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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

UNE NOUVELLE ENTREPRISE MANUFACTURIÈRE À SAINT-THOMAS 

Joliette, mercredi 18 décembre 2018 – Dans le cadre de ses activités, la Corporation de développement économique de la 

MRC de Joliette (CDÉJ) a récemment accompagné et financé CDF Usinage, une entreprise en démarrage située à Saint-

Thomas. 

CDF Usinage offre des services de fabrication de petites et moyennes pièces sur machines-outils à commande numérique 

et conception/dessins 3D, afin de servir les clients du domaine manufacturier. Cumulant 16 ans d’expérience dans le 

domaine, l’entrepreneur propose un service clé en main, de la conception jusqu’à l’assemblage, pouvant également 

proposer l’amélioration de pièces déjà existantes. L’entrepreneur, Frédéric Nadeau peut s’appuyer sur ces nombreuses 

années d’expérience et sur l’aide de sa conjointe pour faire de ce projet un succès. 

SUPPORT DE LA CDÉJ ET DE PARTENAIRES 

Pour M. Nadeau, c’était un rêve pour lui de démarrer sa propre entreprise, ayant toujours eu ce côté entrepreneurial en 

lui. C’est avec le support du conseiller en lancement d’entreprise de la CDÉJ, Ayoub Moustakbal, que M. Nadeau a réfléchi 

à toutes les étapes menant à la création de son entreprise. Par l’entremise de la CDÉJ, l’entrepreneur a également pu 

bénéficier d’une subvention de 3 000 $ du Fond d’aide aux entreprises (FAE), ainsi que du programme financier STA de 

Services Québec. La jeune entreprise a aussi bénéficié du support financier de la BDC pour l’acquisition de ses équipements. 

LANCEMENT OFFICIEL DES OPÉRATIONS 

Afin de souligner le début de ses activités, une visite de l’entreprise a été organisée en présence du maire de la municipalité 

de Saint-Thomas, M. Marc Corriveau. Très au fait du développement et des entreprises présentes sur son territoire M. 

Corriveau a assuré au nouvel entrepreneur l’appui de la municipalité dans l’essor de son entreprise. M. Nadeau se dit 

confiant en l’avenir et réalise déjà de nombreux contrats de sous-traitance pour des entreprises d’usinage des environs. Il 

rencontre actuellement plusieurs d’entre elles pour proposer ses services. 

À PROPOS DE LA CDÉJ 

La Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) est un organisme sans but lucratif, mandaté 

par la MRC de Joliette, qui offre un support de premier plan à toutes les entreprises de la MRC de Joliette en leur proposant 

un accompagnement personnalisé pour la planification, l’évaluation et la réalisation de leurs projets d’entreprises. La CDÉJ 

offre également des programmes de financement et de nombreuses activités de formation et de maillage en collaboration 

avec les partenaires du milieu.  
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