CLD

JOLIETTE
LE DÉVELOPPEMENT,

SERVICES INCLUS
Rapport
d’activités

SOMMAIRE
1.

Mot de la présidence__________________________________________________________ 4

2.

Mot du directeur général_____________________________________________________ 5

3.

la MRC de Joliette, un milieu dynamique et entreprenant !______________________ 6

4.

Services aux entreprises (SAE)_______________________________________________ 7
4.1 Démarrage et relève d’entreprises___________________________________________________ 9
4.2 Suivi d’entreprises__________________________________________________________________ 10
4.3 Implantation d’entreprises__________________________________________________________ 11

5.

Financement et programmes________________________________________________ 12
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

Programme de soutien au travail autonome_________________________________________ 13
Fonds à l’émergence entrepreneuriale FÉE__________________________________________ 14
Fonds local d’investissement FLI____________________________________________________ 16
Fonds local de solidarité FLS________________________________________________________ 16

Formation_________________________________________________________________ 17
6.1 Clientèle lancement d’entreprises___________________________________________________ 17
6.2 Clientèle suivi d’entreprises_________________________________________________________ 20

7.

Projets spéciaux___________________________________________________________ 22
7.1
7.2
7.3
7.4

8.

Les Matinées Lanaudoises__________________________________________________________ 22
Contact – Projet d’attraction de main-d’œuvre_______________________________________ 23
Concours Québécois en entrepreneuriat____________________________________________ 24
Contribution aux activités de nos partenaires_______________________________________ 25

Promotion touristique et culturelle________________________________________ 26
8.1 Promotion touristique_______________________________________________________________ 26
8.2 Festi-Glace_________________________________________________________________________ 27
8.3 Table de concertation en tourisme culturel__________________________________________ 27

9.

Développement rural_______________________________________________________ 28

10. Conseil d’administration et permanence_______________________________________ 29

3

1.
Mot de la présidence
Préparer le changement
Les résultats de l’année 2015 que nous vous présentons
dans ce rapport d’activités témoignent bien de la transition
que nous avons vécue comme organisme voué au développement économique, local et touristique de la MRC
de Joliette. Ils sont également le reflet de l’engagement
profond de toute une équipe qui s’est dépassée pour
contrer l’impact négatif des mesures drastiques proposées par le gouvernement. Une période au cours de
laquelle nous avons connu plusieurs incertitudes, mais
surtout une période pendant laquelle s’est poursuivie
une réflexion en profondeur sur le rôle et les mandats
des acteurs socio-économiques de la MRC.
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À ce propos, je salue l’expérience de tous les élus de la
MRC de Joliette qui ont su se montrer patients et prendre
la sage décision de maintenir une structure autonome,
dédiée au développement économique de son territoire.
Une décision qui nous positionne bien pour l’avenir et
nous donne les moyens de contribuer efficacement à
l’essor de notre région.
Au terme de l’exercice 2015, j’ai choisi de laisser ma
place à la présidence du CLDJ. C’est avec beaucoup de
fierté et le sentiment du devoir accompli que je termine
mon mandat comme président du conseil d’administration
du CLDJ. Pour autant, sachez que je demeurerai toujours
un ambassadeur actif du développement économique
et un farouche défenseur d’une organisation comme le
CLDJ, essentielle à la croissance de notre économie
régionale.
Finalement, je remercie tous les administrateurs, employés
et partenaires avec qui j’ai eu le plaisir de travailler durant
ces trois dernières années. Ensemble, nous avons préparé
le changement. Je souhaite tout le succès possible à la
nouvelle présidente et aux administrateurs du CLDJ.

Louis Ross

Ayant été élue présidente de la CDEJ le 17 février dernier,
il est difficile pour moi de commenter l’exercice 2015. Je
veux cependant remercier Louis Ross et tous les administrateurs sortants pour leur intérêt, leur engagement et
leur immense contribution bénévole au développement
économique de la MRC de Joliette.
Par ailleurs, je me réjouis déjà de travailler avec une
équipe dynamique de femmes et d’hommes qui composent le nouveau CA, majoritairement des entrepreneurs
de la région.
Il est clair que l’équipe de la CDEJ joue un rôle primordial
au sein de la communauté d’affaires et plus spécifiquement auprès des entrepreneurs. Qu’ils soient sur le point
de se lancer en affaires, ou de prendre de l’expansion,
l’accompagnement qu’ils trouvent auprès des experts
de la CDEJ leur permet de simplifier leurs affaires. C’est
justement cette préoccupation de procurer des services
de qualité à nos entrepreneurs qui guidera nos décisions
au conseil d’administration.

Ginette Mailhot

2.
Mot du directeur général
maintenir un service de qualité
L’équipe est fière de vous présenter le rapport d’activité 2015. Les actions
réalisées tout au long de l’année témoignent de l’engagement des employés
à contribuer au développement économique et local de la MRC de Joliette.
Cela, dans un contexte annuel où notre organisation, comme plusieurs
organisations partenaires, a été affectée par une importante coupure
budgétaire.
Malgré tout, le bilan des retombées de l’année 2015 est très positif. Plusieurs
projets ont même été initiés et nous ont permis de contribuer au développement de nos clients et de notre milieu. Pour n’en citer que quelques-uns,
nous pouvons mentionner pêle-mêle, les groupes de codéveloppement ou la journée Impact-implantation organisée
par notre service aux entreprises, ou encore, l’organisation de la 32e édition du Festi-Glace et la campagne de
promotion touristique estivale. En parallèle, l’organisation a continué d’offrir ses services-conseils aux entrepreneurs
de la MRC de Joliette : organiser avec l’aide de ses partenaires la 11e saison des Matinées Lanaudoises, contribuer
à la 17e édition du Concours québécois en entrepreneuriat, organiser des séances de formation ou encore collaborer
à la réflexion et au succès des initiatives de ses partenaires.
Au nom des employés, je tiens à remercier nos administrateurs pour leur disponibilité, leur implication et leur
engagement envers notre organisation.
Un remerciement également à nos municipalités et à notre MRC pour leur confiance en notre organisation en faisant
le choix, à la fin de l’année 2015, de renouveler son mandat de développement économique et de promotion
touristique pour le territoire de la MRC de Joliette.
Merci également à nos partenaires et aux personnes avec qui nous travaillons quotidiennement et qui contribuent
avec nous au succès de nos entreprises et au rayonnement de notre MRC.
Pour finir, je tiens à souligner la participation aux résultats de Suzie Béliveau, Lise Desrochers, Nathalie Gauthier
et Mylène Laliberté qui ont travaillé au sein de l’équipe en 2015.

Nicolas Framery
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3.
La MRC de Joliette

un milieu dynamique et entreprenant !
Située au cœur de la région de Lanaudière, près des grands axes routiers, la MRC de Joliette peut compter sur des
centaines d’entrepreneurs passionnés. Elle est un pôle commercial et de services pour la région et au-delà. Riche d’une
histoire entrepreneuriale importante, elle peut se targuer d’avoir sur son territoire, urbain ou rural, un tissu économique
diversifié, plusieurs PME bien ancrées de 2e voire de 3e génération, plusieurs PME qui croissent et se démarquent au-delà
de nos frontières mais aussi, des grandes entreprises comme Bridgestone ou Kruger. Cette histoire se poursuit jour
après jour avec de nombreux promoteurs et promotrices qui décident de pousser la porte de l’entrepreneuriat et se
lancer en affaires, ou des investisseurs qui décident de s’y établir.
En 2015, avec une 5e place, l’agglomération de Joliette s’est classée parmi les 10 meilleures collectivités entrepreneuriales
au Québec selon le sondage annuel de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI).
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Cela fait la 5e fois en 7 ans que notre milieu se classe parmi les 10 premiers dans notre province.
N’oublions pas que cela est rendu possible par des milieux de vie accueillants et dynamiques où les citoyens peuvent
bénéficier d’une MRC riche en capital humain, en culture, en histoire, et en attraits naturels ou touristiques.
Dans ce contexte, le rôle du CLD Joliette (CLDJ) est d’accompagner les promoteurs dans la concrétisation de leurs
idées d’affaires, de susciter des opportunités d’investissements sur le territoire de la MRC de Joliette mais aussi, de
supporter son développement local et d’en assurer la promotion touristique.

4.
Les services
aux entreprises

L’offre de services du CLDJ est construite de façon à répondre pleinement au mandat que lui a confié la MRC de Joliette,
soit : stimuler et soutenir l’entrepreneuriat sur son territoire, favoriser l’attraction d’investissements et assurer la promotion
du dynamisme économique.

Nos services sont :
• Services-conseils personnalisés pour des projets de démarrage, d’expansion, de redressement,
de financement, de relocalisation et d’implantation d’entreprises.
• Financement offert sous la forme des programmes STA, FÉE (volet 1, 2 et 3), FLI et FLS.
• Formations sur des sujets divers afin d’améliorer les compétences des entrepreneurs.
• Intégration des entrepreneurs au milieu des affaires par l’aide au réseautage ou maillage entre entreprises.
• Support à des projets issus du milieu et visant à soutenir l’entrepreneuriat (Matinées Lanaudoises,
Concours québécois en entrepreneuriat, activités de Lanaudière Économique, du CDBL, de la SODIL et
de la Chambre de Commerce du Grand Joliette).
• Promotion du territoire d’affaires, autant pour son dynamisme économique que pour ses capacités
d’implantation.
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Une équipe de professionnels à votre service :
quatre ressources à l’interne entièrement dédiées à cette offre de services :
• 1 analyste financier ;
• 1 conseiller services aux entreprises - lancement d’entreprises ;
• 1 conseiller services aux entreprises - suivis d’entreprises ;
• 1 commissaire à l’implantation.

Plusieurs partenaires sont également soutenus financièrement par le CLDJ
pour compléter son offre de services sur le territoire de la MRC de Joliette :
• Carrefour Jeunesse-Emploi de d’Autray-Joliette (entrepreneuriat jeunesse) ;
• Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (secteur bioalimentaire) ;
• Lanaudière Économique (relève d’entreprises, innovation et développement durable).
De plus, dans les dossiers d’entreprises qui demandent une expertise plus fine (exemples : innovation, exportation/
importation), les professionnels du CLDJ assurent aussi à leur clientèle l’accès à toute l’expertise nécessaire par le biais
de son important réseau de contacts et de partenaires (MEIE, MAPAQ, CNRC, ADRIQ/RCTI, ICRIQ, CCTT, SODIL, DEC,
etc.). Il ne faut bien entendu, pas oublier nos partenaires financiers sans qui de nombreux projets ne pourraient voir le
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jour.

L’ANNÉE 2015 EN QUELQUES CHIFFRES
Durant l’année, ce sont 499 promoteurs ou promotrices qui ont reçu un support dans leur démarche et pas moins
de 206 entreprises, qui ont bénéficié de notre offre de services. Parmi les entreprises supportées, on compte
26 démarrages, 8 relèves/acquisition d’entreprises et 4 implantations.
Les projets auxquels ont été associés les professionnels ont généré 15 300 000 $ d’investissements sur le territoire
de la MRC de Joliette.
Au niveau de l’emploi, la concrétisation des projets supportés a permis la création de 45 emplois et la consolidation de
289 emplois sur le territoire.
En dehors de ses fonds balisés, le CLDJ a investi 132 610 $ chez ses partenaires ou pour des projets spéciaux tels
Contact, un service d’attraction de main d’œuvre, ou encore le festival de Lanaudière pour la réalisation d’une planification
stratégique.

4.1. Démarrage et relève d’entreprises
Les étapes du démarrage, de la relève, ou de l’acquisition d’une entreprise sont multiples, mais peuvent être simplifiées
grâce aux conseils et suivis des professionnels auprès desquels les promoteurs peuvent bénéficier d’aide technique et/
ou d’aide financière.
La clientèle en démarrage et relève d’entreprises est majoritairement traitée par le conseiller attitré au « lancement
d’entreprises » ainsi que ses deux collègues du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette. Ils sont épaulés dans
le financement des projets par l’analyste financier.

STATISTIQUES GLOBALES - Démarrage et relève d’entreprises

199

26
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Nouveaux promoteurs
rencontrés

démarrages
d’entreprises

relève/acquisition
d’entreprises

ENTREPRISE DÉMARRÉE EN 2015
COUTU ARPENTEUR-GÉOMÈTRE www.coutuag.com
Coutu Arpenteur-Géomètre est une firme professionnelle d’arpentage foncier au service des particuliers, des
organismes publics et des entreprises, dans les secteurs résidentiels autant que commerciaux et industriels.
Cette jeune et dynamique entreprise, nouvellement implantée à Joliette, se distingue notamment par sa
rapidité d’exécution et son service professionnel de qualité. L’entreprise a profité des services-conseils liés
à l’implantation ainsi que du support nécessaire à l’organisation de son plan d’affaires de la recherche à
l’obtention du financement et des stratégies à adopter pour performer dès sa première année d’opération.
L’entreprise compte deux emplois à temps plein.

Que sont-ils devenus ?
Entreprise Démarrée en 2013
SOLUTION APPRENTISSAGE www.solutionapprentissage.com
La mission première de Solution Apprentissage est d’aider les gens à apprendre ou à perfectionner l’anglais
ou l’espagnol, en tant que langue seconde. Solution Apprentissage offre aussi de la formation ponctuelle ou
hebdomadaire directement en entreprise de façon individuelle ou collective.
En 2015 l’entreprise connaissant une expansion rapide, a dû se relocaliser rapidement afin d’offrir à ses
nombreux clients l’espace adapté aux besoins de formation. D’un emploi au démarrage, l’entreprise compte
aujourd’hui deux emplois à temps plein ainsi qu’une dizaine d’enseignants contractuels. La promotrice continue
de participer aux activités proposées par le CLDJ.
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4.2. Suivi d’entreprises
Plusieurs situations de la vie d’une PME peuvent justifier le recours à des conseils techniques plus spécialisés : l’achat
ou l’agrandissement d’une entreprise, le développement de nouveaux produits, la modernisation d’équipements,
l’exportation vers de nouveaux marchés, des problèmes de liquidités ou, prendre un virage technologique ou
innovant.
Le conseiller dédié au suivi des entreprises traite ce type de clientèle tout en s’assurant de l’arrimage avec les ressources
les plus adéquates de notre réseau de partenaires. Il est appuyé au besoin par l’analyste financier pour les projets en
lien avec le financement et le commissaire à l’implantation dans les projets de relocalisation ou d’expansion.

STATISTIQUES GLOBALES - Suivi d’entreprises

62

457

entreprises
accompagnées

interventions
de nos conseillers

Nos entrepreneurs peuvent également compter sur les services-conseils des partenaires financés par le CLDJ, notamment
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Lanaudière Économique.
En relève d’entreprises, 12 entreprises de la MRC Joliette ont pu bénéficier d’un diagnostic des professionnels et
1 entreprise d’un accompagnement individuel plus poussé. En développement durable, ce sont 6 entreprises de la MRC
de Joliette qui ont bénéficié d’un diagnostic et d’un accompagnement individuel.

Entreprise en expansion en 2015
LES ENTREPRISES CHARTIER INC. www.lesentrepriseschartier.ca
Les Entreprises Chartier inc. œuvrent dans le domaine du béton préfabriqué. L’entreprise fabrique
et vend des produits de béton de qualité utilisés pour les eaux usées ou potables et à leurs accessoires
connexes tels que des fosses septiques, des puits de surface, des fosses de rétention, des stations
de pompage, etc. Tout cela afin d’offrir des solutions adaptées aux besoins de la clientèle entrepreneuriale, industrielle, commerciale et privée de la compagnie.
La compagnie a bénéficié en 2015 de l’accompagnement nécessaire au montage financier, au plan
d’affaires et à la stratégie d’investissement pour la construction d’une bâtisse performante et l’achat
d’équipements. De plus, l’entreprise voulant incorporer des nouvelles technologies liées à la productivité, a été conseillée par le CLDJ pour surmonter ce défi technologique.

4.3. Implantation d’entreprises
Le choix de la localisation d’une entreprise est toujours en fonction, d’abord, du type d’activités de l’entreprise et ensuite
de ce que le lieu géographique peut lui offrir. Entre les deux, il y a une foule d’autres considérations qui devront être
évaluées : présence ou non de la concurrence, facilités de transport, zone commerciale ou industrielle, main d’œuvre,
règlementation, alimentation en eau, en électricité, gestion des matières résiduelles, etc.
Pour ce faire, il faut à la base que l’investisseur connaisse toutes les opportunités d’endroits où il peut implanter son
projet.
C’est exactement le rôle que joue notre commissaire à l’implantation. Non seulement il s’assure que la MRC de Joliette
soit connue comme une place d’affaires où installer son entreprise mais aussi, il agit comme un facilitateur dans la
réalisation des projets. Il s’assure notamment de réunir autour de la table les différents intervenants qui ont un rôle à
jouer dans la concrétisation et le financement d’un projet. Il peut compter sur un réseau actif de plus de 20 contacts
en prospection et investissements étrangers.

STATISTIQUES GLOBALES - implaNTATION

19

16

37

4

61

Événements
extérieurs de
prospection

nouveaux
projets

projets
en cours

entreprises
implantées

emplois créés
et/ou maintenus

Entreprise implantée en 2015
STIM INC. www.maintenanceindustrielle.ca
STIM inc. s’est implantée à Notre-Dame-des-Prairies en 2015 en y localisant 50 emplois.
L’entreprise, qui compte plus de 150 employés au Québec, offre des services techniques
industriels de haut niveau à la moyenne et grande entreprise manufacturière québécoise
ainsi qu’à une clientèle de niveau mondial. Que ce soit pour la maintenance industrielle
spécialisée, la conception et la fabrication d’équipements de production, la réparation,
le déménagement ou l’installation d’équipements industriels, STIM inc. applique toujours
de hauts standards de qualité. Fournisseur de plusieurs entreprises de la région (Bridgestone, Kruger, Harnois groupe pétrolier), STIM a trouvé très stratégique de s’implanter
dans la MRC de Joliette.
De plus, au moment d’écrire ces lignes, les propriétaires de STIM venaient de faire
l’acquisition d’une entreprise électrique établie dans la région. Cette acquisition permet
le maintien de 30 emplois sur le territoire de la MRC de Joliette.
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5.
Financement
et programmes

Le CLDJ offre plusieurs formes d’aide financière aux entreprises pour les aider dans leurs projets d’affaires. Nos professionnels accompagnent les entrepreneurs à toutes les étapes de leur démarche en recherche de financement et les
conseillent sur le meilleur montage financier pour leur projet. Le CLDJ travaille toujours conjointement avec d’autres
partenaires financiers dans les projets afin de ne pas se substituer aux institutions financières traditionnelles.
Les différents programmes financiers offerts par le CLDJ sont :
Programme Soutien au travail autonome (STA)
Mandataire d’Emploi-Québec (EQ), le CLDJ administre la mesure de Soutien au travail autonome (STA). Cette mesure
s’adresse aux prestataires actifs ou inactifs de l’assurance-emploi ou de la sécurité du revenu, référés par Emploi-Québec.
Le programme STA permet aux personnes admissibles d’atteindre l’autonomie sur le marché du travail en créant une
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entreprise ou en devenant travailleuse ou travailleur « à son compte ». Cette aide prend la forme d’encadrement, de conseils
techniques et de soutien financier au revenu d’un maximum de 52 semaines.
Fonds à l’émergence entrepreneuriale (FÉE)
Le Fonds à l’émergence entrepreneuriale (FÉE) du CLDJ se compose de trois (3) volets et s’adresse aux entreprises à but
lucratif ainsi qu’aux entreprises d’économie sociale.

• Volet 1 : Lancement d’entreprises - soutien à de nouvelles entreprises à but lucratif (démarrage, acquisition
ou relève) ;
• Volet 2 : Microcrédit - soutien à des individus qui n’ont pas accès, ou un accès restreint, au crédit
traditionnel et qui sont dans une démarche entrepreneuriale ;
• Volet 3 : Économie sociale - soutien à des entreprises d’économie sociale (démarrage, expansion ou
redressement) dans la perspective des axes de développement privilégiés par le CLDJ.
L’aide financière du FÉE peut prendre la forme d’une subvention (volet 1 et 3) ou d’un prêt (volet 2).
Fonds Local d’Investissement (FLI)
Le Fonds local d’investissement (FLI) permet aux entrepreneurs de compléter leur montage financier en s’additionnant aux
montants obtenus par les prêteurs traditionnels. Sous forme de prêt, cette aide financière peut aller de 5 000 $ à 100 000 $
par entreprise, avec une période de remboursement fixée à 5 ans, maximum.
Fonds local de solidarité MRC de Joliette (FLS MRC de Joliette)
Le FLS MRC de Joliette est un programme qui peut profiter à plusieurs types d’entreprises en phase de démarrage ou
d’expansion ! Le CLDJ, par le biais du FLS, peut apporter une aide financière sous forme de prêt, allant de 5 000 $ à
50 000 $ par entreprise. À souligner que le FLS s’adresse aux entreprises incorporées à but lucratif qui génèrent une activité
économique et qui œuvrent dans les secteurs d’activités primaire, manufacturier et tertiaire moteur.

5.1. Programme Soutien au Travail Autonome
STATISTIQUES GLOBALES – Programme STA
9 --------------------------------------------- Promoteurs acceptés en phase de pré-démarrage
8 ----------------------------------------------- Entreprises créées
8 ----------------------------------------------- Emplois créés
20------------------------------------------- Promoteurs référés par Emploi Québec
371 050 $ --------------------- Investissement générés

PROMOTEURS 2015
Pierre-Luc Aubin___________________________Aubin Multi-Services inc.______________________________ Notre-Dame-de-Lourdes
Maxim Bergeron___________________________MB Projet marketing___________________________________ Joliette
Jenny Garguilo____________________________Jenny Garguilo, conception graphique________________ Notre-Dame-de-Lourdes
Yannick Le Port____________________________Ferme du Phénix_______________________________________ Ste-Mélanie
Raphael Pellerin__________________ Le désinfecteur___________________________ Notre-Dame-des-Prairies
Julie Roussel_____________________ Caméléon_______________________________ Saint-Paul
Frederic Turgeon__________________________Support FTI____________________________________________ Crabtree
ENTREPRISE DÉMARRÉE EN 2015
AUBIN MULTI-SERVICES INC.
Pier-Luc Aubin, propriétaire d’Aubin Multi-services inc. offre à sa clientèle depuis mai 2015, un service de
transport de véhicules et autres marchandises, ainsi que la location de conteneurs pour les déchets et de
conteneurs mobiles pour l’entreposage. Grâce à sa remorque multi-usages et à un service de qualité,
M. Aubin connaît un démarrage encourageant.

Que sont-ils devenus ?
Entreprise Démarrée en 2013
LES ENTREPRISES DU WYOMING RANCH
Spécialisée dans la réparation d’équipement équestre en cuir, Linda Robichaud, passionnée d’équitation, a
démarré son entreprise dans son sous-sol à Saint-Paul. Rapidement, avec la demande grandissante de ses
clients, elle a commencé à se sentir à l’étroit et à chercher à avoir pignon sur rue. Louant tout d’abord un
espace dans un magasin de plein air en 2014, elle a déménagé en 2015 dans un nouveau local à Joliette.
Elle a également élargi sa gamme de produits avec la confection de chemises de style « country ».
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5.2. Fonds à l’émergence entrepreneuriale – FÉE
L’objectif principal du volet 1 est de soutenir les promoteurs dans le démarrage, l’acquisition ou la relève d’une première
ou deuxième entreprise, en les aidant à augmenter leur mise de fonds (capitalisation). L’aide financière prend la forme
d’une subvention pouvant atteindre un maximum de 7 000 $.
FÉE – volet 1 : Lancement d’entreprises

STATISTIQUES GLOBALES – FÉE – volet 1
3 -------------------------------------------- dossiers acceptés / 5 dossiers traités
2 --------------------------------------------- Entreprises créées
1 --------------------------------------------- Relève/acquisition
6 -------------------------------------------- Emplois créés / Consolidés
21 000 $ ----------------------- Montant total accordé
269 376 $ ------------------- investissements générés
PROMOTEURS 2015
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M TA RÉGION inc._________________________________ Mathieu Cloutier____________ Joliette
Délices d’Antan de Lourdes_______________________ Angèle Saint-Denis__________ Notre-Dame-de-Lourdes
La Ferme du Phénix______________________________ Yannick Le Port_____________ Sainte-Mélanie
Entreprise démarrée en 2015
M TA RÉGION www.mtaregion.com
M ta Région, une start-up 100 % Lanaudoise. Lancée en novembre dernier par Mathieu Cloutier, elle connaît
un excellent départ. Le concept, qui réinvente l’achat local grâce à un coffret de réductions-découvertes, a
déjà généré plus de 3000 transactions dans les quelque 200 entreprises partenaires de son réseau. M ta
Région a bénéficié des services d’accompagnement technique au plan d’affaires et au montage financier
ainsi que d’une subvention du Volet 1 lancement d’entreprise. L’entreprise compte 2 employés à temps plein
ainsi que 2 contractuels.

Que sont-ils devenus ?
Entreprise Ayant bénéficié du Fonds Fée - volet 1 en 2014
CENTRE SOI YOGA BIEN-ÊTRE www.centresoi.com
Le Centre SOI Yoga Bien-être offre des cours dans différents styles de yoga et des cours de Pilates. Ces cours
personnalisés sont offerts par une équipe d’enseignants qualifiés et passionnés. Sur place, les clients peuvent
aussi se détendre et prendre un breuvage directement au Bar à Jus Santé. Un service de massothérapie et
autres soins corporels au naturel ont l’offre de services du Centre SOI Yoga Bien-être. L’entreprise a pu compter
sur un accompagnement technique au plan d’affaires, à la stratégie d’investissement et au montage financier.
En plus des trois propriétaires, l’entreprise compte aujourd’hui 4 employés et 12 formateurs contractuels.

FÉE – Volet 2 : microcrédit
L’objectif du volet 2 est de permettre à l’individu d’atteindre l’autonomie financière d’un projet d’entreprise, dans un
contexte où il vit une situation précaire et où il a un accès limité aux sources de financement traditionnelles. L’aide
financière prend la forme d’un prêt personnel d’au maximum 5 000 $, remboursable sur trois ans. À noter que cette aide
financière peut être jumelée à une subvention provenant du volet 1 – Lancement d’entreprise. En 2015, aucun promoteur
n’a bénéficié d’une aide financière du Fonds d’émergence entrepreneuriale, volet 2. Aucune demande de promoteur
n’a été déposée dans ce programme.
FÉE – Volet 3 : Économie sociale
L’objectif du volet 3 est de soutenir les projets issus de l’économie sociale dans leur phase de démarrage, d’expansion
ou de redressement. L’aide financière vient en complément du financement disponible et prend la forme d’une subvention
versée à l’entreprise d’un maximum de 25 000 $.

STATISTIQUES GLOBALES – FÉE – volet 3
2 -------------------------------------------- Dossiers acceptés
1 --------------------------------------------- Entreprise créée
1 --------------------------------------------- Expansion
4 -------------------------------------------- Emplois créés / consolidés
17 400 $ ----------------------- Montant total accordé
2 046 486 $ ------------- Investissements générés
PROMOTEURS 2015
Défis-Logis Lanaudière___________________________ Saint-Charles-Borromée
École de musique Fernand-Lindsay_________________ Joliette
Entreprise démarrée en 2015
Défis-Logis
Défis-logis Lanaudière est un projet d’habitation communautaire adaptée et sécuritaire pour adultes ayant
une déficience intellectuelle ou des troubles envahissants du développement. L’entreprise a bénéficié d’une
subvention Volet 3, économie sociale ainsi que des services d’accompagnement stratégique du CLDJ. De
plus, elle a obtenu un accompagnement au plan d’affaires pour le Concours québécois en entrepreneuriat
2015. Cette entreprise d’économie sociale compte 2 employés temps plein et 2 à temps partiel.

Que sont-ils devenus ?
Entreprise Ayant bénéficié du Fonds Fée - volet 3 en 2014
Résidence D’Ailleboust
Ce projet immobilier de vingt unités de logements accueille des aînés qui ne peuvent plus rester chez eux,
mais qui veulent recevoir des services et des soins dans leur localité d’origine. Le projet est géré par un
organisme à but non lucratif. L’entreprise d’économie sociale a bénéficié de la subvention Volet 3, économie
sociale ainsi que des services d’accompagnement stratégique du CLDJ. L’entreprise compte actuellement 1
emploi temps plein.
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5.3. Fonds local d’investissement – FLI
En 2015, une demande a été analysée et acceptée. Cependant, le projet d’entreprise a été annulé par le promoteur.

5.4. Fonds local de solidarité MRC de Joliette – FLS
Statistiques globales – FLS MRC Joliette
1 --------------------------------------------- Entreprise consolidée
27 ----------------------------------------- Emplois consolidés
50 000 $ ----------------------- Montant total accordé
150 000 $ ------------------- Investissements générés
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6.
Formation
6.1. Clientèle LANCEMENT D’ENTREPRISES
Afin de fournir aux promoteurs d’entreprises en phase de démarrage (1-2 ans) tous les outils pertinents pour construire
une assise solide à leur entreprise, le CLDJ consacre beaucoup de temps et d’efforts à bâtir son calendrier de formations,
majoritairement destinées à cette clientèle.

SÉANCES D’INFORMATION – LANCEMENT D’ENTREPRISES
Les étapes du démarrage d’une entreprise sont multiples mais peuvent être simplifiées grâce aux conseils et suivis de
nos professionnels. Le CLDJ offre gratuitement des séances d’information sur le démarrage d’entreprise. Notre conseiller
présente l’ensemble des services offerts par le CLDJ à toute personne qui souhaite se lancer en affaires. Il donne un
aperçu des différentes étapes qui mènent au démarrage d’une entreprise, comme par exemple, profil de l’entrepreneur,
viabilité de l’idée d’affaires, les étapes du plan d’affaires, le financement d’un projet, etc.

STATISTIQUES GLOBALES – Séances d’information

8

30

séances d’information

PARTICIPANTS
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Ateliers de formation – amélioration des compétences de l’entrepreneur
• Impôts et petites entreprises_______________________________________________________________ 6 heures
• TPS/TVQ________________________________________________________________________________ 3 heures
• Techniques de vente______________________________________________________________________ 7 heures
• Accroissement de la clientèle____________________________________________________________ 3,5 heures
• Facebook 101___________________________________________________________________________ 3 heures
• LinkedIn_________________________________________________________________________________ 3 heures
• Notions comptables et aspects fiscaux__________________________________________________ 10,5 heures
• Aménagement d’un local commercial*______________________________________________________ 6 heures
* Chaque participant de cette formation a bénéficié d’une visite et conseils personnalisés du formateur d’une durée de
2,5 heures. Cette visite s’est ajoutée à l’atelier de groupe d’une durée de 3,5 heures.

Statistiques globales – Ateliers de Formation

18

8

42

203

96,5 %

FORMATIONS

HEURES DE
PERFECTIONNEMENT

PARTICIPANTS

TAUX DE SATISFACTION

DÉJEUNERS RÉSEAUTAGE
Dans le but de fournir un accompagnement rapproché aux entrepreneurs en période de démarrage, le CLDJ organise
des déjeuners réseautage. Ces rencontres ont comme objectifs de briser l’isolement vécu par les entrepreneurs, de
favoriser le réseautage et les synergies possibles entre participants. C’est également l’occasion d’offrir de courtes
capsules de formation d’une trentaine de minutes sur différents sujets pratiques comme :

• Partage d’expériences sur la vie entrepreneuriale avec David Chevrette, confondateur du bistro bar Le
Balthazar ;
• Conseils pour promouvoir les produits et/ou services de votre entreprise avec Alexis Nantel, propriétaire de
l’agence Troïka ;
• Conseils et astuces de réseautage avec Nicolas Framery, directeur général du CLDJ ;
• Conseils et recommandations sur le financement des entreprises avec Lise Lamy, analyste financière au
CLDJ.

Statistiques globales – Déjeuners Réseautage

4

55

déjeuners réseautage

PARTICIPANTS
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6.2. Clientèle Suivi d’entreprises
Pour ce type de clientèle, nos conseillers travaillent de concert avec plusieurs partenaires afin de proposer des formations
qui répondent à leurs besoins spécifiques.

GROUPE DE CO-DÉVELOPPEMENT 2e édition – DIRECTEURS DES OPÉRATIONS
Pour une 2e année consécutive, le CLDJ, Emploi-Québec et le Ministère
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation ont collaboré à la création
d’un deuxième groupe de co-développement réunissant une dizaine de
directeurs des opérations de la MRC de Joliette.
Le co-développement permet aux participants d’analyser des problématiques ou des projets à l’aide d’une méthode structurée de résolution
de problème. Cette approche de formation mise sur les interactions
entre les participants pour favoriser l’atteinte d’un objectif fondamental:
améliorer leur pratique professionnelle. À chaque rencontre, le groupe
est accompagné par une personne-ressource qui, par sa position extérieure au groupe, garantit une objectivité et une rigueur de travail très
utiles au groupe.
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Statistiques globales – GROUPE DE CO-DÉVELOPPEMENT

5

10

15

Rencontres

PARTICIPANTS

Heures de formation

Impact Implantation – atelier conférence
Le CLDJ a organisé un atelier conférence mettant en vedette, Marc Beauchamp,
vice-président et associé de la firme CAI Global. Expert-conseil en projets
majeurs d’investissements et d’implantation, M. Beauchamp proposait aux
participants une mise à niveau de leurs connaissances sur les principales
tendances des marchés nationaux et internationaux, de même que sur les
bonnes pratiques d’affaires en implantation et attraction d’investissements.
Une quinzaine de personnes, dont plusieurs du milieu municipal, s’étaient
déplacées pour entendre ce spécialiste qui a contribué à l’élaboration de
stratégies d’investissements pour plusieurs entreprises d’envergure au Québec
et aux États-Unis.
La rencontre s’est conclue sur une présentation de Gilles-Mathieu Vincent, commissaire à l’implantation pour le CLDJ,
qui est venu expliquer son rôle et les outils mis à la disposition des décideurs de la MRC de Joliette.

Formation Lanaudière Économique
Par le biais de son partenaire régional Lanaudière Économique, le CLDJ peut offrir à sa clientèle d’entrepreneurs des
services spécialisés en transfert d’entreprise, en innovation et en développement durable par le biais de services conseils
ou de formations.
Nos professionnels s’assurent de maximiser les retombées de ces services auprès de nos entrepreneurs. Voici les
formations offertes par Lanaudière Économique et le nombre d’entreprises de la MRC de Joliette qui y ont participé :
Transfert d’entreprises

Statistiques globales – Transfert d’entreprises
Activité de sensibilisation

Programme succès relève

47

4

Entreprises

Entreprises

Développement durable

Statistiques globales – Développement durable
Gaz à effet de serre
et marché du carbone

Gestion des matières résiduelles
et synergie des sous-produits

4

8

Entreprises

Entreprises
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7.
Projets spéciaux
Dans le cadre de son mandat de développement économique, le CLDJ supporte différents projets qui sont en lien avec
cette mission et qui contribuent à la promotion du dynamisme économique de la MRC de Joliette.

7.1. LES MATINÉES LANAUDOISES
Organisées conjointement par le CLDJ, Emploi-Québec, le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation,
Les Matinées Lanaudoises gardent le même objectif depuis 11 ans, soit : collaborer au développement d’une culture
de formation en entreprise dans les diverses organisations de la région. Elles sont également rendues possibles grâce
à la participation financière de nombreux partenaires du milieu des affaires. Le CLDJ s’occupe plus spécifiquement de
la gestion administrative de l’organisation.
Toujours aussi inspirante, la programmation de 2015-2016 proposait six déjeuners conférences et un congrès annuel
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en mai 2015.

STATISTIQUES GLOBALES – Matinées lanaudoises

11e

14

1 028

220

édition

conférences

PARTICIPANTS

entreprises

Déjeuners conférences :
Gaétan Frigon..................................................... Marketing 101 : s’adapter ou crever !
Marie Doye & Manon Cléroux.......................... Optimiser l’énergie au travail !
Jacques Forest.................................................. Le travail, c’est la santé… ou pas ?
Christian Martineau......................................... Ce que le cerveau pense, mais ne dit pas !
Sonia Lupien........................................................ Stress, travail et performance
Dr Serge Marquis............................................... Organisation pour réduire les tensions et l’usure dans les entreprises

Congrès annuel sous le thème : « Vos RH, vos têtes d’affiche ! »
Conférenciers :
Louise Richer.............................................L’humour, un outil puissant en milieu de travail !
Denise Filiatrault.....................................Donner un sens au travail pour encourager le dépassement de soi et faire
émerger la créativité !
Éric Brunelle............................................L’art de gérer à distance les employés invisibles.
Marie-Josée Sigouin.................................Dénoncer son employeur : se tourner la langue 7 fois avant de sonner l’alarme.
Amir Sabongui............................................Comment briller sous pression tandis que d’autres s’effondrent !
Alain Samson.............................................Maudit travail d’équipe !
Annie de Bellefeuille...............................Et si l’efficacité de l’équipe passait par l’équilibre du gestionnaire
Robert Laurin............................................La gestion des comportements inacceptables !

7.2. CONTACT, PROJET D’ATTRACTION DE MAIN-D’ŒUVRE
Le CLDJ et le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette (CJEAJ) unissent leurs forces depuis 2013 pour supporter
les entreprises dans l’attraction de main-d’œuvre qualifiée. Via le projet Contact, le service d’aide à l’établissement de
la MRC de Joliette, les travailleurs diplômés et leur famille peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé
facilitant leur arrivée dans la MRC de Joliette.

Statistiques globales – Contact
219 ---------------- employeurs rejoints par les différentes activités
285 --------------- offres d’emplois spécialisées diffusées
81 -------------------  professionnels et travailleurs qualifiés qui bénéficient
d’un accompagnement personnalisé

37 ------------------- travailleurs établis avec l’aide du service
19 ------------------- personnes qui ont pu imaginer leur avenir dans la MRC de Joliette grâce à
l’organisation de 3 journées découverte

1 ----------------------- souper tournant permettant aux travailleurs de rencontrer les employeurs
3 -----------------------  participations à différents événements pour promouvoir les entreprises locales
et faire rayonner la MRC
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7.3. Concours Québécois en entrepreneuriat
Découlant de leur partenariat avec l’organisme régional, Lanaudière
Économique, le CLDJ, le Carrefour Jeunesse-Emploi de d’AutrayJoliette et la SADC de d’Autray-Joliette, contribuent à l’organisation
de la finale locale du Concours québécois en entrepreneuriat (CQE).
Organisé à l’échelle du Québec, le CQE est un événement qui mobilise
un large réseau de partenaires afin de faire rayonner les initiatives
entrepreneuriales pour inspirer le plus grand nombre de personnes
à croire en elles, à passer à l’action et à se réaliser.
Dans l’édition 2015, le CLDJ a été très actif sur la scène locale et régionale pour susciter un maximum de candidatures
de qualité et accompagner les entrepreneurs qui voulaient aller de l’avant dans cette aventure. En 2015, ce sont 10
entreprises de la MRC de Joliette qui ont franchi avec succès l’étape locale. Une trentaine de personnes ont participé
à la remise officielle, organisée par le CLDJ, pour saluer les lauréats dans la MRC de Joliette :
Lauréats finale locale

Catégorie bioalimentaire :............................... Ferme du Phénix (Yannick Le Port)
Catégorie commerce :........................................ M ta région (Mathieu Cloutier)
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Catégorie services aux entreprises :............ M. Jardin (Jasmin Lafortune)
Catégorie services aux individus :.................. Coutu arpenteur-géomètre (Jean-Sébastien Coutu)
Catégorie économie sociale :........................... Défis-logis Lanaudière (Louise Gagnon, présidente du CA)
Catégorie relève et acquisition :.................... Délices de Lourdes (Angèle Saint-Denis)
Catégorie relève et acquisition :.................... Macstar (Yannick Simard & Stéphanie Picard)
Catégorie relève et acquisition :.................... Au Garage VF inc. (Nathalie Vien et Yannick Fournier)
Catégorie Prix réussite :.................................. Choco Chocolat (Sara Labrecque & Nathalie Bélanger)
Catégorie Prix réussite : ................................. Faktory 66 (David Vincent)
Lauréats finale régionale

Catégorie commerce :........................................ M ta région (Mathieu Cloutier)
Catégorie bioalimentaire :............................... Ferme du Phénix (Yannick Le Port)
Catégorie services aux individus :.................. Coutu arpenteur-géomètre (Jean-Sébastien Coutu)
Catégorie économie sociale :........................... Défis-logis Lanaudière (Louise Gagnon, présidente du CA)
Finaliste finale nationale

Catégorie Vote populaire :............................... M ta région (Mathieu Cloutier)

7.4. CONTRIBUTION AUX ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES
Proche partenaire de la Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) et de ses activités, le CLDJ a de nouveau
délégué un de ses conseillers sur le comité organisateur de deux importantes activités de réseautage initiées par la
CCGJ, soient : le souper tournant et l’échange de cartes d’affaires. Ajoutons que lors du souper tournant, quatre
ressources du CLDJ étaient responsables de l’animation aux tables. Ce fut une excellente occasion pour tous les
participants d’étendre leur réseau de contacts.
Les professionnels du service aux entreprises du CLDJ sont constamment au coeur de la communauté des affaires de
la MRC de Joliette. Par leurs actions de relations publiques, ce sont des centaines de personnes qu’ils rejoignent pour
les informer des services offerts par le CLDJ.
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5 à 7 réseautage du comité jeunesse – crédit photo
Gracieuseté Chambre de Commerce du Grand Joliette

Souper tournant – crédit photo Ysabelle Forest
Gracieuseté Chambre de Commerce du Grand Joliette

8.
Promotion touristique
et culturelle

En parallèle à ses actions de développement et de promotion économiques, le CLDJ s’occupe aussi de la promotion
touristique du territoire de la MRC de Joliette auprès de sa population, mais aussi auprès d’une clientèle d’excursionnistes
de passage dans la région.

8.1. PROMOTION TOURISTIQUE
Cette promotion se fait tout au long de l’année. L’un des principaux outils
utilisés est le site Internet www.tourismejoliette.com, qui répertorie, gratuitement, l’ensemble des entreprises touristiques du territoire. Avec plus de
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120 000 visiteurs en 2015, tourismejoliette.com répond parfaitement aux
nouvelles habitudes des voyageurs qui privilégient Internet pour s’informer.
Le CLDJ élabore et édite également depuis plusieurs années la carte routière
et touristique de la MRC de Joliette.
En 2015, une campagne promotionnelle touristique estivale regroupant
plusieurs partenaires a été déployée, mettant de l’avant plusieurs moyens
et tactiques :

• Mise à jour de tourismejoliette.com en version adaptative, afin de pouvoir le consulter avec des tablettes et
des appareils mobiles ;
• Production et distribution de 10 000 cartes routières et touristiques de la MRC de Joliette ;
• Création de deux microsites pour présenter l’offre touristique estivale des principaux acteurs touristiques
de la MRC de Joliette ;
• Mise sur pied d’une deuxième édition de B-BIT, un Bureau d’information Touristique mobile ;
• Élaboration et mise en ligne d’une campagne publicitaire sur Facebook et sur le site de Tourisme Lanaudière ;
• Affichage pendant tout l’été de la thématique sur les panneaux électroniques extérieurs des différentes
villes et municipalités.

STATISTIQUES GLOBALES – Promotion touristique
Site web tourismejoliette (visiteurs)
Facebook (mentions j’aime)
Twitter (abonnés)

2013

2014

2015

79 193

112 901

120 852

277

615

1 119

239

377

425

8.2. FESTI-GLACE
Pour une première fois, le CLDJ a organisé la 33e édition du célèbre rendez-vous hivernal : Le Festi-Glace. L’événement
a eu lieu entre le 30 janvier et le 8 février 2015.
Cet événement annuel tant attendu des petits et des grands, a été rendu
possible principalement par le soutien financier de la MRC de Joliette
(Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, SaintPaul et Village Saint-Pierre) mais aussi, par la présence de nombreux
autres partenaires parmi lesquels Loto-Québec, Tim Hortons, Tourisme
Lanaudière, la Conférence régionale des élus de Lanaudière, les caisses
Desjardins de Joliette et de Kildare, le restaurant Chez Henri, et de
nombreux autres. Au total, ce sont une trentaine de partenaires qui ont
contribué financièrement ou sous forme de commandites de services.
L’édition 2015 se voulait rassembleuse, festive et sportive ! Petits et grands ont pu profiter des nombreuses activités
et spectacles offerts gratuitement et répartis sur la rivière gelée entre Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies
et Joliette : feu d’artifice, tournois participatifs de yukigassen et de hockey-bottine, nombreux spectacles sous l’igloo
géant, camp hivernal Atikamekw, œuvre d’art du Musée D’Art de Joliette, soirée de contes avec Lanaudière Mémoire
et Racines, exposition de motoneiges antiques, défilé de mode canine, bar en glace, commandité par le festival
Saint-Côme en Glace, et bien d’autres. Un tout nouveau site Internet a également été créé pour l’événement.

Statistiques globales – Festi-glace 2015
Plus de 30 ------------- partenaires
75 000 ------------------------ visiteurs
5 ------------------------------------------  jours de programmation
31 -------------------------------------- spectacles et activités
Plus de 100 ---------- bénévoles
8.3. TABLE DE CONCERTATION EN TOURISME CULTUREL
En partenariat avec les intervenants du milieu, les répondants touristiques et culturels de chacune des MRC ont créé,
en 2012, cette table de concertation afin de développer le tourisme culturel dans la région de Lanaudière par la mise
en valeur des particularités, des caractéristiques et des richesses régionales.
En conséquence, la TaCToC a été mandatée par la Conférence régionale des élus (CRÉ Lanaudière) qui lui a accordé
une aide financière de 75 000 $ pour la mise en valeur du patrimoine religieux de la région. L’aide financière, provenant
du Fonds de développement régional – projets structurants, a été utilisée, dans un premier temps, pour réaliser un
inventaire du patrimoine religieux régional. Par la suite, une firme spécialisée a été embauchée pour créer une application
ludique, du genre « chasse aux mystères », destinée aux jeunes de 10 à 14 ans afin de leur faire vivre une expérience
participative et informative. Tout en s’amusant, les jeunes et indirectement leurs parents, découvrent quelques éléments
phares du patrimoine religieux de chaque MRC de Lanaudière. Le projet sera lancé à l’été 2016.
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9.
Développement Rural
Dans les municipalités rurales de la MRC de Joliette, 2015 a été l’année du déploiement du plan de travail en développement rural au sein des communautés, en passant par la réactivation des comités locaux. À compter du printemps
2015, la conseillère a accompagné les municipalités de Saint-Thomas et Saint-Paul dans l’implantation d’une politique
familiale de « municipalité amie des aînés » (MADA).
Nous avons également complété la production des cartes routières et des vidéos promotionnelles destinées à chaque
municipalité rurale. Les documents ont été livrés en personne à la direction générale et plusieurs municipalités les ont
déjà intégrés à leur site Internet.
Les membres du comité du Pacte rural ont procédé à l’évaluation du projet Vieillir en demeurant dans sa communauté
rurale (VDCR) de même qu’aux recommandations que nous leur avions présentées à ce sujet. Le Comité a donné suite
à celles-ci, confirmant du même coup que le projet VDCR devenait un service d’une durée de 5 ans avec possibilité de
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renouvellement.
Les sept municipalités rurales de la MRC de Joliette disposaient de 238 864 $, provenant du Fonds du Pacte rural pour
la réalisation de projets structurants dédiés au développement rural de la MRC de Joliette.

10.
Conseil d’administration
et permanence

Membres du conseil d’administration 2015
Louis Ross______________ Président___________ Secteur économie sociale
André Hénault___________ 1er vice-président_____ Milieu municipal
Alain Beaudry____________ 2e vice-président_____ Milieu municipal
Céline Geoffroy__________ Trésorière___________ Milieu municipal
Jean Denommé___________ Secrétaire__________ Société civile
André Boucher___________ Administrateur_______ Société civile
René Charrette__________ Administrateur_______ Secteur tourisme et culture
Jean Chevrette__________ Administrateur_______ Secteur commerce et service
Marc Corriveau__________ Administrateur_______ Milieu municipal
Michel Jetté_____________ Administrateur_______ Secteur agricole
Marie-Christine Laroche__ Administratrice_______ Milieu municipal
Patrick Mougin___________ Administreur________ Secteur industriel
Jacques Roy_____________ Administrateur_______ Société civile

Membres d’office 2015
Véronique Hivon__________ Députée de la circonscription de Joliette à l’Assemblée Nationale du Québec
Francine Raynault________ Députée de la circonscription de Joliette à la Chambre des Communes du Canada
Nicolas Framery_________ Directeur général du Centre local de développement Joliette
Nathalie Breault_________ Représentante désignée par le Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations
Roger Pedneault_________ Directeur du Centre local d’emploi de Joliette
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équipe de la permanence 2015
Nicolas Framery_________ Directeur général
Gilles-Mathieu Vincent____ Commissaire à l’implantation
Lise Lamy________________ Analyste financière
Lise Desrochers__________ Conseillère services aux entreprises
Ayoub Moustakbal _______ Conseiller services aux entreprises
Nathalie Gauthier________ Conseillère en développement touristique et culturel
Lyne Préville____________ Agente de développement rural
André Limoges___________ Agent de promotion et communication
Suzie Béliveau____________ Secrétaire de gestion
Mylène Laliberté_________ Secrétaire-réceptionniste
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Centre local de développement Joliette
654, rue de Lanaudière, Joliette (Qc) J6E 3M7
Téléphone : 450 752-5566
www.cld-joliette.qc.ca

