
 

  

FICHE D’ENTREPRISE 

www.accordenvironnement.com 



  

NOM CLD HAUT-SAINT-FRANCOIS ANNÉE DE FONDATION 1998 

ADRESSE 
61, rue Laurier 
East Angus J0B 1R0 

NOMBRE D’EMPLOYÉS 9 

SITE WEB www.cldhsf.com 
PERSONNE 

RESSOURCE 
Bernard Ricard 

TÉLÉPHONE 819 560-8500 COURRIEL bricard.cld@hsfqc.ca 

 Aide technique à l’élaboration de projets : plans d’affaires, études d’opportunités, prévisions 

financières 

 

 Appui au promoteur dans les démarches de financement et avec les partenaires gouvernementaux 

 

 Aide financière remboursable  

 

SERVICES OFFERTS 

PROFIL DE L’ENTREPRISE MISSION  
Le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François 

est l’organisme mandaté par la MRC pour soutenir le 

développement économique local, et ce depuis 1998. Les quatorze 

municipalités suivantes sont desservies par le CLD Haut-Saint-

François : Ascot Corner, Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, 

Dudswell, East Angus, Hampden, La Patrie, Lingwick, Newport, 

Saint-Isidore-de-Clifton, Scotstown, Weedon et Westbury. 

Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux dans une démarche 

commune tournée vers l’action en vue de favoriser le 

développement de l’économie et la création d’emplois sur son 

territoire dans le cadre d’un partenariat entre le gouvernement 

et la communauté locale. 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Appui au développement économique sur le territoire du Haut-Saint-François 

Qu’il s’agisse de créer votre entreprise, d’un achat d’équipement, d’un projet de relève, d’une expansion 

ou encore de lancer un projet collectif, dans le Haut-Saint-François, votre première étape est de frapper à 

la bonne porte : celle de votre Centre local de développement (CLD). 

Nos conseillers sauront vous apporter l’aide nécessaire pour réussir votre projet! 

CRÉATION | RELANCE | EXPANSION | RELÈVE 

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE | FONDS DISPONIBLES 

Fonds « jeune entreprise » Fonds local d’investissement (FLI) 

Fonds Émergence Fonds local de solidarité (FLS) 

Fonds pour les entreprises d’économie sociale 

MARCHÉS 

 Territoire du  

Haut-Saint-François, 

incluant notamment  

le parc éco-industriel 

Valoris à Bury 

PRODUIT PRINCIPAL 

 Aide au démarrage de 

projets d’entreprises 



 

  

COMPANY FACTSHEET 

www.accordenvironnement.com 



 

 

NAME CLD HAUT-SAINT-FRANCOIS ESTABLISHED 1998 

ADDRESS 
61 Laurier St. 
East Angus J0B 1R0 

STAFF 9 

WEB SITE  www.cldhsf.com CONTACT Bernard Ricard 

TELEPHONE 819 560-8500 EMAIL bricard.cld@hsfqc.ca 

The Centre Local de Développement du Haut-Saint-François (Haut-

Saint-François’ Local Development Center) is mandated by its 

Regional County Municipality to support local economic 

development. The Center serves fourteen municipalities: Ascot 

Corner, Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, Dudswell, East Angus, 

Hampden, La Patrie, Lingwick, Newport, Saint-Isidore-de-Clifton, 

Scotstown, Weedon, and Westbury. 

 

COMPANY PROFILE 

SECTOR OF ACTIVITY 

Support for economic development in the Haut-Saint-François Regional County Municipality 

 Technical assistance for project development: business plans, opportunity studies, financial 

forecasts 

 

 Support to promoters in funding initiatives and with government partners 

 

 Refundable financial assistance  

SERVICES OFFERED 

MISSION  

Whether it's creating your business, buying equipment, a succession project, expanding or launching a 

collective project in Haut-Saint-François, your first step is to knock at the right door: that of your Local 

Development Center (CLD). 

BUSINESS CREATION | RECOVERY | EXPANSION | SUCCESSION 

FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAMS | AVAILABLE FUNDS  

Fonds « jeune entreprise »  Fonds local d’investissement (FLI) 

Fonds Émergence Fonds local de solidarité (FLS) 

Fonds pour les entreprises d’économie sociale 

MARKETS 

 All the territory  

covered by the 

RCM, including  

the Valoris  

Eco-industrial Park  

MAIN PRODUCT 

 Start-up support  

for business projects 

To mobilize all the local actors in a joint action-oriented 

undertaking to promote and support economic development and 

job creation on its territory within the framework of a partnership 

between the government and the local community. 


