DÉMARRER UNE ENTREPRISE À ST PHILÉMON, C’EST INTÉRESSANT
BREF PORTRAIT DE ST PHILÉMON
 Environ 760 personnes habitent en permanence à St Philémon et tirent leur
subsistance du milieu. De nombreux villégiateurs profitent des attraits
exceptionnels du territoire. La Station touristique du Massif du Sud et le Parc
régional du même nom, le camping Bellechasse, le Festival de la truite et de la
relève, permettent aux sportifs et aux amateurs de grande nature de venir
goûter au grand air des montagnes. Beaucoup d’efforts sont investis
régionalement dans le développement économique de ce territoire.
 Un milieu accueillant, une politique domiciliaire avantageuse et originale pour
les nouveaux résidants, une politique culturelle et patrimoniale stimulante et
vivifiante, développent au sein de la communauté un dynamisme attractif.
 La proximité des grands centres urbains rend accessible un grand bassin de clients
potentiels et l’implication de St Philémon dans le concept de la Contrée en
Montagnes constituent un atout majeur pour le partage d’une vision commune des
actions à entreprendre pour démarrer des projets innovateurs.
SERVICES OFFERTS À ST PHILÉMON
 Une politique domiciliaire offrant des incitatifs spéciaux pour un entrepreneur
s’installant à St Philémon : incitatif financier pour l’entrepreneur lui-même s’il
devient résident permanent à St Philémon et aide professionnelle adaptée pour
l’implantation de l’entreprise, dont la nature et les modalités peuvent être discutées
avec les autorités municipales
 Le soutien d’un agent local de développement disponible pour guider l’entrepreneur
et le conseiller, soit M Gilles Lapointe qui peut être joint au bureau municipal au
418-469-2890 et dont l’adresse courriel est agentlocal4mun@gmail.com.
 Selon les besoins de l’entrepreneur, il importe de préciser que St-Philémon dispose
d’une quincaillerie, de services de réparation et d’entretien de véhicules moteurs
incluant un poste d’essence, de services d’hébergement, internet haute vitesse dans
la plupart des secteurs.
 St Philémon dispose également d’un réseau d’aqueduc dans la zone urbaine, d’un
réseau d’aqueduc dans le secteur habitable du Massif du Sud et un service incendie
répondant aux normes en la matière.
 Différents organismes peuvent également être mis à contribution pour répondre aux
attentes de l’entrepreneur
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o Centre local de développement (CLD) de Bellechasse : 100, rue MonseigneurBilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0; (418) 883-2249,
infocldbellechasse.qc.ca
o Centre local d’emploi (CLE) de St-Lazare : 100, Rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse Québec
G0R 3J0 ; 418-883-3307 ; www.mess.gouv.qc.ca .
o Municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse : 100, rue
Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0; 418883-3347; infomrcbellechasse.qc.ca.
o Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) BellechasseEtchemin : 494 rue Principale, St-Léon-de–Standon ; 418-642-2844 .
DÉMARCHE DE PRISE EN CHARGE D’UN PROJET POTENTIEL D’UN ENTREPRENEUR
 Requête initiale d’un entrepreneur
 Transmission de la requête à l’agent local de développement, M Gilles Lapointe
 Contact avec l’entrepreneur pour bien cerner le projet et les besoins de
l’entrepreneur
 Rencontre de l’entrepreneur et de l’agent local de développement avec le maire,
notamment pour consolider le sérieux du projet
 Investigation auprès des organismes de soutien pour pouvoir bénéficier de toute
l’aide possible
 Soutien à la réalisation du projet
 Livraison de l’aide promise
 Démarrage

