce de Charlevoix demande au gouvernement du Québec 
de maintenir les CLD en place, de même que leur financement, afin qu’ils exercent le rôle pour 
lequel ils ont été mandatés : créer de la richesse pour la collectivité en supportant financièrement 
les projets porteurs des entrepreneurs. 
 
Si l’on maintient dans chaque région des organismes forts capables d’exercer une véritable 
influence sur le développement régional, nous serons gagnants. Le développement de Charlevoix, 
comme celui de toutes les régions éloignées, représente un défi important et pour le relever, il 
faut compter avant tout sur un petit nombre d’organisations fortes et crédibles. Les CLD en font 
partie. 
 
 

- 30 – 
 
 

Source :  Johanne Côté - Chambre de commerce de Charlevoix  418 435-1603 
 
Pour informations :  Julien Dufour, président Chambre de commerce de Charlevoix 

418 435-6767 


