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Encore une année bien remplie pour la CDÉJ et son équipe. En tant que Préfet de la MRC de Joliette 
et représentant des maires et mairesses des villes et municipalités qui la composent, je suis heureux et 
fier que notre communauté puisse bénéficier des services et de l’expertise de la CDÉJ. 

Par la délégation du mandat de développement économique, nous leur faisons pleinement confiance 
et savons que chaque entrepreneur, chaque entreprise ou chaque investisseur y trouvera un 
accompagnement personnalisé et performant. 

Je suis aussi fier de voir l’implication et l’impact de la CDÉJ dans son milieu au travers des différents 
projets qu’elle porte ou auxquels elle contribue. D’ailleurs je félicite la CDÉJ d’avoir cru en son projet de 
Living Lab Lanaudière qui s’est concrétisé en fin d’année 2019. Au nom de mes consoeurs et confrères, 
bravo à toute l’équipe, ainsi qu’aux administrateurs, aux bénévoles et aux nombreux partenaires et gens 
d’affaires qui permettent à notre CDÉJ d’être ce qu’elle est aujourd’hui. 
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»» ALAIN BEAUDRY 
      Joliette

»» CÉLINE GEOFFROY 
      Notre-Dame-de-Lourdes

»» FRANÇOISE BOUDRIAS 
      Sainte-Mélanie

»» FRANÇOIS DESROCHERS 
      Saint-Ambroise-de-Kildare

»» MARC CORRIVEAU 
      Saint-Thomas

»» MARIO LASALLE 
      Crabtree

»» ROBERT BIBEAU 
      Saint-Charles-Borromée

»» ROLAND CHAREST 
      Village Saint-Pierre

»» SUZANNE DAUPHIN 
     Notre-Dame-des-Prairies

»» ALAIN BELLEMARE
      Saint-Paul  
      Préfet de la MRC de Joliette

En terminant, je tiens à souligner le renouvellement du mandat de la CDÉJ 
pour les cinq prochaines années. Elle pourra ainsi continuer à travailler au 
développement et au dynamisme de notre belle MRC.

MRC de Joliette 
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Chaque année, le rapport d’activité nous permet de prendre un temps d’arrêt et de regarder les 
réalisations des douze derniers mois. Au nom des administrateurs, de notre directeur général et de 
son équipe, je suis extrêmement fière de présenter les résultats de cette année 2019. 

La CDÉJ joue pleinement son rôle de développeur économique, par la mise en œuvre ou le 
support d’initiatives structurantes, mais aussi par la qualité des services qu’elle offre aux 
entreprises du territoire de la MRC de Joliette. 

Je ne peux évidemment passer sous silence la concrétisation de notre projet Living Lab Lanaudière 
qui vient récompenser deux années d’effort et de réflexion. Dans un contexte de rareté de main-
d’œuvre et de virage technologique nécessaire pour nos entreprises, le Living Lab est assurément 
un atout indéniable sur notre territoire et dans Lanaudière. 

En parallèle, l’équipe a également continué de développer nos stratégies en lien avec l’attraction 
d’investissements dans la MRC et la mobilisation des acteurs du secteur commercial. Elle s’assure 
aussi d’offrir, avec nos partenaires, des réponses adéquates aux besoins des entreprises avec 
des projets comme les Journées de l’emploi, les Matinées Lanaudoises ou encore les Recettes 
Gagnantes en affaires. Ces projets ne sont que la face visible des actions quotidiennes de la CDÉJ 
afin de favoriser et contribuer à une économie forte et durable. Ce rapport d’activité résume bien 
l’engagement de notre organisme pour le développement de la MRC de Joliette. 

»» LUC DELANGIS 
      Les Entreprises Bourget
      Vice-président

»» CAROLINE THUOT 
      Techno Diesel
      Secrétaire-trésorière

»» ANDRÉ LEMIRE 
      Cryos Technologies
      Administrateur

»» MARIÈVE GAGNON 
      GCL Notaires
      Administratrice

»» ÈVE LANDREVILLE NADEAU 
      Groupe Nadeau
      Administratrice

»» GINETTE MAILHOT 
      Capital Humain Plus
      Présidente
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Tout au long de l'année, c'est un conseil d'administration 
composé de 7 personnes bénévoles, issues du monde des 

affaires et nommées par les membres,  qui guide les grandes 
orientations de la Corporation et s'assure qu'elles soient 

toujours ancrées selon les besoins du milieu.

ADMINISTRATEURS

»» POSTE  VACANT
      Administrateur/trice
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Événements ou activités organisés par la CDÉJ, visant 
à informer, former et supporter les entreprises de la 
MRC de Joliette dans leur performance.

Investissements générés par les projets 
d’entreprises accompagnées par la CDÉJ 
et le CJEAJ sur l’ensemble du territoire.
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+11.5 M$

Encore une fois cette année, plusieurs projets et activités ont été portés par la CDÉJ et ses 
employés. En plus de simplifier la vie des entrepreneurs grâce à son accompagnement 
personnalisé, l’équipe joue également un rôle important dans la promotion du dynamisme 
du territoire.

Le succès de la corporation repose principalement sur sa collaboration avec les acteurs 
socioéconomiques autour de projets structurants et sur sa capacité à maximiser les 
retombées économiques pour ses villes et ses municipalités. 

Avec un haut taux de satisfaction de sa clientèle et la pleine confiance de ses nombreux 
partenaires, la CDÉJ démontre une fois de plus son leadership dans l’écosystème économique 
de la MRC de Joliette.

Entreprises 
rencontrées par les 
conseillers de la CDÉJ.226

Projets d’entreprises dans 
lesquels la CDÉJ s’est 
impliquée.

Emplois créés ou 
maintenus cette année 
grâce au soutien de la CDÉJ

84

327Montant total octroyé par le biais des fonds FLI-FLS 
MRC de Joliette, FAE, Futurpreneur et Desjardins 
Créavenir à des entreprises du territoire.582 800$
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RECETTES GAGNANTES EN AFFAIRES
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MATINÉES LANAUDOISES

M3I  - SUPERVISION

ÉVÉNEMENTS DIVERS

FORMATIONS

PRÉSENTATIONS CDÉJ

RECETTES GAGNANTES EN AFFAIRES

Janvier | Février | Mars | Avril | Mai
Juin | Septembre | Octobre

MATINÉES LANAUDOISES

Février | Mars | Avril
Mai | Septembre | Octobre

M3I  - SUPERVISION

Février | Mars | Avril
Mai | Juin | Septembre

Novembre | Décembre Novembre Octobre | Novembre

ÉVÉNEMENTS DIVERS

Conférence Desjardins | Février
Journées de l’emploi à Joliette | Mars

Finale locale OSEntreprendre | Avril

Journée carrière agricole | Avril-Nov.

Espace A/B | Août

Table des Présidentes | Septembre

Pré-lancement Living Lab | Décembre

FORMATIONS

MPA | Jan. - Fév. - Sep. - Oct.
Instagram | Mai

Brainstorm ambassadeur | Août

Commun. efficace | Novembre
Propulsion PME | Novembre

Table des Présidentes | Sept.

Attraction d’investissements | Décembre

PRÉSENTATIONS

Dîner CCGJ | Mai

5@7 Municipalités | 
Fév. - Nov.

Résultats client-mystère | 
Décembre

ÉVÉNEMENTS42
29 PARTENAIRES FINANCIERS

PARTICIPANTS+ 2 000 Recettes Gagnantes, Matinées Lanaudoises, 
Journées de l’emploi, formations



LA CDÉJ SUPPORTE LE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 
ET RÉGIONAL
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La CDÉJ travaille à la création d’une vision de développement local concerté et 
durable, par la réflexion et la contribution de stratégies de développement 
territoriale et de projets structurants pour la MRC de Joliette.
 
Les conseillers peuvent s’impliquer là aussi sur des instances décisionnelles 
d’organisations de développement, dans le but de contribuer au rayonnement et 
déploiement d’une vision concertée.

Amorcée en 2018, cette stratégie vise à revoir en profondeur les manières de faire 
de la CDÉJ en matière d’attraction d’investissement et, à terme, de développer 
une communauté d’ambassadeurs au sein de l’écosystème. Pour une 2e année, 
la CDÉJ a reçu le support financier du programme fédéral ICIC pour la réalisation 
de différentes actions en 2019 :

»»  STRATÉGIE D’ATTRACTION  
D’INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Création d’un site Web dédié à l’attraction d’investissements étrangers

Réalisation de business cases pour les secteurs stratégiques de la MRC

Création de vidéos promotionnelles par secteur stratégique

Formation de bonnes pratiques à l’attraction d’investissements étrangers

Recours à une firme pour la détection d’investisseurs potentiels étrangers

»»  NOUVEAU SITE WEB

1
2
3
4
5

investirajoliette.com



190

26

16

49

La promotion du territoire de la MRC de Joliette, en tant que milieu 
vivant et prospère, profite autant aux entreprises qu’aux municipalités.

»»  PROMOTION ÉCONOMIQUE  
DE LA MRC JOLIETTE

COMMENT FINANCER SON ENVOLÉE

Publications sur les réseaux  
Facebook et LinkedIn

Communiqués de presse 
envoyés aux médias locaux

Infolettres envoyées à plus 
de 1 500 abonnés

Chroniques et capsules radio en 
collaboration avec le O103,5fm

- LA PRESSE, 2 octobre 2019

COMMENT TRANSFORMER UNE IDÉE EN OR
- LA PRESSE, 9 octobre 2019

LANAUDIÈRE ACCÉLÈRE SON EXPANSION
- LES AFFAIRES, 24 août 2019

LES ACTEURS S’UNISSENT ET SE MOBILISENT DANS LA MRC 
DE JOLIETTE - L’ACTION, 19 avril 2019

Durant l’année, les conseillers de la CDÉJ s’impliquent sur de nombreux comités de 
partenaires. L’objectif est de contribuer au développement de notre milieu, mais aussi 
de s’assurer de l’arrimage des différentes actions de ces organismes avec les besoins 
des entreprises de la MRC de Joliette.

»»  IMPLICATION AUPRÈS DES 
PARTERNAIRES

Heures investies par la CDÉJ auprès de ces partenaires+ 100

En 2019, la CDÉJ a formé un comité de différentes organisations pour structurer des 
actions en lien avec le secteur commercial. Parmi les principales actions menées 
cette année, retenons le projet client mystère qui a permis d’évaluer les besoins de 
formation auprès de commerçants et les conseiller sur différents aspects à améliorer 
pour augmenter leurs ventes et être plus performants. Réalisé durant l’été sur une 
base volontaire, ils ont été évalués sur leur présence web, l’accueil et l’expérience 
client, l’apparence de la vitrine et du magasin et bien plus.

»»  STRATÉGIE DE RÉDUCTION  
DES FUITES COMMERCIALES

Commerçants participants de la MRC de Joliette37

 ON PARLE  
 DE NOUS   
 »»»
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Après 2 ans de travail et supporté par Arche Innovation, le Living Lab Lanaudière (LLL) se concrétise 
enfin. Ce service de maillage technologique vise à offrir aux organisations lanaudoises l’opportunité 
de tester des innovations technologiques développées par des startups. Le jumelage se fait avec une 
entreprise, ou une municipalité et les tests permettent à la startup de finaliser le développement de 
leur technologie. On vise ici à favoriser l’avancement technologique des entreprises de Lanaudière en 
les plaçant au centre du processus d’innovation et de cocréation.

+ 40 »» Collaborateurs publics et  
        privés à son élaboration

+ 20 »» Partenaires publics et privés 4 »» Projets pilotes de maillage

3 »» Secteurs d’activités priorisés :  
        Usine 4.0, E-Santé et Agritech

1 »» Activité de prélancement

Financé grâce au programme Excubation du MEI et au fonds de 100 millions de Desjardins, le 
LLL se positionne différemment des autres incubateurs ou accélérateurs puisqu’il est virtuel 
et utilise les entreprises d’ici comme zone d’expérimentation, ce qui le rend opérationnel 
partout.

En quelques mots, le LLL c’est dès son démarrage :

»»  NOUVEAU SITE WEB

HABITATIONS BORDELEAU
L’entreprise constitue le premier projet pilote de notre service de maillage, qui 
a débuté en 2019. La résidence pour personnes âgées souhaitait intégrer une 
nouvelle technologie pour diminuer les coûts reliés au chauffage des logements, 
de l’assistance en cas de chutes et briser l’isolement des résidents. Jumelées avec 
la startup Evey et leur technologie de domotique,  les Habitations Bordeleau ont 
atteint des résultats très concluants de réduction de dépenses d’énergie. 

»»  PRÉLANCEMENT LLL

»»  LA COURGERIE

»»  GROUPE NADEAU
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livinglablanaudiere.com
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LA CDÉJ OFFRE DES 
SERVICES DIRECTS AUX
ENTREPRISES
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La CDÉJ propose des services directs aux entreprises qui ont pour but de les supporter 
dans la réalisation de leurs projets d’affaires, mais aussi d’améliorer leur performance. 

L’objectif est ici d’augmenter la création ou l’installation d’entreprises sur le territoire, 
de contribuer à leur pérennité, leur croissance, mais aussi leur relève. Ces services se 
donnent majoritairement sous forme d’accompagnements individualisés ou de projets 
ciblant un nombre restreint d’entreprises, entre autres par le biais de formations.

19
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»» LANCEMENT D’ENTREPRISE
En soutenant la création de nouvelles 
entreprises, la CDÉJ favorise le 
dynamisme économique sur le 
territoire des dix municipalités de la 
MRC de Joliette.

»» FINANCEMENT
Les fonds gérés par la CDÉJ et nos 
connaissances des programmes offerts 
aux entreprises sont de véritables 
outils pour accélérer les projets 
d’affaires et propulser les entreprises 
du territoire.

»» STRATÉGIE ET PERFORMANCE PME
Grâce à un accompagnement 
personnalisé et à un réseau de 
partenaires actifs, la CDÉJ propulse 
les entreprises d’ici et contribue à 
améliorer leur performance.

»» ATTRACTION D’INVESTISSEMENTS
Pour attirer ou maintenir les 
entreprises, il est important d’être 
à l’écoute de leurs besoins, mais 
également de bien connaître les 
facteurs distinctifs du territoire. 

»» MAILLAGE TECHNOLOGIQUE
Avec le Living Lab Lanaudière, la CDÉJ 
favorise le virage technologique pour 
les entreprises de la MRC de Joliette.

SERVICES-
CONSEIL

cd
ej.c

a



84 
projets d’entreprises avec intervention
dont 46 complétés, 10 annulés et 28 

projets toujours en cours

EN CHIFFRES
362  

promoteurs avec 
intervention dont 177 

nouveaux

43 
entreprises démarrées 

par la CDÉJ avec le 
support du CJEAJ

226 
entreprises avec 

intervention dont 71 
nouvelles

14 
entrepreneurs en 

démarrage bénéficiant 
de la mesure STA

4 
projets pilotes créés dans 

le cadre du Living Lab 
Lanaudière

7 
entrepreneurs 

bénéficiant des fonds 
FLI/FLS MRC de Joliette

‘‘

‘‘

Accompagnement stratégique en situation de crise : En février 2019, l’accumulation de 
neige cause l’effondrement du toit d’une section de l’usine de l’entreprise, mettant à risque 
leurs opérations. Rapidement, la CDÉJ accompagne le dirigeant vers les bonnes ressources et 
fournisseurs de la MRC Joliette, afin de sécuriser les lieux et relocaliser les activités importantes 
temporairement.   

Accompagnement à la relocalisation en situation d’expansion : La CDÉJ a travaillé de concert  
avec Strong MDI, afin de trouver un local pour une implantation stratégique de l’entreprise. 
Dans un très court délai, l’entreprise qui était en compétition pour l’implantation de cette 
unité d’affaires à l’international, a dû trouver un local adéquat. Les contacts impliqués dans 
l’implantation de l’entreprise ont su répondre aux besoins des dirigeants, qui ont trouvé le 
bon emplacement dans les délais serrés impartis par la compétition. 

La boutique Planterieur, dont l’ouverture a eu lieu en mars 2019, est 
un projet de l’entrepreneur Érik Charrette qui a reçu des prestations 
de la mesure STA. En plus d’un accompagnement personnalisé en 
démarrage d’entreprise, il a pu obtenir grâce au soutien de la CDÉJ, 
une marge de crédit auprès de Desjardins. 

Une subvention de 3 000$ lui a également été accordé dans le cadre 
du Fonds d’aide aux entreprises pour favoriser le bon roulement de 
sa boutique. Ce nouveau commerce très populaire s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie de revitalisation du Centre-Ville de Joliette. 

21
CDÉJ 
RAPPORT
D'ACTIVITÉS
2019



ENTREPRISE MUNICIPALITÉ $ ACCORDÉ EMPLOIS CRÉÉS /
MAINTENUS

INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS

Trophées JLM Joliette 7 000 $ 952 000 $

L’Étiquette & Co Joliette 3 000 $ 51 000 $

GALOP Joliette 15 000 $

11 x

1 x

51 000 $7 x

Aecopaq Joliette 7 000 $ 2 600 000 $14 x

Centre culturel Desjardins Joliette 10 000 $ 20 000 $36 x

Planterieur Joliette 3 000 $ 10 000 $1 x

Écoferme Lanaudière Saint-Ambroise 
de-Kildare

3 000 $ 47 000 $2 x

Parc des Chutes Monte 
à-peine-et-des-Dalles Sainte-Mélanie 5 500 $ 58 276 $2 x

ENTREPRISE MUNICIPALITÉ FLI 
ACCORDÉ

INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS

Le Melkior Joliette 39 300 $ 100 800 $

Trophées JLM Joliette 37 500 $ 952 000 $

Rouge Canapé Joliette 12 500 $

11 x

11 x

75 000 $5 x

Aecopaq Joliette 135 000 $ 2 600 000 $14 x

Service de  
grues Joliette

Notre-Dame 
de-Lourdes

55 000 $ 236 000 $1 x

Inbloom.ai Inc. 10 000 $ 30 000 $3 x

Marion Asphalte Saint-Paul - 35 000 $14 x

Notre-Dame 
des-Prairies

FLS 
ACCORDÉ

-

37 500 $

12 500 $

75 000 $

55 000 $

-

35 000 $

FINANCEMENT

»» Fonds FLI - FLS MRC de Joliette

»» Fonds d’aide aux entreprises (FAE)

»» Futurpreneur Canada - Volet création d’entreprise

EMPLOIS CRÉÉS /
MAINTENUS

ENTREPRISE MUNICIPALITÉ EMPLOIS CRÉÉSCOÛT DE PROJET

Abibelle Joliette 15 000 $ 25 000 $ 2 x

$ ACCORDÉ

ENTREPRISE MUNICIPALITÉ EMPLOIS CRÉÉSCOÛT DE PROJET

UPBusiness Joliette 10 000 $ 15 100 $ 1 x

$ ACCORDÉ

ENTREPRISE MUNICIPALITÉ INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS

Haricot Marketing Crabtree 15 000 $

Trophées JLM Joliette 952 000 $

Abibelle Joliette

1 x

11 x

25 000 $2 x

Marc-André Morin Joliette 22 000 $1 x

Espace La Récréation Inc. Joliette 36 700 $2 x

Planterieur Joliette 25 400 $2 x

LVL Marine Inc. Joliette 52 000 $2 x

Peinture en tout genre Inc. Saint-Ambroise-de-Kildare 29 100 $1 x

Écoferme Lanaudière 47 000 $

Granit Zone Saint-Charles-Borromée 16 500 $

Acier Morin Inc.

2 x

1 x

24 000 $1 x

Christine Caudrillier
Conseillère en internationalisation Saint-Paul 9 000 $1 x

Valérie Bouchard
Design d’intérieur Saint-Paul 20 000 $1 x

Saint-Ambroise-de-Kildare

Saint-Charles-Borromée

»» Créavenir Desjardins - Volet création d’entreprise

»» Entreprises démarrées avec le programme Soutien au Travail autonome (STA)
EMPLOIS CRÉÉS /

MAINTENUS

22
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ÉcoFerme Lanaudière 2 500 $ 
+ marge de crédit 47 000 $ 2 xSaint-Ambroise-de-Kildare
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Lorsque l’entreprise Aecopaq a commencé à travailler avec La CDÉJ, elle n’en était encore 
qu’au stade de projet. Toute la recherche et développement avait été effectué et leur procédé 
éprouvé, mais les entrepreneurs devaient aborder les enjeux du financement des équipements 
et de la localisation de leur unité de production.

En collaboration avec plusieurs partenaires tels que Écofuel, Développement Économique 
Canada, Investissement Québec, la SADC, Export development Canada (EDC) et la Banque 
de Montréal, nous sommes parvenus à un montage financier qui convienne parfaitement 
au projet. Ce travail concerté, dans un dossier complexe, a duré presque deux ans avant que 
toutes les pièces du puzzle se mettent en place.

En parallèle, la CDÉJ a également permis à l’entreprise de trouver des locaux parfaitement 
adaptés à ses besoins à Joliette.

Le traitement de ce dossier démontre que le travail d’équipe de la majorité des intervenants 
impliqués dans le développement économique de notre territoire permet d’attirer des 
entreprises manufacturières prometteuses et de leur offrir un soutien performant et efficace.

Par le biais de son bras régional Lanaudière Économique, auquel elle 
contribue, la CDÉJ peut offrir à sa clientèle d’entreprises des services 
spécialisés à différents niveaux : 

Service d’accompagnement L’Arterre

Gestion du capital humain (ressources immigrantes)

Transfert d’entreprises|
Formations MPA

Pôle d’accélération et de croissance régional

Synergie Lanaudière (remplacé par fonds Écoleader)

Enquêtes sur les besoins universitaires dans Lanaudière et le navettage des travailleurs

|
|

|

En tout, ce sont 172 entreprises de la MRC de Joliette qui ont reçu un 
support complémentaire à la CDÉJ de Lanaudière Économique.

»

SERVICES SPÉCIALISÉS

»» Depuis plusieurs années, les activités des Recettes Gagnantes 
sont l’occasion d’inviter des experts et des entrepreneurs à 
partager leurs expériences, dans un cadre décontracté qui 
favorise les échanges. En 2019, nous avons également offert des 
formations plus techniques aux entrepreneurs en démarrage, 
afin de les outiller dans leur quotidien. 

»» Reconnu à travers le Québec pour 
ces résultats positifs et retombées 
significatives, le programme M3I 
Supervision a été offert pour la 
première fois à Joliette. Il permet 
aux gestionnaires et superviseurs 
de maîtriser les techniques pour 
intégrer rapidement et concrètement 
une meilleure gestion des ressources 
humaines.

»» Cette formation d’une journée a 
pour objectif d’outiller les participants 
dans la maîtrise de la communication 
dans les relations. Ils ont développés 
entre autres la communication 
constructive, l’importance de 
l’écoute et l’amélioration du travail 
d’équipe.

FORMATIONS

220 PARTICIPANTS 20 HEURES D’ÉCHANGES ET 
COACHING

12 PARTICIPANTS

64 HEURES DE FORMATION

26 PARTICIPANTS

7 HEURES DE FORMATION
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COMMUNICATION 
EFFICACE

RECETTES GAGNANTES 
EN AFFAIRES

M3I  
SUPERVISION

TABLE DES
PRÉSIDENTES

»» En collaboration avec la BDC et 
Femmessor, la CDÉJ organisait pour 
la première fois dans la MRC de 
Joliette une Table des Présidentes. 
Le concept de la rencontre est de 
mettre en relation des femmes 
d’affaires dans le cadre d’un déjeuner 
réseautage pour leur permettre de 
se connaître, d’échanger sur la réalité 
de femmes entrepreneures et sur les 
enjeux qu’elles rencontrent.

11 PARTICIPANTES

AUX ENTREPRENEURS

NOUVEAU!
NOUVEAU!



LA CDÉJ COORDONNE 
DES PROJETS 
D’AMPLEUR
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LES JOURNÉES  
DE L’EMPLOI

À JOLIETTE

MATINÉES
LANAUDOISES

»» Créant une fois de plus un important engouement au sein de la communauté 
d’affaires, la 15e saison de cet événement d’envergure n’a pas fait exception. Un 
nouveau design, des conférences pertinentes et d’actualité et 7 précieux partenaires 
financiers. Depuis 15 ans, l’objectif reste le même : développer une culture de 
formation continue en entreprise.

»» En 2019, les Journées de l’emploi à Joliette firent un retour remarquable pour 
une 2e édition, après un an d’absence. Réalisé avec la participation financière de 
Services Québec, l’événement a accueilli plus de 800 chercheurs d’emploi lors 
du salon physique, plus de quarante entreprises exposantes et 4 partenaires en 
employabilité.

3 000 CHERCHEURS  
D’EMPLOI

600 POSTES  
OFFERTS

La CDÉJ offre également des services indirects aux entreprises, qui prennent la forme 
de projets, pour lesquels nous agissons généralement à titre de coordonnateur, en 
collaboration avec plusieurs partenaires. Les projets déployés s’adressent souvent à un 
groupe large d’entreprises ou d’individus.
 
L’objectif de ces projets est de favoriser la tenue d’activités dynamisantes pour le 
milieu. Dans cette composante, les employés de la CDÉJ peuvent aussi contribuer à 
l’organisation d’activités portées par d’autres organisations en s’impliquant sur des 
comités de travail de partenaires locaux ou régionaux.
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151 ENTREPRISES

889 PARTICIPANTS

CONFÉRENCE  
DESJARDINS

»» C’est un public de gens d’affaires provenant de toute la région qui a répondu 
présent pour entendre les 14 tendances technologiques identifiées par M. Chadi 
Habib du Mouvement Desjardins. Les participants ont pu profiter des conseils du 
conférencier, qui s’est joint par la suite à un panel d’experts de différents domaines 
des technologies numériques.

200 PARTICIPANTS

87% TAUX DE  
SATISFACTION



LA CDÉJ PEUT COMPTER SUR UN RÉSEAU DE PRÉCIEUX PARTENAIRES 
FINANCIERS ET COMMANDITAIRES QUI CONTRIBUENT AU SUCCÈS ET À LA 

PORTÉE DES DIFFÉRENTS PROJETS ET ACTIVITÉS LOCALES.
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ADMINISTRATION
Les administrateurs et toute l’équipe de la CDÉJ travaillent avec le soucis de maximiser 
les retombées des sommes investies par la MRC de Joliette dans ses opérations.  
Cela se traduit par deux choses :

»» Une gestion rigoureuse 
des dépenses.

»» La recherche de programmes financiers ou de 
partenaires pour permettre l’organisation ou 
l’offre de projets à valeur ajoutée sur le territoire.

2019
La part de revenus autonomes du 

budget de la CDÉJ s’est élevée à 43 %, 
ce qui représente plus de 525 000 $

2017
En comparaison, les revenus autonomes 
représentaient un peu moins 30 % du 

budget de la CDÉJ en 2017.

»» REVENUS AUTONOMES

Pour se faire, la CDÉJ peut compter sur de nombreux partenaires 
financiers, dont les plus importants sont, mis à part la MRC de 
Joliette : Services-Québec, le Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation, le Gouvernement du Canada et Desjardins.

Concrètement, ces revenus supplémentaires ont permis la 
réalisation de nombreux projets et d’aides aux entreprises. 
La part de budget réservée à cet effet a atteint 49 % en 2019  
(37 % en 2017).
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Les bénévoles qui siègent sur le conseil d’administration et sur les comités ont à cœur le développement 
économique local. Par leur expérience et leur savoir-faire, ils apportent des points de vue diversifiés et 
des conseils judicieux qui assurent le bon fonctionnement de la CDÉJ et des fonds qu’elle gère. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019

GINETTE MAILHOT 
»» Présidente

LUC DELANGIS  
»» Vice-président

CAROLINE THUOT  
»» Secrétaire-trésorière

MARIÈVE GAGNON 
»» Administratrice

ÈVE LANDREVILLE NADEAU
»» Administratrice

MATHIEU FOURNIER 
»» Administrateur

ANDRÉ LEMIRE
»» Administrateur

NICOLAS FRAMERY 
»» Observateur

MARIE-JOSÉE CASAUBON  
»» Observatrice

SYLVAIN LÉPINE  
»» Observateur

VÉRONIQUE HIVON 
»» Observatrice

GABRIEL STE-MARIE 
»» Observateur

PIERRE FITZGIBBON  
»» Observateur

»» NADIA BONNEAU »» PHILIPPE LEFEBVRE»» VÉRONIQUE ASSOR »» MARIE-ÈVE GUINDON 

COMITÉ AVISEUR
Pour le programme de soutien au travail autonome (STA)

COMITÉ D'INVESTISSEMENT
Pour les fonds FLI-FLS MRC de Joliette + FAE

»» ANDRÉ BOUCHER »» FRANÇOISE BOUDRIAS»» MARIÈVE GAGNON

»» CÉLINE GEOFFROY »» NATALIE MORIN »» MAURICE MARCHAND

»» JOSEPH TYAN

»» SYLVAIN LÉPINE

COMITÉS
C.A. et

SAMUEL PREVILLE
»» Observateur

LEUR CONTRIBUTION TOTALISE PLUS DE 200 HEURES DE BÉNÉVOLAT PAR ANNÉE !
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»  »  »  »  »



CDÉJ
654, rue de Lanaudière

Joliette (Québec) J6E 3M7

450 752-5566

cdej.ca


