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BILAN POSITIF ET STRUCTURANT POUR 2018  
Une importante contribution au dynamisme économique de la MRC de Joliette 

Joliette, 30 mai 2019 – C’est lors de son assemblée 
générale annuelle, qui a eu lieu le 14 mai dernier, que la 
CDÉJ a clôturé son année 2018 en présence de ses 
membres, les municipalités de la MRC de Joliette. Les 
membres du conseil d’administration ainsi que toute 
l’équipe de la CDÉJ ont dévoilé les résultats de leurs 
interventions pour l’année 2018 résumés dans leur 
rapport d’activité intitulé « La CDÉJ vous accompagne ». En 
plus de ses services habituels dédiés aux entreprises de la 
MRC de Joliette, ils ont travaillé fort en 2018 à la 
concrétisation de plusieurs projets majeurs et structurants 
pour la MRC de Joliette. L’ensemble de ces actions s’inscrit 
dans la planification stratégique 2017-2019 de 4 axes. Elles 
ont été réalisées rendues possibles la plupart du temps 
grâce à la mobilisation d’un grand nombre de partenaires 
et collaborateurs. 

 

UNE SAVEUR PARTICULIÈRE POUR 2018 

Toujours avec une volonté d’être une valeur ajoutée dans le milieu et auprès des entreprises, la 
CDÉJ a initié plusieurs projets structurants dont les développements 2018 auront des répercussions 
durables pour la MRC de Joliette. 

Tout d’abord, elle a réalisé une stratégie de positionnement du territoire de la MRC de Joliette 
visant à mieux définir ses caractéristiques et points forts suivie d’une révision complète de ses 
pratiques pour attirer des investissements. Cette stratégie se poursuit d’ailleurs en 2019, avec la 
création de plusieurs outils marketing qui seront dévoilés au cours de l’année. En parallèle, elle a 
travaillé avec plusieurs partenaires du milieu pour réaliser un bilan des fuites commerciales de la 
MRC de Joliette amorçant ainsi une série d’actions visant à améliorer la performance du secteur 
commercial de la MRC de Joliette qui emploie rappelons plus de 5 000 personnes sur le territoire. 
Enfin, la CDÉJ a continué à travailler à la concrétisation de son projet Living-Lab Lanaudière où 
technologie, innovation, collaboration et cocréation sont des mots clefs au centre de cette 
initiative. 



À cela s’ajoute l’organisation ou la contribution  à plusieurs activités toujours aussi courues comme 
le calendrier des formations, la 14e édition des Matinées Lanaudoises, la 6e saison des Recettes 
gagnantes en affaires, la 20e édition du Défi Osentreprendre et bien d’autres. 

M. Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette et maire de Saint-Paul, n’a  pas manqué de 
souligner le travail d’équipe qui découle de ces nombreux projets  : « Je suis fier de voir l’implication 
et la contribution d’autant de bénévoles et de partenaires. La MRC de Joliette est un formidable 
territoire dont le dynamisme entrepreneurial et économique n’est plus à démonter. J’invite donc nos 
entrepreneurs et entreprises à utiliser les services de la CDÉJ et à poursuivre leur chemin sur la route 
du succès! » 

UNE OFFRE DE SERVICES DE BASE QUI RESTE DÉDIÉE AUX ENTREPRISES 

• Cette année, les conseillers de la CDÉJ ont rencontré 225 entreprises qui ont été soutenues 
dans leurs projets ou ont participé à une de ses activités. 95 % de ces dernières sont 
satisfaites ou très satisfaites des services reçus. 
 

• À travers les différents fonds d’aide financière, ce sont plus de 1M$ qui ont été octroyés 
aux entreprises de la MRC. Ce qui a permis de générer des investissements de 9,8M$ et de 
créer ou de maintenir 381 emplois au sein de notre milieu. 
 

• Accompagnées par plus d’une trentaine de partenaires et collaborateurs, ce sont 35 
événements ou activités qui ont été organisés par la CDÉJ, visant à informer, former et 
supporter les entreprises de la MRC de Joliette dans leur performance. 

Ces quelques statistiques démontrent l’ancrage et la crédibilité de la CDÉJ dans son milieu et auprès 
des entreprises de la MRC de Joliette qu’elle dessert. Aussi, 2018 a été l’occasion de revoir certains 
paramètres des fonds FLI-FLS de la MRC de Joliette pour les rendre encore plus adaptés à la réalité 
des besoins des entreprises, mettre sur pied un premier groupe de codéveloppement pour la 
clientèle de jeunes entrepreneurs ou encore, refaire complètement le site web de la CDÉJ.  

« Au-delà des projets plus visibles, il faut garder à l’esprit toute l’étendue des services offerts par 
notre équipe allant des conseils techniques, au financement, en passant par le maillage de nos 
entreprises avec tous les programmes techniques ou financiers disponibles au Québec et au 
Canada », a tenu à préciser Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ. Elle ajoute que d’être aux 
services des entreprises de la MRC de Joliette reste la mission première de la CDÉJ. 

REMERCIEMENTS 

Fiers de ces excellents résultats, le conseil d’administration et l’équipe de la CDÉJ tiennent à 
remercier le conseil des maires pour leur confiance, de même que l’ensemble des bénévoles et de  
leurs partenaires qui contribuent chaque jour à faire de la MRC de Joliette un milieu économique 
fort et audacieux. 

La CDÉJ tient aussi à remercier André Limoges, qui a pris sa retraite au mois de septembre 2018 et 
qui occupait depuis 5 ans le poste d’agent de communication ainsi que messieurs Chevrette, 
Villeneuve et Boucher dont le mandat d’administrateurs arrivait à échéance à la fin de l’année. 

À PROPOS DE LA CDÉJ 

La MRC de Joliette délègue à la CDÉJ, le mandat du développement économique sur son territoire. 
La CDÉJ accompagne les entrepreneurs dans leur démarche de démarrage, de croissance ou de 
consolidation d’entreprises et concerte les personnes et collectivités qui renforcent 



l’entrepreneuriat. La MRC de Joliette lui confie également les mandats de support au 
développement et de promotion de son territoire. 
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