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MOT DE LA PRÉFET
L’année 2020 s’annonçait particulièrement intéressante, si on se reporte au bilan des permis de construction 

qui démontre que l’on a connu l’une des meilleures années dans ce secteur depuis près de 20 ans. 
Malheureusement, l’arrivée de la COVID-19, au mois de mars 2020, a bouleversé sensiblement nos façons 

de faire, ainsi que les résultats finaux attendus en matière d’aide à l’entrepreneuriat.

Cette crise – toujours en cours au moment de la présentation de ce rapport annuel – nous a appris, 
cependant, quelque chose de capital : l’importance de la diversité de notre économie qu’il faut 
maintenir voire renforcer, sa résilience et le rôle essentiel de certains secteurs dont celui des services 

de proximité, qu’ils soient publics ou privés.  

Jamais auparavant nous n’avions été aussi interventionnistes, tant dans le domaine commercial, 
que nous soutenons généralement via des programmes tels Jeunes promoteurs et Soutien au travail autonome, que dans celui du 
développement social. Ces deux éléments de notre édifice économique nous apparaissent encore plus stratégiques du fait qu’ils auront 
permis à notre population de passer, sans trop de mal, à travers cette crise sanitaire. En outre, grâce aux fonds d’urgence mis en place par 
le gouvernement du Québec, nous avons pu soutenir des secteurs auprès desquels nous intervenons habituellement peu ou pas.

Cependant, au-delà de la gestion de cette pandémie, nous avons continué notre travail visant à préparer l’avenir de notre MRC. La concrétisation 
du projet de nouveau terminal de conteneurs à Contrecœur ainsi que la poursuite du développement des secteurs industriel de Varennes et 
commercial du côté de Sainte-Julie, annoncent des jours très prometteurs pour notre région. Comme on dit : le meilleur est à venir.

En terminant, je tiens à remercier mes collègues élu.e.s et tous les gens d’affaires associés à nos différents comités, pour leur implication 
bénévole au cours de la dernière année, et ce, malgré le contexte difficile. Se réunir et discuter via des écrans n’est pas toujours chose facile. 

Bien que je sois reconnaissante du travail exécuté par notre directeur général, j’aimerais souligner tout particulièrement celui de l’ensemble 
de l’équipe du Service de développement économique.

Alors que tout le Québec a été mis sur pause pendant de longs mois, ces femmes et ces hommes ont déployé des efforts incroyables 
afin de venir en aide à nos entrepreneurs. En plus de s’adapter aux nouvelles exigences du télétravail, ils ont tout mis en œuvre pour leur 
faire connaître les différents programmes d’aide d’urgence offerts et les accompagner dans leurs démarches, sans jamais compter leurs 
heures. Tout ce travail a porté fruit puisqu’à ce jour, près de 80 entreprises ont bénéficié d’un soutien financier. Sans eux, nous n’aurions pu 
accomplir cette tâche colossale. 

Encore une fois, tous les membres de cette grande équipe ont démontré que, dans la tempête, ils savaient naviguer.

Suzanne Roy
Préfet
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Bon an mal an, par l’entremise de ses différents programmes et interventions, le Service de 
développement économique (SDE) appuie directement entre 40 et 50 entreprises par année. 

En 2020, ce sont 80 organismes qui ont reçu une aide directe, surtout financière, de la part du 
SDE. Évidemment, cela s’explique essentiellement par la crise de la COVID-19 pour laquelle le 

gouvernement a mis en place différentes mesures d’urgence que notre équipe a été appelée 
à gérer. 

Cette contribution de plus de 2,5 millions $ provient principalement du programme 
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et de son volet Aide 

aux entreprises en région en alerte maximale (AERAM). Grâce à cet appui financier 
additionnel, le SDE a pu injecter, en moyenne, 39 907 $ par entreprise, entraînant 

ainsi des investissements totaux d’environ 6,4 millions $ pour la création ou le maintien de près de 500 emplois. Ce soutien 
complémentaire a aussi permis au taux de chômage sur notre territoire de demeurer à moins de 7 % au plus fort de la crise, 
démontrant ainsi la résultante de la grande diversité de l’économie de notre MRC. 

Par ailleurs, l’année 2020 aura été particulièrement marquée par la capacité de notre équipe à s’adapter et à répondre rapidement 
aux attentes et demandes des entreprises vivant avec les effets dévastateurs de cette crise sanitaire. Pour cela – et malgré les 
contraintes du télétravail – tous les membres du SDE ont implanté une façon de fonctionner qui leur a permis de transférer 
rapidement l’aide financière aux entrepreneurs. D’ailleurs, certains outils créés par le SDE pour s’adapter à cette nouvelle réalité 
sont maintenant utilisés par le gouvernement québécois et d’autres MRC.   

Malgré la COVID-19, au cours de la dernière année, nous aurons aussi poursuivi nos interventions telles la relance du secteur 
agro-industriel de Saint-Amable, la gestion du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 
citoyenne (PAGIEPS) et notre contribution, par le biais de notre implication dans différents comités de travail, à la venue du 
nouveau terminal de conteneurs à Contrecœur.  

En terminant, je tiens à remercier les élu.e.s et bénévoles de nos différents comités de l’appui qu’ils accordent à notre SDE, ainsi 
qu’à notre équipe, qui a connu de grands bouleversements. Merci de votre professionnalisme et de votre engagement envers 
le service public, service qu’il faut valoriser en ces temps particuliers. 

Sylvain Berthiaume
Directeur général

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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FAITS SAILLANTS 

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

• 6 416 273 $ en investissements totaux1;

• 2 564 777 $ octroyés par les programmes du SDE; 

• 498,5 emplois créés ou maintenus;

• Chaque dollar a généré des investissements de 2,50 $;

• Implication financière de 5 144,99 $ pour chaque emploi.

RÉPARTITION DES MONTANTS OCTROYÉS PAR FONDS

Investissements du SDE

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS 
AUPRÈS DE 80 ENTREPRISES ET 
ORGANISMES : 6 416 273 $

Programmes du SDE 
2 564 777 $

Promoteurs 
789 697 $

Partenaires financiers 
2 807 500 $

Autres sources 
254 300 $ 

Mesure STA 107 887 $

FRR - Volet 2 125 764 $
- Soutien aux entreprises 49 000 $ 
- Soutien développement rural 5 600 $ 
- Projets structurants 39 164 $ 
- Initiatives locales/régionales 32 000 $

Fonds locaux 2 314 620 $
- PAUPME 1 250 000 $
- AERAM 1 064 620 $

RÉPARTITION DES MONTANTS OCTROYÉS 
PAR VILLE

MRC 
51 764 $

Calixa-Lavallée 
0 $

Contrecœur 
130 482 $

Saint-Amable 
116 000 $

Sainte-Julie 
905 526 $

Varennes 
1 219 002 $

Verchères 
142 002 $

1)  n’inclut pas les contributions financières totalisant 2 893 336 $ des différents partenaires de l’Entente 
sectorielle de développement pour l’économie et la main-d’oeuvre en Montérégie 2020-2025.
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VARIATION DE LA VALEUR 
DES PERMIS DE CONSTRUCTION 
2007 À 2020

Permis de construction
Malgré la pandémie, le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville a connu un résultat parmi les meilleurs des 15 dernières années 
relativement à la valeur des permis de construction pour les six municipalités qui le compose. Avec une augmentation de 40 % par 
rapport à l’année précédente pour un total de 234 030 896 $, il s’agit de la deuxième plus importante somme, juste après celle de 
l’année 2018. Encore une fois, c’est dans le domaine industriel que la région se démarque avec des investissements de plus de 76 M$. 
Le début des travaux du nouveau terminal de conteneurs à Contrecœur en 2021 laisse entrevoir d’excellents résultats dans ce secteur 
d’activité, et ce, pour plusieurs années.

BILAN DES PERMIS DE CONSTRUCTION 2020

Municipalités Résidentiel  
($)

Commercial  
($)

Industriel  
($)

Agricole,  
institutionnel 
et autres ($)

Calixa-Lavallée 391 600 --- --- ---

Contrecœur 38 057 694 9 168 349 --- ---

Saint-Amable 17 966 468 119 500 501 100 2 833 556

Sainte-Julie 52 763 512 12  526 223 1 593 450 60 000

Varennes 4 271 718 2 097 186 73 766 185 12 367 478

Verchères 4 326 968 274 909 500 000 445 000

TOTAL 2020 117 777 960 24 186 167 76 360 735 15 706 034

Municipalités Total en 2020  
($)

Calixa-Lavallée 391 600

Contrecœur 47 226 043

Saint-Amable 21 420 624

Sainte-Julie 66 943 185

Varennes 92 502 567

Verchères 5 546 877

TOTAL 2020 234 030 896

TOTAL 2019 167 157 454

ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS

Écart 2020/2019 : + 40 %

FAITS SAILLANTS 
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Soutien technique

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

• 15 entrepreneurs divisés en deux cohortes ont participé à CodEve, un groupe de codéveloppement maintenant mixte;

•  92 visionnements ont été cumulés pour l’atelier de formation offert sur Facebook et 103 inscriptions ont été comptabilisées pour les 
ateliers virtuels présentés sur la plateforme Zoom au printemps 2020;

• 125 inscriptions ont été comptabilisées pour les ateliers de formation virtuels offerts à l’automne 2020;

•  2 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;

• 16 personnes ont pris part à l’atelier de démarrage d’entreprise offert deux fois par mois par les conseillers du SDE.

FAITS SAILLANTS 
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FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ – VOLET 2

Enveloppe financière : Gouvernement du Québec - SDE
 
Total des revenus

850 233 $
  

850 233 $

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 8
2) Voir détails à la page 9
3) Voir détails à la page 10

248 945 $

2 000 $
17 000 $

30 000 $
22 500 $
32 000 $ 

5 600 $

358 045 $

SOMMAIRE

Fonds régions et ruralité – Volet 2
Investissements par priorité d’intervention

Fonds disponibles pour les années subséquentes

850 233 $
(358 045) $

492 188 $

ÉTAT DU FONDS RÉGION ET RURALITÉ – VOLET 2 (FRR) 
du 1er avril au 31 décembre 2020



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

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS : 4 000 $

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 
2 000 $

Autres programmes SDE 
0 $

Promoteurs 
2 000 $

Partenaires financiers 
0 $ 

Autres 
0 $ 

BILAN DES ACTIVITÉS

• 2 interventions financières;

• 2 000 $ de subventions accordées;

• 1 000 $ en moyenne par projet.

8
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FRR - SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Fonds Jeunes promoteurs

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS : 295 298 $

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 
17 000 $

Autres programmes SDE 
52 984 $

Promoteurs 
65 314 $

Partenaires financiers 
140 000 $ 

Autres 
20 000 $ 

BILAN DES ACTIVITÉS

• 6 interventions financières;

• 17 000 $ de subventions accordées;

• 2 833 $ en moyenne par projet.

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

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS : 934 675 $

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;

• 30 000 $ de subventions accordées;

• 5 000 $ en moyenne par projet.

FDEÉS 
30 000 $

Autres programmes SDE 
0 $

Promoteurs 
228 375 $

Partenaires financiers 
610 000 $ 

Autres 
66 300 $ 

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

SOUTIEN À DES PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE

Embauche d’une ressource humaine spécialisée dans le secteur de l’import-export par la MRC de Marguerite-D’Youville
À la suite de la désignation du grand Montréal (incluant la Ville de Sorel-Tracy) comme zone franche, grâce, entre autres, 
au travail réalisé par la MRC de Marguerite-D’Youville et en concordance avec le plan de développement du Pôle logistique 
régional de Contrecœur, il a été convenu que l’est de la Couronne Sud se doterait d’une ressource humaine spécialisée dans 
le secteur de l’import-export. Ce professionnel maîtrisera les différents programmes liés au centre zone franche et aura à 
informer et accompagner l’ensemble des entreprises de ce territoire.

Entente sectorielle de développement pour l’économie et la main-d’oeuvre en Montérégie
Cette entente a pour objectif d’assurer la convergence et la complémentarité des actions des différents partenaires par le 
soutien à la réalisation d’initiatives et d’activités visant à favoriser, à court et à moyen terme, le développement économique 
et la gestion de la main d’oeuvre en Montérégie.

Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire*
Cette entente a pour objectif la mise en commun de ressources financières et techniques pour soutenir le développement 
du secteur bioalimentaire de la Montérégie et permettre la mise en oeuvre des priorités régionales de la Montérégie 
relatives à ce secteur.

* Engagement résiduel provenant du FDT (4 667 $).

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT PÉRIURBAIN ET RURAL

Carte récréotouristique du territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville
Le projet consiste à mettre à jour le contenu de la carte récréotouristique de la MRC de Marguerite-D’Youville dont la 
dernière version remonte à 2016. Cette carte est distribuée principalement dans les municipalités de la MRC qui la rendent 
disponible auprès des visiteurs et nouveaux résidents. Il s’agit d’un outil de communication qui regorge d’informations 
pratiques sur les attraits du territoire, mais aussi sur les commerces et services.

Du 1er avril au 31 décembre 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 régions et ruralité – Volet 2 (FRR). Ces 
projets visaient à favoriser la création d’emplois et la diversification de l’économie de ce territoire.
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FRR - SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
en lien avec les priorités d’intervention
SOUTIEN À DES PROJETS D’INITIATIVES LOCALES ET/OU RÉGIONALES

Recherches appliquées par le Centre de recherche Solanema International (CRESI)
Cette aide financière permettra de réaliser des activités de recherches appliquées avant d’établir une usine de transformation 
de la pomme de terre et autres cultures, à Saint-Amable, en réponse à la crise du nématode doré survenue en 2006 dans 
cette municipalité.

Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM)
La Table de concertation régionale de la Montérégie réunit les quinze élus(es) représentant les municipalités régionales de 
comté (MRC) et l’agglomération de Longueuil autour d’enjeux propres à la Montérégie. Elle collabore avec les ministères 
et organismes régionaux pour faire avancer les priorités de développement régional. 

Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région administrative de la Montérégie*
Cette entente montérégienne a pour objectif de mettre sur pied une démarche et des activités de concertation régionale 
pour soutenir la mise en oeuvre des priorités régionales de développement découlant de la Stratégie gouvernementale 
pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires pour la Montérégie. Cette stratégie vient guider les intentions du 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) de la Montérégie.

* Engagement résiduel provenant du FDT (10 000 $).

Entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale*
Cette entente a pour but de soutenir l’émergence et le développement des entreprises et projets d’économie sociale en 
Montérégie.

* Engagement résiduel provenant du FDT (5 000 $).

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 d’accentuer la concertation et les actions favorisant le développement des 
arts et des lettres sur le territoire.

* Engagement résiduel provenant du FDT (15 000 $).
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BILAN DES ACTIVITÉS

• 58 entreprises soutenues;

• 2 314 620 $ en prêts;

• 39 907 $ 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.

Pendant la crise sanitaire de la COVID-19, les entrepreneurs ont pu bénéficier également d’un nouveau soutien financier, 
soit le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) visant à soutenir le fonds de roulement 
des PME afin qu’elles soient en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités. À ce programme a été 
ajouté le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM), dont l’objectif est de soutenir les entreprises 
devant cesser en totalité ou en partie leurs activités.

SDE - SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
Fonds locaux d’investissement

13

PAUPME 
1 250 000 $

AERAM 
1 064 620 $

Autres programmes 
0 $

Promoteurs 
491 474 $

Partenaires financiers 
1 665 000 $

Autres sources 
148 000 $

INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS : 4 619 094 $
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INVESTISSEMENTS TOTAUX GÉNÉRÉS :  202 665 $

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
• 6 projets acceptés au volet 

préparation;

• 8 projets acceptés au volet 
démarrage;

• 356 semaines d’allocation 
accordées;

• 107 887 $ d’allocations accordées;

• 9 808 $ en moyenne par projet.

Mesure STA 
107 887 $

Autres programmes SDE 
12 000 $

Promoteurs 
22 778 $

Partenaires financiers 
40 000 $ 

Autres sources 
20 000 $ 

14
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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  une  entreprise  pour  un  montant  total  de  
20 000 $.

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 40 000 $.

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’œuvre en offrant, aux entreprises de la région, de 
l’accompagnement, de la formation et de l’aide.

Activités réalisées :

•  Création d’un site Internet d’emploi : 
www.emploimargueritedyouville.ca;

•  Lancement du service de diagnostic en ressources 
humaines offert gratuitement aux entreprises du 
territoire;

•  Réalisation d’une campagne visant à promouvoir les 
emplois disponibles dans la région en collaboration avec 
une agente facilitatrice;

•  Création d’une boîte à outils en ressources humaines 
disponible en ligne sur le site Web de la MRC de 
Marguerite-D’Youville.

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 :

•  Annonce d’un appel de projets en commerce électronique 
qui a permis de remettre 25 bourses de 2 000 $ aux 
commerçants de la région;

•  Création d’un site Internet : 
www.achatlocalmargueritedyouville.ca; 

•  Réalisation d’une campagne d’achat local qui a permis de 
générer plus de 100 000 $ en retombées économiques. 
La MRC a remboursé les commerces qui offraient des 
rabais de 10 $ et 25 $ à leur clientèle, jusqu’à concurrence 
de 500 $.

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 
Renée-Claude Surprenant, OCI - Importation
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 Entreprises

Observateurs désignés 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
Guylène Bougie, 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 PAUPME
Représentants de la MRC de Marguerite-D’Youville 
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