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MOT DE LA PRÉFET
L’année qui vient de se terminer marquera longtemps notre mémoire collective. Dans 50 ans, les 

historiens parleront certainement de cette période comme celle pendant laquelle notre société a 
été pratiquement à l’arrêt pour faire la guerre à un être microscopique, le virus de la COVID-19. 

Cependant, avant d’être frappé par cette pandémie, le Service de développement économique 
(SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville aura connu, une fois de plus, une excellente année. 

Avec des investissements de près de 1,8 million $ réalisés grâce à ses différents programmes 
financiers, le SDE est demeuré un acteur essentiel à la vitalité économique du territoire. 
Jusqu’en février dernier, il était en voie de réaliser une année remarquable, entre autres, 

en accordant du soutien à 49 entreprises locales qui étaient soit en démarrage, soit en expansion. 

Tout au long de l’année, le SDE s’est également beaucoup impliqué dans le développement du secteur de l’action communautaire 
et de l’économie sociale, en particulier grâce à son Fonds de développement du territoire. C’est d’ailleurs un secteur en plein 
essor sur le territoire de la MRC qu’il faut continuer d’appuyer, comme on le fait déjà depuis quelques années. 

Malgré la perte temporaire d’un certain nombre d’emplois en mars à la suite du confinement décrété par le gouvernement 
québécois en réponse à cette pandémie, la MRC de Marguerite-D’Youville peut s’estimer fortunée de pouvoir compter sur une 
économie si diversifiée. Ainsi, grâce à l’ensemble des secteurs stratégiques présents sur son territoire comme la métallurgie, 
l’énergie, la logistique de transport des marchandises, l’agriculture et le domaine de la santé et des soins personnels, son 
économie a été beaucoup moins touchée qu’ailleurs. 

En terminant, je tiens à remercier mes collègues mairesse et maires de leur implication au cours de la dernière année au sein 
des différents comités du SDE. J’aimerais également souligner la précieuse contribution de notre directeur général et de son 
équipe pour tout le travail accompli en 2019-2020 et, particulièrement, depuis le début de cette crise. Avant même que les 
gouvernements québécois et canadien n’interviennent en proposant divers programmes d’aide financière, le SDE a agi avec 
dynamisme et professionnalisme pour offrir son soutien aux entreprises du territoire, en particulier celles touchées directement 
par cet événement. Je leur lève mon chapeau!

Suzanne Roy
Préfet
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Que dire de 2019-2020? Parfois, il vaut mieux regarder et préparer l’avenir plutôt que de réagir au 
présent. C’est certainement ce sur quoi le Service de développement économique (SDE) de la 

MRC devra travailler dans les prochains mois et même les prochaines années. 

Cette crise marquera fort probablement un tournant important dans notre façon de planifier 
le développement économique et d’appuyer nos entreprises pour les années à venir. Elle 

nous aura surtout appris à quel point il importe d’avoir une économie diversifiée comme 
celle dont bénéficie notre MRC et à quel point nos actions au quotidien peuvent faire la 

différence.  

Pour contribuer à l’essor de cette économie, en 2019-2020, le SDE a injecté près de 
1,8 million $ par le biais de l’ensemble de ses fonds qui, par effet de levier, ont généré des 

investissements totaux de l’ordre de 7,9 millions de dollars, soit 4,43 $ par dollar investi. Grâce à ces investissements, le SDE a 
contribué à la création et au maintien de plus de 215 emplois au sein de 49 entreprises et organismes du territoire.

Au cours des dernières années, nous avons beaucoup travaillé pour développer certains secteurs d’activité représentant un fort 
potentiel de croissance tels la logistique du transport et de l’entreposage des marchandises, ainsi que le domaine de la santé et 
des soins personnels. En dépit du contexte particulier que l’on connaît depuis mars 2020, ces sphères d’activité sont appelées 
à connaître une forte croissance dans les prochaines années. 

Nous pouvons d’ailleurs déjà prendre la mesure de ce qui est à venir en ce qui concerne la logistique du transport des 
marchandises, en observant certains investissements privés réalisés en vue de l’arrivée du nouveau terminal de transit de 
conteneur de l’Administration portuaire de Montréal à Contrecœur. Ce projet, qui devrait bientôt entrer dans sa phase de 
réalisation, permettra à notre économie de se diversifier davantage et donc d’être encore moins dépendante d’événements 
conjoncturels comme celui de la pandémie de la COVID-19. 

Bref, notre territoire connaîtra encore des années de croissance économique solide et le Service de développement économique 
saura répondre à une demande accrue d’accompagnement et de financement, en particulier pour les PME qui voudront profiter 
de la proximité de cette nouvelle infrastructure de transport. 

En terminant, je tiens à remercier les élus pour l’appui qu’ils accordent à l’équipe du SDE qui sait toujours répondre à l’appel. 
La prochaine année en sera une de grands défis pour nous tous.

Sylvain Berthiaume
Directeur général

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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FAITS SAILLANTS 2019-2020

RÉPARTITION DES MONTANTS OCTROYÉS 
PAR VILLE

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS EN 
2019-2020 AUPRÈS DE 49 ENTREPRISES ET 
ORGANISMES : 7 920 276 $

•  49 entreprises et organismes ont bénéficié d’une aide financière;

• 7 920 276 $ en investissements totaux;

• 1 789 156 $ octroyés par les programmes du SDE; 

• 217,5 emplois créés ou maintenus;

• Chaque dollar a généré des investissements de 4,43 $;

• Implication financière de 8 226 $ pour chaque emploi.

RÉPARTITION DES MONTANTS OCTROYÉS PAR FONDS

Investissements du SDE

Programmes du SDE 
1 789 156 $

Promoteurs 
1 176 265 $

Partenaires financiers 
3 557 695 $

Autres sources 
1 397 161 $ 

Mesure STA 582 582 $

FDT 497 865 $
- Soutien aux entreprises 57 654 $ 
- Soutien développement rural 2 000 $ 
- Projets structurants 5 000 $ 
- Initiatives locales/régionales 433 211 $

FLI/FLS 1 000 000 $ 
- FLI 870 000 $ 
- FLS 115 000 $ 
- Micro-fonds 0 $ 
- Femmes en action 15 000 $

MRC 
124 061 $

Calixa-Lavallée 
2 000 $

Contrecœur 
220 000 $

Saint-Amable 
104 633 $

Sainte-Julie 
674 062 $

Varennes 
647 300 $

Verchères 
17 100 $
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VARIATION DE LA VALEUR 
DES PERMIS DE CONSTRUCTION 
2007 À 2019

Permis de construction
Après une année record en termes de valeur de permis accordés sur le territoire de la MRC, 2019 s’est néanmoins avérée une 
excellente année par rapport aux résultats précédents. On dénote cependant une baisse de disponibilité de terrains en zone blanche, 
particulièrement pour le secteur industriel, ce qui pourrait représenter un important défi à relever au cours des prochaines années. 

BILAN DES PERMIS DE CONSTRUCTION 2019

Municipalités Résidentiel  
($)

Commercial  
($)

Industriel  
($)

Agricole,  
institutionnel 
et autres ($)

Calixa-Lavallée 1 747 700 --- --- 27 100

Contrecœur 17 029 929 --- --- ---

Saint-Amable 18 145 156 240 467 510 500 762 882

Sainte-Julie 38 258 683 13 542 892 3 922 500 353 940

Varennes 42 958 164 1 104 188 15 093 409 7 050 000

Verchères 5 520 554 165 890 510 000 213 500

TOTAL 2019 123 660 186 15 053 437 20 036 409 8 407 422

Municipalités Total en 2019  
($)

Calixa-Lavallée 1  774 800

Contrecœur 17 029 929

Saint-Amable 19 659 005

Sainte-Julie 56 078 015

Varennes 66 205 761

Verchères 6 409 944

TOTAL 2019 167 157 454

TOTAL 2018 345 944 217

FAITS SAILLANTS 2019-2020

ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS

Écart 2019/2018 : -51,7%
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FAITS SAILLANTS 2019-2020

Soutien technique

•  Plus de 125 personnes étaient présentes au lancement de la 22e édition du Défi OSEntreprendre et 13 candidatures ont été reçues pour 
cet événement qui n’aura finalement pas eu lieu en raison de la pandémie;

• 6 prix ont été remis à des entrepreneurs dans le cadre du nouveau concours de pitch de vente;

•  9 entrepreneurs ont participé au programme de formation en validation de projet créé par le SDE;

•  15 entrepreneures ont fait partie de la cohorte CodEve, un groupe de codéveloppement au féminin dont 8 au printemps 2020;

• 43 entrepreneurs ont participé aux ateliers de formation offerts au printemps 2019;

• 40 entrepreneurs ont participé aux ateliers de formation offerts à l’automne 2019;

•  26 jeunes de 12 à 17 ans ont pu faire l’apprentissage de la gestion d’une coopérative grâce à l’implication du SDE dans le comité des 
coopératives jeunesse de services de la MRC;

•  7 entrepreneurs ont profité des conseils d’experts offerts par Coaching Express, une initiative créée et mise sur pied par l’équipe du 
SDE en octobre 2016;

•  59 personnes ont pris part à l’atelier de démarrage d’entreprise offert deux fois par mois par les conseillers du SDE.
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Enveloppe financière : Gouvernement du Québec - SDE
 
Total des revenus

582 165 $
  

582 165 $

INVESTISSEMENTS PAR PRIORITÉ D’INTERVENTION

Soutien au Service de développement économique (SDE)

Priorités d’intervention
Soutien aux entreprises - Expertises ponctuelles1   
Soutien aux entreprises - Fonds Jeunes promoteurs2 
Soutien aux entreprises - Économie sociale3

Soutien à des projets structurants pour améliorer les milieux de vie
Soutien à des projets d’initiatives locales et/ou régionales
Soutien au développement périurbain et rural

Total des investissements

1) Voir détails à la page 7
2) Voir détails à la page 8
3) Voir détails à la page 9

248 448 $

6 604 $
33 000 $
18 050 $
5 000 $

433 211 $ 
2 000 $

746 313 $

SOMMAIRE

Fonds de développement des territoires
Investissements par priorité d’intervention

Fonds disponibles des années précédentes

582 165 $
(746 313) $

(164 148) $

ÉTAT DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020



FDT - SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Fonds de soutien aux entreprises - Expertises ponctuelles

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS EN 2019-2020 : 88 854 $

Le Fonds de soutien aux entreprises (FSE) vise à soutenir les promoteurs pour des expertises ponctuelles de professionnels 
et spécialistes externes en complémentarité avec les services offerts par le Service de développement économique de la 
MRC de Marguerite-D’Youville.

Fonds de soutien aux entreprises 
6 604$

Autres programmes SDE 
32 750 $

Promoteurs 
29 500 $

Partenaires financiers 
20 000 $ 

Autres 
0 $ 

BILAN DES ACTIVITÉS

• 4 interventions financières;

• 6 604 $ de subventions accordées;

• 1 651 $ en moyenne par projet.

8
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FDT - SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Fonds Jeunes promoteurs

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS EN 2019-2020 : 540 188 $

Le Fonds Jeunes promoteurs s’adresse spécifiquement aux personnes âgées entre 18 et 39 ans qui peuvent recevoir une 
subvention maximale de 5 000 $.

Fonds Jeunes promoteurs 
33 000 $

Autres programmes SDE 
108 750 $

Promoteurs 
165 938 $

Partenaires financiers 
177 500 $ 

Autres 
55 000 $ 

BILAN DES ACTIVITÉS

• 7 interventions financières;

• 33 000 $ de subventions 
accordées;

• 4 714 $ en moyenne par projet.

9
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FDT - SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Fonds de développement des entreprises 
en économie sociale

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS EN 2019-2020 : 138 570 $

L’activité principale d’une entreprise d’économie sociale est de produire et vendre un bien ou un service socialement 
utile. Le Fonds de développement des entreprises en économie sociale (FDEÉS) vise à favoriser le développement des 
entreprises en économie sociale en leur offrant un soutien technique et financier.

BILAN DES ACTIVITÉS

• 6 interventions financières;

• 18 050 $ de subventions accordées;

• 3 008 $ en moyenne par projet.

FDEÉS 
18 050 $

Autres programmes SDE 
0 $

Promoteurs 
84 320 $

Partenaires financiers 
36 200 $ 

Autres 
0 $ 

10
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FDT - SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
en lien avec les priorités d’intervention

SOUTIEN À DES PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE

La Société pour l’épanouissement des jeunes de Saint-Amable
L’organisme a pour but de défendre et promouvoir les droits des jeunes, faire de la prévention, favoriser la prise en charge 
et l’autonomie chez ceux-ci, permettre une amélioration de leurs capacités, de leurs relations personnelles et favoriser 
leur implication dans la communauté. Il aide aussi les jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. L’aide 
financière a permis d’obtenir un plan d’ingénierie du nouveau complexe jeunesse de Saint-Amable pour ensuite demander 
des soumissions pour sa construction.

En 2019-2020, le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville a investi dans différents 
projets en lien avec les priorités d’intervention du Fonds de développement des territoires (FDT). Ces projets visaient à 
favoriser la création d’emplois et la diversification de l’économie de ce territoire. 
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FDT - SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
en lien avec les priorités d’intervention
SOUTIEN À DES PROJETS D’INITIATIVES LOCALES ET/OU RÉGIONALES

Mentorat Rive-Sud
Ce programme est destiné à jumeler un jeune entrepreneur (mentoré) et un entrepreneur établi (mentor). Le mentor soutien, 
accompagne et conseille l’entrepreneur au travers d’un suivi continu et différentes activités organisées conjointement par 
la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud et le Service de développement économique (SDE) de la MRC de 
Marguerite-D’Youville.

Table de concertation des préfets de la Montérégie (TCPM)
La Table de concertation des préfets de la Montérégie est le regroupement de toutes les MRC de cette région administrative.
Elle a pour objectif de permettre à l’ensemble des MRC de se concerter pour la réalisation de projets régionaux en 
développement socioéconomique notamment dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).

Vocation en art
Cet événement permet à des jeunes d’acquérir à la fois une formation dans le secteur des arts visuels tout en ayant 
l’occasion de diffuser leurs propres créations. Chaque année, c’est environ 15 jeunes de 16 à 35 ans qui ont ainsi l’occasion 
de se faire connaître à travers ce concours auquel participe également différents acteurs socioéconomiques du territoire 
de la MRC de Marguerite-D’Youville.

L’Arc-en-ciel des Seigneuries, groupe d’entraide en santé mentale (AECS)
L’Arc-en-ciel des Seigneuries, groupe d’entraide en santé mentale, a comme mission de créer un réseau d’entraide afin de 
favoriser l’intégration sociale et de briser l’isolement des personnes adultes vivant ou ayant vécu une problématique en 
santé mentale. L’octroi d’une subvention a permis de mettre sur pied, avec la collaboration de plusieurs autres organismes, 
une soirée d’informations sur les problèmes de santé mentale en lien avec le travail.

Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville (CDC de Marguerite-D’Youville)
La Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville est un regroupement d’organismes 
communautaires qui assure la reconnaissance, la consolidation, l’accroissement et le soutien du développement 
communautaire du territoire. Avec un appui financier, il a été possible de réaliser deux activités de concertation pour 
déterminer les priorités d’actions sur le territoire et d’amorcer une démarche de planification stratégique triennale.
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FDT - SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
en lien avec les priorités d’intervention
SOUTIEN À DES PROJETS D’INITIATIVES LOCALES ET/OU RÉGIONALES

Centre d’action bénévole de Contrecœur
Le Centre d’action bénévole de Contrecœur est un organisme qui contribue de façon significative à l’amélioration des 
conditions de vie des citoyens, plus particulièrement des aînés de Contrecœur grâce à son offre d’activités et de services en 
maintien à domicile. L’acquisition d’un nouveau bâtiment lui permettra de maintenir ses activités au cœur de la municipalité.

Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D’Youville
Afin de donner à ses citoyens l’accès aux services Internet haut débit auxquels ils sont en droit de s’attendre, la Municipalité 
régionale de comté de Marguerite-D’Youville travaille sur une étude technique pour identifier précisément le besoin sur son 
territoire et obtenir des propositions de solution à la problématique. Également, avec l’aide d’un consultant, elle élabore 
un inventaire des émissions de gaz à effet de serre de même qu’un plan d’action pour elle et ses six municipalités locales.

Municipalité de Verchères
La Municipalité de Verchères est riche de son patrimoine et de son milieu de vie en bordure du fleuve. Le quai fédéral, 
le parc des Pionniers, le quartier des Chaloupiers et le futur parc-nature sont des éléments phares du milieu de vie de 
Verchères. La réalisation d’un plan d’urbanisme pour ces lieux, l’établissement d’un plan directeur de ce secteur afin d’en 
faire un pôle de développement touristique et culturel à l’échelle de Verchères et de le relier avec le grand Montréal soit par 
le fleuve, soit par la route verte, permettra éventuellement d’aller chercher des partenaires financiers pour le projet, avec 
l’image de développement établie.

Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie
Les objectifs de cette entente s’inscrivent dans la priorité régionale de la Montérégie visant à « Développer une identité 
rassembleuse par la culture » comme énoncée dans la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité 
des territoires 2018-2022 afin d’améliorer et accentuer la concertation et les actions favorisant le développement des arts 
et des lettres sur le territoire.
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FDT - SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
en lien avec les priorités d’intervention
L’Envolée, centre d’action bénévole de Sainte-Julie 
L’Envolée, centre d’action bénévole de Sainte-Julie, joue un rôle essentiel au sein de sa communauté depuis plus de 32 ans 
en contribuant de façon significative à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, plus particulièrement des aînés de 
Sainte-Julie, grâce à son offre d’activités et de services en maintien à domicile. L’acquisition du bâtiment voisin permet d’y 
maintenir une mixité sociale et des services de proximité pour plusieurs catégories de citoyens y vivant.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT PÉRIURBAIN ET RURAL

Société d’agriculture du comté de Verchères
Depuis bientôt 140 ans, la Société d’agriculture du comté de Verchères réalise, tous les ans, la seule exposition agricole se 
tenant encore sur le territoire de la CMM. Elle fait la promotion de la production agricole du territoire mais surtout de la 
vie et du dynamisme des différentes communautés rurales de la Couronne Sud de Montréal, en particulier de la MRC de 
Marguerite-D’Youville.
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BILAN DES ACTIVITÉS

• 12 interventions financières;

• 1 000 000 $ en prêts;

• 83 333 $ en moyenne par projet.

Les Fonds locaux d’investissement sont des fonds de développement qui permettent d’apporter un appui financier aux 
entreprises traditionnelles et à celles issues de l’économie sociale. L’aide, accordée sous forme de prêt, sert principalement 
à financer les besoins de fonds de roulement.

SDE - SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
Fonds locaux d’investissement

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS EN 2019-2020 : 3 299 282 $

FLI 
870 000 $

FLS 
115 000 $

Femmes en action 
15 000 $

Micro-fonds 
0 $ 

Autres programmes SDE 
7 000 $ 

Promoteurs 
611 821 $

Partenaires financiers 
470 000 $

Autres sources 
1 210 461 $

15
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INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS EN 2019-2020 :  892 924 $

En collaboration avec Emploi-Québec, la mesure Soutien au travail autonome vient en aide aux entrepreneurs qui souhaitent 
créer ou acquérir une entreprise. Les entrepreneurs admissibles reçoivent une allocation d’aide à l’emploi pouvant atteindre 
52 semaines.

SDE - SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
Soutien au travail autonome

BILAN DES ACTIVITÉS
• 18 projets acceptés au volet 

préparation;

• 13 projets acceptés au volet 
démarrage;

• 665 semaines d’allocation 
accordées;

• 582 582 $ d’allocations accordées;

• 32 366 $ en moyenne par projet.

Mesure STA 
582 582 $

Autres programmes SDE 
20 104 $

Promoteurs 
267 582 $

Partenaires financiers 
2 656 $ 

Autres sources 
20 000 $ 

16
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En plus d’offrir du financement aux entreprises du territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville, le Service de développement 
économique est aussi la porte d’accès à différents services offerts par nos partenaires. 

CRÉAVENIR
Le programme CRÉAVENIR s’adresse aux jeunes 
entrepreneurs de 18 à 39 ans qui ont des projets d’affaires 
prometteurs, mais qui ne répondent pas aux critères 
habituels de financement.
 
Sans exiger de mises de fonds propres et les garanties 
usuelles, les caisses Desjardins participantes et leur centre 
Desjardins Entreprises offrent aux jeunes entrepreneurs 
financement et accompagnement en collaboration avec 
des partenaires du milieu (coopératives de développement 
régional, sociétés d’aide au développement des collectivités, 
etc.).

Soutien à trois entreprises pour un montant total de 
60 000 $.

FUTURPRENEUR CANADA
Afin de mieux refléter les aspirations des jeunes qu’elle 
a pour mission de servir et l’avenir du Canada qu’elle 
contribue à créer, Futurpreneur Canada permet aux jeunes 
promoteurs d’obtenir un prêt avantageux et de l’aide 
technique dans le but de les soutenir dans le démarrage 
ou l’acquisition de leur entreprise.

Soutien à deux entreprises pour un montant de 30 000 $.

SDE - SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
Programmes complémentaires
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Le Service de développement économique a mis sur pied deux projets facilitateurs visant à aider les entreprises à faire face 
au défi de la rétention de la main-d’œuvre et leur permettre d’augmenter leurs ventes en ligne.

PROJET EN MAIN-D’OEUVRE
Ce projet a pour objectif de faciliter le recrutement de 
main-d’oeuvre en offrant, aux entreprises de la région, de
l’accompagnement, de la formation et de l’aide.

Activités réalisées :

•  Création du comité consultatif en main-d’oeuvre de la 
MRC de Marguerite-D’Youville;

•  Organisation d’un déjeuner-conférence sur la main-
d’oeuvre;

•  Création d’une cohorte de formation en gestion de la 
main-d’oeuvre;

•  Campagne promotionnelle pour faire connaître les postes 
disponibles dans la région;

•  Obtention du statut de partenaire pour la réalisation des 
activités de recrutement Les CLÉS de l’emploi. 

PROJET EN COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Ce projet a pour objectif d’aider les entreprises à mieux 
se positionner pour augmenter leurs ventes en ligne en 
offrant de l’accompagnement pour évaluer leur potentiel 
de ventes en ligne, de la formation pour améliorer leur 
expertise en commerce électronique et de la promotion 
pour mieux faire connaître leurs produits et services.

Activités réalisées :

•  Création de deux cohortes de formation en commerce 
électronique auprès des entreprises manufacturières;

•  Organisation d’un déjeuner-conférence sur le commerce 
électronique;

•  Réalisation de campagnes promotionnelles pour 
promouvoir les produits et services des entreprises de la 
région.

SDE - PROJETS SPÉCIAUX

La réalisation de ces deux projets sur une période de trois ans est possible 
grâce à la participation financière de la MRC de Marguerite-D’Youville, 
d’Emploi-Québec, du gouvernement du Québec et de la Caisse Desjardins 
des Patriotes via le Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins.
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Comité d’investissement commun
Représentants désignés par la  
MRC de Marguerite-D’Youville 
Alexandre Bélisle, Municipalité de Verchères
Martin Damphousse, Ville de Varennes
Maud Allaire, Ville de Contrecœur

Représentants socio-économiques 
Réjean Martin, Groupe JDL - Laguë
Yves Charbonneau, Blain, Joyal, Charbonneau, S.E.N.C.R.L.
Marc Legault, PFD Notaires, S.E.N.C.R.L.
Stéphan Dussault, Groupe Interconnexion

Représentant des travailleurs désigné par le  
Fonds de solidarité FTQ  
Gérald Dansereau, FTQ/Coalition syndicale

Représentants désignés par le partenaire investisseur local  
Alain Bergeron, Caisse Desjardins des Patriotes
Ivan Audet, Desjardins Entreprise

Observateur désigné par le ministère de l’Économie 
et de l’Innovation
Hamid Fadili, ministère de l’Économie et de l’Innovation – 
Direction régionale de la Montérégie

Observateur désigné par la MRC de Marguerite-D’Youville
Sylvain Berthiaume, MRC de Marguerite-D’Youville

Comité JP-STA-FDEÉS
Représentant du centre local d’emploi  
Sylvain Laferrière, CLE de la Vallée du Richelieu

Représentant du Carrefour Jeunesse emploi 
Alain Mercier, Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-
d’Youville

Représentant des gens d’affaires  
Réjean Martin, Groupe JLD-Laguë
Jacques Dulude, AGD Verchères Express
Hélène Demers, Scène Éthique
Sylvain Delisle, Blain, Joyal, Charbonneau S.E.N.C.R.L

Représentante du milieu financier  
Karine De Carufel, Femmessor

Représentante du milieu de l’éducation 
Catherine Brouillard, Centre de formation professionnelle 
des Patriotes 

Représentant du SDE de la MRC de Marguerite-D’Youville 
Bruno Lavoie, MRC de Marguerite-D’Youville

MEMBRES DES COMITÉS
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MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE

Membres du conseil de la MRC
Suzanne Roy 
Préfet et mairesse de la Ville de Sainte-Julie 

Daniel Plouffe 
Préfet adjoint et Maire de la Municipalité de Calixa-Lavallée 

Maud Allaire
Mairesse de la Ville de Contrecœur  
 
Stéphane Williams
Maire de la Ville de Saint-Amable

Martin Damphousse 
Maire de la Ville de Varennes 

Alexandre Bélisle 
Maire de la Municipalité de Verchères

 
Mario Lemay 
Représentant de la Ville de Sainte-Julie

L’équipe du Service de 
développement économique (SDE)
Sylvain Berthiaume 
Directeur général et secrétaire-trésorier

Bruno Lavoie  
Coordonnateur du développement économique

Manon Brosseau 
Coordonnatrice du Service des finances

Michel Poirier 
Conseiller aux entreprises

Mathieu Noraz 
Conseiller aux entreprises

Andrée-Anne Beaudoin  
Conseillère aux entreprises

Nadine Lasalle  
Adjointe administrative

Pauline Tortrat 
Adjointe administrative

Hélène Leclerc  
Adjointe adminstrative

Dominic Gauthier  
Chargé des communications et relations publiques
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