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NOUVEAUX SERVICES FINANCIERS OFFERTS PAR LA SADC DE D’AUTRAY-JOLIETTE POUR LA MRC DE JOLIETTE
La communauté d’affaires de la MRC de Joliette peut désormais compter sur une ressource supplémentaire qui aidera les
entreprises à aller de l’avant grâce à des aides financières plus diversifiées. En effet, la SADC de D’Autray-Joliette offre de
nouveaux services sur le territoire de la MRC de Joliette.
Déjà partenaire actif dans le développement local de la MRC de Joliette, la SADC de D’Autray-Joliette peut dès maintenant
s’impliquer avec les partenaires locaux dans le développement économique sur l’ensemble du territoire de la MRC.
En plus des services-conseils aux entreprises et du soutien à l’entrepreneuriat, la SADC propose des prêts à terme pouvant
atteindre 150 000 $.
La SADC de D’Autray-Joliette est un fier partenaire de vos ambitions.

NOUVELLE RESSOURCE À LA SADC
DE D’AUTRAY-JOLIETTE
Depuis quelques mois la SADC de
D’Autray-Joliette planifiait et organisait
le poste d’agent de développement
économique et local sur le territoire de
la MRC de Joliette.
Nous sommes heureux d’annoncer
l’embauche de monsieur Marc Côté,
agent de développement économique
et local, depuis le 21 septembre
dernier. Nous profitons de cette
occasion pour remercier madame Luce
Proulx, agente de développement local
pour ses excellents services, laquelle
nous a quitté au printemps dernier.
Nous lui souhaitons de tout cœur, un
avenir professionnel des plus enrichissants.
Monsieur Côté a le mandat d’assurer le
nouveau service d’aide financière et de
gestion aux entreprises selon la
politique d’investissement pour la MRC
de Joliette, en plus de s’impliquer dans
divers projets de développement local
sur le territoire de la MRC de Joliette.
Monsieur Côté est disponible pour une
rencontre concernant vos besoins.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS
La SADC de D’Autray-Joliette est composée d’une équipe dynamique
qui transforme son énergie en développement et utilise cette énergie
pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets de développement local et économique.
Dans cette perspective, la SADC de D’Autray-Joliette offre les services
suivants pour le territoire de la MRC de D’Autray et la MRC de Joliette :
• Aide financière jusqu’à 150 000 $
• Prêt Stratégie jeunesse jusqu’à 15 000 $ sans intérêt 2 ans et sans
garantie *
• Services-conseils aux entreprises
• Prêts spécialisés aux entreprises en expansion
• Recherche et développement
• Commercialisation
• Exportation
• Soutien à l’entrepreneuriat
• Accompagnement des collectivités dans l’élaboration et la
réalisation de projets de développement
*

Ce financement s’applique uniquement pour le territoire de la MRC de
D’Autray

Nous vous invitons à consulter notre site WWW.SADC-AUTRAY.QC.CA
pour y trouver l’information qui vous concerne ou tout simplement
être au fait des actualités ou événements de notre région en relation
avec notre mission.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS DE LA SADC DE D’AUTRAY-JOLIETTE
Nous souhaitons la bienvenue à madame Madly Laporte, représentant le collège électoral de Gens d’affaires, Association de
gens d’affaires ou Chambre de commerce ainsi qu’à madame Isabelle Villeneuve, représentant le collège électoral de la
Municipalité régionale de comté de D’Autray.
Pour connaître le nom des administrateurs de la SADC de D’Autray Joliette, cliquez sur liste des administrateurs
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les administrateurs du temps et des efforts qu’ils consacrent à la SADC.
« Transformer ses énergies en développement » contribue à la création et au maintien de l’emploi dans D’Autray-Joliette, la
mission de la SADC pour laquelle les administrateurs adhèrent.

MENTION ENTREPRENEURIALE – LES REMORQUES JELANO
Les efforts mis de l’avant par monsieur Jean-Claude
Harnois, de l’entreprise Les Remorques Jelano, située à
Lanoraie, ont porté fruit.
La Chambre de commerce Berthier/D’Autray a nommé
l’entreprise Les Remorques Jelano, entreprise de l’année.
L’entreprise s’est démarquée selon les critères suivants: la
création d’emploi, l’impact dans le milieu, le rayonnement
à l’extérieur de la région et l’implication bénévole.

DES FORMATIONS SUR MESURE
POUR LES ENTREPRENEURS

La SADC de D’Autray-Joliette en partenariat avec
le CLD D’Autray proposent aux entrepreneurs de
la région quatre formations ou séminaires
portant sur différents aspects de la gestion d’une
entreprise. Les sujets traités seront :
•
•
•
•

La fiscalité de la petite entreprise
Les normes du travail
La comptabilité
La compréhension des états financiers

Les deux premières formations auront lieu à
l’automne 2009 dont une le 10 novembre 2009
et les deux suivantes au printemps 2010. Le coût
est de 20 $ par formation d’une durée de
3 heures chacune. Ces formations sont offertes
sur semaine, en soirée.
Le calendrier sera disponible prochainement.
Pour plus d’information, vous pouvez
communiquer à la SADC de D’Autray-Joliette
avec madame Andrée Roch, au 450-836-0990.
Les Remorques Jelano est une entreprise manufacturière
spécialisée dans la fabrication de remorques fermées et a
développé le concept de remorque pour le transport de
quadri-porteur.

Lorsque les autres dates seront déterminées,
elles seront également annoncées dans notre
section
Calendrier des activités de notre site
internet.

La SADC de D’Autray-Joliette est fière de souligner ce prix
et félicite monsieur Jean-Claude Harnois.
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LANAUPÔLE FIBRES
Lanaupôle Fibres a tenu son colloque régional sur le chanvre industriel le 27 août dernier, au Château Joliette.
La mission de Lanaupôle Fibres est de faire de la région de Lanaudière un pôle de développement et d'accueil pour les
entreprises spécialisées dans les applications des fibres végétales en partenariat avec des entreprises, des producteurs de
fibres, des prestataires et des scientifiques à la recherche de références opérationnelles et d'actions pour développer de
nouveaux marchés, et ce, en réseau avec des partenaires européens.
Ce colloque s’inscrivait donc dans la continuité de la concertation régionale autour d’un enjeu commun, soit celui
d’orienter efficacement la production ver les secteurs d’utilisation et les marchés à valeur ajoutés.
Depuis plus de quatre ans, Lanaupôle travaille dans cette direction avec ses partenaires. C’est pourquoi il y a eu au-delà de
120 inscriptions, incluant 6 à 7 représentants de centres de recherche au Québec. Cette journée fut un succès grâce, entre
autres, à ses 12 conférenciers(ères) qui ont alimenté les ateliers touchant la production, la transformation, la recherche et
le marché.
D’ores et déjà, des produits de la plante sont disponibles à la Coopérative Lanaufibres, : l’huile de chanvre pressée à froid,
de la farine intégrale de chanvre et de la farine protéinée de chanvre.
À ce jour Lanaupôle Fibres a su se démarquer par ses projets et résultats de recherche et de développement de marchés
potentiels. La prochaine année sera consacrée à l’installation d’équipement afin de procéder au défibrage de la plante.
Les SADC de Lanaudière soutiennent Lanaupôle Fibres depuis ses débuts et croient fermement à ce projet d’envergure
initiée par la SADC de D’Autray-Joliette.

CIRCUIT CYCLABLE DES ÎLES DE BERTHIER
Extrait du communiqué du 12 octobre 2009
« Berthierville, le 12 octobre 2009. – La Société
d’aide au développement de la collectivité de
D’Autray-Joliette ainsi que la Société de
Récréotourisme Pôle Berthier sommes fières de
présenter les résultats du projet Circuit cyclable des
îles de Berthier au terme des activités de la
quatrième saison d’opération.
La température plutôt incertaine que nous avons
connue cet été, n’a pas eu raison de nos cyclistes.
Ils ont effectivement été tout près de 1100 à
emprunter La Traverse des îles du 24 juin au
6 septembre dernier….
Pour obtenir des précisions, cliquez
« Communiqué »
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