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Olivier Goyet 

Président 

MOT DU PRÉSIDENT 
 

Il y a 25 ans, ce qui est à l’origine de Lanaudière Économique, l’Associa�on 

régionale des commissaires industriels de Lanaudière (ARCIL) se cons�tuait 

officiellement. Les administrateurs de l’époque désiraient que ce nouvel or-

ganisme unisse toutes les corpora�ons de développement économique pour 

favoriser l’échange d’informa�on entre ces dernières, et contribute à l’élabo-

ra�on de stratégies de développement économique régionale.  25 ans plus 

tard, nous sommes en droit de conclure que les personnes à l’origine de ce 

maillage avaient vu juste!  Façonné avec une approche inclusive et ar�culé 

autour d’une mul�tude de partenariats visionnaires et gagnants, nous pos-

sédons un ac�f collec�f qui rayonne à l’ensemble du Québec. 

 

Dès les tous débuts, l’approche et la vision procurent des résultats avec, entre 

autres, la créa�on en 1994 d’une division appeléé Lanaudière Interna�onal, 

d’abord connu comme ARCIL-Export et aujourd’hui connu comme la Société 

de développement interna�onal de Lanaudière (SODIL), premier organisme 

Québécois de promo�on des exporta�ons à être reconnu par le gouverne-

ment du Québec. 

 

En 1998, dans un contexte de mouvance et de réorganisa�on du développe-

ment économique, alors que les corpora�ons de développement économique 

(CDE) étaient transformées en Centre locaux de développement économique 

et que les Centres locaux d’emploi étaient mis sur pied, l’ARCIL, prenant acte 

de ceCe nouvelle réalité, se transforma en une associa�on encore plus repre-

senta�ve en intégrant les trois Sociétés d’aide au développement de la collec-

�vité et le Carrefour jeunesse emploi D’Autray-JolieCe. 

 

 

Tout au long de ces années, Lanaudière Économique a été mis à contribu�on 

dans un seul objec�f: répondre aux besoins communs de concerta�on et 

d’ac�on en ma�ère de développement économique. De ses réalisa�ons pas-

sées, issues de nombreux partenariats clés, on peut notamment iden�fier: la 

mise en place de groupes de forma�on à l’exporta�on (NEXPRO), la réalisa-

�on d’événements tels que la « Foire de la sous-traitance de Lanaudière » (les 

entreprises de Lanaudière sont appelées à exposer leur savoir-faire auprès 

des grands donneurs d’ordre de Lanaudière et du Québec, 1993), « Opéra�on 

maillage » (matchmaking interna�onal, 1994 et 1996), « Force Tech-

nologique » (ges�on technologique en entreprise, 2000), le Rendez-vous de 

l’entrepreneuriat (2011), le Savoir Affaires Lauren�des-Lanaudière (2012), les 

groupes ISO  (l’implanta�on de la norme ISO en entreprise, 2000), plusieurs 

missions à l’étranger dont Freoul en Italie(1995), Boston (giN show), FuturAl-

lia 2001 Poi�ers en France, le suivi de programmes et mesures tels que 

Rofaine et PADER, la produc�on de mémoires (Les enjeux de la décentralisa-

�on,  du  sou�en  au  développement  et  de  la  gouvernance  régionale  dans 
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Lanaudière 2003 et Une proposi�on régionale concertée en faveur d’une stratégie na�o-

nale forte sur le développement de l’entrepreneuriat 2010), la signature du Pacte pour 

l’emploi (2008), le réseau pour l’avancement à l’innova�on de Lanaudière (RAIL) 2003, 

les ateliers I.NOV (2011), la synergie des sous-produits industriels dans Lanaudière 

(2011), le projet I.C.I.C (démarche pour l’inves�ssement étranger dans Lanaudière 

2011), une stratégie régionale concertée pour op�miser le transfert d’entreprises dans 

Lanaudière (2011-15), le projet d’accompagnement d’entreprises de Lanaudière en dé-

veloppement durable (2012-15), le Rendez-vous de la santé et des services sociaux de 

Lanaudière (2012), plusieurs enquêtes sur l’emploi (2011-12) et le Concours québécois 

en entrepreneuriat (2010-16), pour ne nommer que ceux-là. 

 

Lanaudière Économique a aussi joué un rôle prépondérant dans la défini�on et la pro-

mo�on de « L’Habitat » comme créneau d’excellence (commercialisa�on des produits 

de l’habitat, 1997) et l’iden�fica�on de créneaux d’excellence en 2002 lors du « Rendez-

vous na�onal des régions ». Ce ne sera pas le seul organisme que Lanaudière 

Économique aidera à cons�tuer. Nous n’avons qu’à penser à Femmessor Lanaudière 

(2012). 

 

Encore aujourd’hui, en ce contexte de mouvance et de réorganisa�on, Lanaudière 

Économique a apporté sa contribu�on au Groupe des 15 et à la Table technique de la 

Table des préfets afin de définir de nouvelles bases d’un contexte régional. 

 

Au fil du temps, nombre de mérite et de de reconnaissance furent accordés à La-

naudière Économique : men�on pour I.NOV dans la catégorie Projet de l’année au 

« Mérite du MDEIE » 2010, Prix engagement régional au Concours québécois en entre-

preneuriat (2011, 2013 et 2016), men�on du projet en développement durable dans le 

Rapport annuel de ges�on du ministère de l’Économie, de l’Innova�on et des exporta-

�ons (2015) et plus récemment présenta�on du projet Technologies numériques dans le 

Plan d’ac�on en économie numérique du gouvernement du Québec (2016). 

 

Partenaires et administrateurs de Lanaudière Économique, c’est à la vue du chemin par-

couru et des réalisa�ons de notre organisa�on que nous devons partager ce mérite et la 

fierté d’une telle contribu�on au développement économique de notre région. 

 

Je souhaite que les prochaines années soient, pour Lanaudière Économique, aussi 

remplies de realisa�ons et j’invite toutes les organisa�ons à réitérer leur engagement 

indéfec�ble au vu de nos accomplissements des années passées. 

 

Merci à tous pour votre par�cipa�on et votre confiance. Grâce à vous, Lanaudière 

Économique représente aujourd’hui un forum de 21 instances de développement 

Économique pour l’essor de Lanaudière!  Je terminerai en exprimant des remerciements 

tous spéciaux aux administrateurs, aux différents représentants locaux, aux instances 

régionales, provinciales et fédérales, et à celles et ceux qui contribuent à l’apport de 

nouveaux projets permeCant de saisir de nouvelles opportunités.  Naturellement, ces 

réalisa�ons sont aussi le résultat d’un travail formidable de nombreux professionnels 

passés et actuels de notre équipe dont notre directeur exécu�f qui oeuvre à poursuivre 

notre riche histoire collec�ve. 
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Jean-François Dupuis 

Directeur exécutif 

MOT DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE  
L’année 2015-2016 fut une année de nombreux défis et nous pouvons affirmer qu’ils 

furent relevés. 

 

Au niveau local, ce fut la dernière année où certains de nos membres terminaient un 

processus d’intégra�on ou de main�en de leur structure qui amena sa période d’in-

cer�tude, mais eu aussi de l’incidence sur Lanaudière Économique, entre autres, par 

une redéfini�on de certains ar�cles de nos règlements généraux. Nous avons profité 

de l’occasion pour effectuer une réflexion stratégique sur notre modèle d’affaires. 

Une organisa�on comme la nôtre doit oser se redéfinir. 

 

2015-2016 fut une année de défi financier et de développement de projets, par-

�culièrement, compte tenu de la fin de nos projets triennaux sous protocoles et l’abo-

li�on de notre partenaire régionale qu’était la Conférence régionale des élus(es) de 

Lanaudière. Les efforts nécessaires furent consacrés à diversifier nos services, offrir 

des partenariats ou des services, maintenir des services de qualité, trouver des parte-

naires financiers privés, réaliser des ententes stratégiques avec des partenaires et 

développer des projets. Du point de vue financier, les ac�ons ont apporté les fruits 

escomptés alors que nous pouvons constater des revenus annuels de près de 400 000 

$, dans une conjoncture ne favorisant pas les inves�ssements.  

 

Au niveau des projets, nous avons développé 6 nouveaux projets dont celui des comi-

tés consulta�fs, Le Transfert d’entreprise à un niveau provincial, l’économie circulaire 

et un projet avec la communauté A�kamekw, pour ne nommer que ceux-là. En tout, 

11 projets étaient menés de front par notre pe�te, mais combien dévouée et tal-

entueuse, équipe. Ce sont 1 428 entreprises ou organisa�ons qui ont reçu des services 

de Lanaudière Économique, ceCe année, que ce soit de la sensibilisa�on, de la for-

ma�on ou des services spécialisés. Il faut souligner qu’en transfert agricole, ce fut une 

année record avec 34 dossiers et des profits de plus de 12 000$. Nos services en trans-

fert d’entreprises agricoles se déploient maintenant dans 5 régions du Québec 

(Lanaudière, Mauricie, Outaouais, Lauren�des et Laval). 

 

On ne peut que ressen�r une fierté lorsqu’on constate le rayonnement de Lanaudière 

Économique et de son exper�se au-delà de notre région. On reconnaît l’organisa�on 

comme précurseur, ce qui nous vaut nombre d’appels d’autres régions nous demand-

ant conseil, entre autres au niveau du transfert d’entreprises et de la synergie des 

sous-produits industriels. 

 

En terminant, je �ens à remercier l’équipe de professionnels qui composent La-

naudière Économique et œuvre au quo�dien à la réalisa�on de services de qualité et 

à notre mission. C’est avec regret que nous avons appris en janvier 2016 que Mme 

Tessier-Roy ne pourrait être par�e prenante de  projets futurs puisqu’elle poursuivra 

un rêve personnel de coopérante au Honduras.  De plus, je remercie tous nos parte-

naires gouvernementaux avec qui nous créons et réalisons des projets bénéfiques aux 

entreprises d’ici.  

 

Je vous invite, sans plus aCendre, à prendre connaissance du rapport d’ac�vités. 
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Louis-David Malo 

Conseiller en transfert d’en-

treprises et en technologies 

numériques 
M. Malo détient une maîtrise en 
administration des affaires-
gestion de PME.. De plus, M. 
Malo a une longue expérience 
en développement économique. 
Il a exercé, entre autres, en tant 
que conseiller en développe-
ment d’entreprises coopératives 
à la Coopérative de développe-
ment régional de Lanaudière et 
conseiller en entreprise et en 
développement rural au Centre 

local de développement Joliette.  

Édith Tessier Roy 
conseillère en développement durable 
Conseillère en développement dura-
ble 
Mme Tessier-Roy détient une attesta-
tion d’études en éducation relative à 
l’environnement (niveau maîtrise) et un 
baccalauréat en design industriel. Mme 
Tessier-Roy présente une longue feuille 
de route en environnement : directrice 
au Partenariat jeunesse pour le dé-
veloppement durable, conseillère et 
formatrice pour le Conseil québécois 
des événements écoresponsables, 
chargée de projets au Front commun 
québécois pour une gestion écologique 
des déchets, chargée de projets chez 
Éco Entreprises Québec et directrice 
chez Action RE-buts. 

Céline Lafortune 

Coordonnatrice de LE Transfert 

d’entreprises et conseillère en 

transfert d’entreprises agricoles 
Lanaudière Économique bénéficie des 
11 années d’expérience de Mme 
Lafortune en transfert d’entreprises 
agricoles. 

Johanne Charpentier 

Secrétaire de gestion 
Elle détient un diplôme d’études 
collégiales en secrétariat de direc-
tion bilingue. De plus, elle compte 
plus de 25 années d’expérience en 
tant qu’adjointe administrative et 
secrétaire. 
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MISSION 
 
Lanaudière Économique est un organisme à but non lucratif dont la mission est de répondre aux enjeux com-
muns de développement économique local et contribuer à la prospérité et au rayonnement de Lanaudière en 
favorisant la synergie des acteurs du développement économique 
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration est composé de treize membres, soit deux membres réguliers de chacune des 
Municipalités régionales de comté (MRC) du territoire, dont un poste est réservé à un représentant du ser-
vice local de développement de chaque MRC, et un représentant du territoire des Atikamekw de Manawan. 
 
 

 
 
 
 

 

MRC de L’Assomption 
Olivier Goyet, directeur général CLD (président) 
 

MRC de d’Autray 
Bruno Tremblay d.g  Développement .Économique d’Au-
tray 
Jocelyn de Grandpré, directeur général SADC (1er v.-p.) 
 

MRC des Moulins 
Claude Robichaud, directeur général CLD (2e v.-p.) 
Pierre Daviault, commissaire industriel CLD 
 

MRC Montcalm 
Sylvana Gingras, directrice générale CLD (secrétaire) et 
Jean-Louis Blanchette, d.g. MRC Montcalm 
Claude Chartier, SADC (trésorier) 

 

MRC de Joliette 
Nicolas Framery, directeur général CDÉJ 
(secrétaire) 
Gilles-Mathieu Vincent, commissaire à l’implanta-
tion CDÉj 

MRC de la Matawinie 
Michel Munzing directeur général  
Jonathan Landreville directeur général SADC 

 

Territoire des Atikamekw de Manawan 
Serge Lalande, conseiller économique 
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PARTENAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 
 
 
 
 

Association forestière de Lanaudière (AFL)  

Mme  Diane Lebel 

Directrice générale 

Conseil de développement bioalimentaire 
de Lanaudière (CDBL) 

M. Benoît Rivest, directeur général 

Coopérative de développement régional de 
Lanaudière (CRDL) 

M. Evan Murray, directeur régional 

Développement Économique Canada (DÉC) 

M. Pierre Lacoursière, directeur général 

Emploi-Québec Lanaudière (EQ) 

M. Giovanni Carboni, directeur régional 

Mme Danielle Lemoine, adjointe exécutive 

Ministère des affaires municipals et de   
l’occupation du territoire (MAMOT) 

M. François Perron, directeur régional 

Femmessor Lanaudière 

Mme  Mélissa Lapierre, directrice générale 

Ministère de l’Économie, de la Science et 
de l’Innovation (MÉSI) 

M. Éric Lescarbeault, directeur régional 

Mme Nathalie Breault, adjointe exécutive 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

M. Norman Houle, directeur général 

Tourisme Lanaudière 

M. Denis Brochu 

Directeur général 

Société de développement international de 
Lanaudière (SODIL) 

Mme  Isabelle Limoges, directrice générale 

Conférence régionale des élus (es) de La-
naudière (CRÉL) 

Mme  Line Painchaud, directrice générale 
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OFFRE DE SERVICES 
 
Lanaudière Économique cherche constamment à diversifier ses services en misant sur les exper�ses de ses ressources. À ce 

�tre, nous avons fait une offre de services pour la coordina�on du Réseau des Centres régionaux d’établissements en agricul-

ture du Québec (RCQ) en juillet dernier. Le RCQ a plutôt retenu la proposi�on de l’UPA en raison de futures négocia�ons. 

 

Lanaudière Économique a assumé un contrat de 3 mois auprès du CLD L’Assomp�on afin de par�ciper à la prépara�on d’un 

modèle d’affaires et d’un plan d’affaires pour le pôle d’innova�on. La presta�on de service de M. Louis-David Malo fut 

grandement appréciée. 

 

Grâce à l’exper�se de Mme Johanne Charpen�er en comptabilité, des services de comptabilité ont pu être offerts à diffé-

rentes organisa�ons : Femmessor Lanaudière, la Chambre de commerce et de l’industrie de la MRC de Montcalm, Les Fêtes 

gourmandes et Lanaud’Art. 

 

 

MRC Nombre d’entreprises 

L’Assomp�on 2 

Montcalm 2 

TOTAL 4 
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RECONNAISSANCE DE L’EXPERTISE DE 

LANAUDIÈRE ÉCONOMIQUE 
 

À maintes reprises, on sollicite Lanaudière Économique rela�vement au projet de synergie des sous-produits industriels. Vu 

comme précurseur et dont le service a acquis une maturité, plusieurs organisa�ons ont communiqué au cours de la dernière 

année afin que Lanaudière Économique oriente ou coordonne la démarche d’implanta�on de synergie de sous-produits dans 

leur région du Québec. On peut citer la région des Lauren�des, Baie-Comeau et plus par�culièrement la région de l’Outaouais 

avec le CREDDO qui regardait avec admira�on notre vision régionale et nos réalisa�ons. 

 

Dans le Rapport annuel de ges�on 2014-2015 du ministère de l’Économie, de l’Innova�on et des exporta�ons, on men�onne, 

en page 72, l’ini�a�ve de Lanaudière Économique en développement durable pour l’aCeinte de l’orienta�on gouvernemen-

tale pour accroître l’efficience économique. 

 

 

ENTENTE FORUM JEUNESSE 

DE LANAUDIÈRE 
 
En juin dernier, Lanaudière Économique signait un avenant avec le Forum Jeunesse de Lanaudière en vue de meCre en œuvre 

un plan d’ac�on jeunesse aux fins de favoriser et soutenir le transfert d’entreprises, notamment agricoles, le développement 

d’entreprises en développement durable et par les technologies numériques. 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES 
 
Le 10 mars 2016 avait lieu au Château JolieCe, un déjeuner d’informa�on visant la présenta�on des programmes et mesures 

du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innova�on, d’Inves�ssement Québec, d’Emploi-Québec ainsi que la présenta-

�on du projet régional Technologies Numériques. Plus de 50 personnes ont pris part à l’événement. 
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CALENDRIER RÉGIONAL 
Lanaudière Économique a créé un calendrier événemen�el, à caractère de développement économique, 

régional et mul�-usagés sur son site internet hCp://www.lanaudiere-economique.org. Lanaudière Écono-

mique confère gracieusement à ses partenaires l 'accès au calendrier afin de diffuser leurs événements et 

ainsi doter la région d’un calendrier événemen�el régional.  

 

PROJET AVEC LA COMMUNAUTÉ 

ATIKAMEKW 
 
Depuis 2014, Lanaudière Économique et son partenaire le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innova�on souhai-

taient réaliser un projet répondant au besoin de la communauté A�kamekw à la Manawan. Comme la sensibilisa�on à l’en-

trepreneuriat a été iden�fiée comme un besoin et que le Défi OSEntreprendre n’était pas connu des intervenants scolaires à 

la Manawan, le 7 décembre 2015, nous sommes allés faire une présenta�on du Défi OSEntreprendre aux enseignants et inter-

venants scolaires à l’école secondaire Otapi de la Manawan. Nous avons présenté l’ini�a�ve entrepreneuriale de la commu-

nauté du Lac Simon qui, grâce à leur projet, a pu réduire considérablement le décrochage scolaire. Au moment de rédiger ce 

rapport d’ac�vités, deux projets entrepreneuriaux ont été inscrits à la 18e édi�on du Défi OSEntreprenre, soit les projets 

Jeunes SAGES et Opitan OTAPI. En tout, ce sont plus d’une vingtaine d’étudiants, enseignants et intervenants scolaires qui 

sont mobilisés. 

 

 

 

 

 

PROJET LE TRANSFERT 
 
 
 
 
Avec M. Claude Char�er et toute l’équipe de Lanaudière Économique, un projet d’accompagnement des cédants pour l’adop-

�on d’une démarche stratégique en transfert d’entreprise a été conçu. Des�né à être présenté à Développement économique 

Canada en partenariat avec le Réseau des SADC du Québec, le projet proposait de s’aCaquer de façon systémique au pro-

blème de transfert d’entreprise dans les régions du Québec en concentrant les efforts sur les cédants afin qu’ils envisagent 

plus rapidement leur projet de transfert et adoptent une démarche planifiée, basé sur l’ini�a�ve réalisée dans Lanaudière. Il 

visait, à terme, la réalisa�on de 150 dossiers de transfert d’entreprises au Québec sur une période de 3 ans. Lanaudière 

Économique y occupait un rôle afin d’assurer le recensement des firmes de consultants, la mise à jour du répertoire de ces 

firmes, la confirma�on de la per�nence de celles-ci dans les dossiers, la supervision des plans de transfert et de la vérifica�on 

de la conformité de ceux-ci. Le 5 octobre 2015, une rencontre eut lieu avec le Réseau des SADC du Québec. Par la suite, le pro-

jet fut présenté à Développement économique Canada en novembre 2015. Une rencontre a suivi le 14 janvier 2016 avec un 

représentant de Développement économique Canada. Malheureusement, le projet ne pourra voir le jour présentement     

puisque les condi�ons ne sont pas favorables. 
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PROJET MISE EN PLACE D’UNE ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE:  VERS UN DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DE LANAUDIÈRE 
 

Le développement durable se modifie pour être englobé dans un système plus global, soit l’économie circulaire. Toujours pré-

curseur, Lanaudière Économique a travaillé à la concep�on d’un projet d’économie circulaire. Celui-ci vise à poursuivre les 

ac�vités en développement durable déjà en opéra�on puisqu’il répond au besoin des entreprises, mais aussi à meCre en 

place les premières ac�ons d’une économie circulaire. Le projet vise à sensibiliser, former, accompagner les entreprises dans 

une première démarche d’économie circulaire, réaliser un diagnos�c de l’entreprise en développement durable, mais aussi au 

regard de leur posi�onnement à l’égard d’une économie circulaire, et, finalement, réaliser une cartographie et un répertoire 

des acteurs, des aides et des mesures au regard d’une économie circulaire dans Lanaudière. Le projet a été présenté au con-

seil d’administra�on, ainsi qu’à des partenaires poten�els. Pour le moment, le projet est jugé précurseur. 

 

I.NOV 
 
CeCe année, bien que les membres du comité pour l’innova�on dans Lanaudière se soient ren-

contrés à deux reprises, les condi�ons n’étaient pas réunies pour permeCre la réalisa�on d’ac�vités dédiées à l’innova�on. 

 

 

COMITÉS CONSULTATIFS 
 
Lanaudière Économique a été le mandataire pour la Table d’ac�on en entrepreneuriat de 

Lanaudière d’un projet souhaitant favoriser l’accès à l’intelligence entrepreneuriale aux entreprises de notre région par la 

mise en place de comités consulta�fs. 

 

Dans le cadre de ce projet, une page du site internet de Lanaudière Économique a été créée afin que les entrepreneurs 

d’expérience souhaitant faire par�e d’un comité consulta�f puissent déposer leur curriculum vitae et ainsi afficher différentes 

exper�ses accessibles. De plus, des ou�ls promo�onnels et une entrevue radiophonique ont été réalisés. 
 
Le 24 septembre, une forma�on fut présentée à 27 par�cipants par la firme Max Média�on. CeCe forma�on présentait l’in-

forma�on nécessaire si une entreprise souhaitait meCre en place un comité consulta�f dans son établissement ou si un entre-

preneur souhaitait siéger sur un comité consulta�f. 

 

À la suite de ceCe forma�on, 5 comités consulta�fs furent implantés en entreprise. 

 

 

MRC Nombre d’entreprises 

Jolie/e 1 

L’Assomp3on 1 

Les Moulins 1 

Matawinie 1 

Montcalm 1 

TOTAL 5 
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CONCOURS QUÉBÉCOIS EN 
ENTREPRENEURIAT 
 

 
 
 
Ce/e année, ce sont 2 297 étudiants qui ont déposé 142 projets au volet entrepreneuriat étudiant et 98 entrepreneurs 

qui ont déposé 75 projets au volet créa3on d’entreprises dans les catégories habituelles. À ces derniers, il faut toutefois 

ajouter 6 projets en transfert d’entreprises qui était un prix regional, ce/e année. Ainsi, la 17e édi3on s’inscrit comme 

l’année record dans ce dernier volet. De plus, le prix Femmessor Lanaudière fut remis à l’une des entrepreneures s’étant 

illustrée. Au total, ce sont 25 000$ qui furent remis en bourse dans le cadre de ce/e édi3on. 

 

 

Répar��on des dossiers au volet Créa�on d’entreprise 
 

 
 
L’entreprise M Ta Région fut finaliste na3onal au prix vote populaire. 

MRC Nombre d’entreprises TRANSFERT TOTAL 

De D’Autray 10 1 11 

JOLIETTE 15 3 18 

L’ASSOMPTION 18 1 19 

Les Moulins 11 0 11 

Matawinie 8 1 9 

MONTCALM 7 0 7 

TOTAL 69 6 75 
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LE TRANSFERT  
D’ENTREPRISES  
 
 
Depuis 2011, Lanaudière Économique offre des services d’accompagnement en transfert d’entreprises. Les services sont 

offerts au niveau commercial, manufacturier, de services ainsi qu’agricole. 

 

On se doit de souligner que l’année 2015-16 fut une année record pour le transfert agricole avec 45 dossiers d’accompagne-

ment et ponctuels, les bons services de Mme Lafortune en sont grandement tributaires. 

 
ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

En 2015-16, 7 ac3vités de sensibilisa3on eurent lieu sur l’ensemble de la région de Lanaudière. Au total, 945 personnes furent 

sensibilisées (entrepreneurs et conseillers). Parmi ces ac3vités de sensibilisa3on, nous soulignerons les suivantes : 

• Prix relève Excelsiors  

• Kiosque golf Chambre de commerce du Grand Jolie/e 

• Brunch-conférence  

• Journée de transfert  

• Rencontre des étudiants au Cégep Régional de Lanaudière 

• Concours Québécois en entrepreneuriat 

 
 

MRC Nombre de personnes 

JOLIETTE 424 

MONTCALM 300 

HORS LANAUDIERE 221 

TOTAL 945 
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PLAN DE TRANSFERT 

Lanaudière Économique offre aux entrepreneurs intéressés le service de plan de transfert: 

• Clarifier les besoins et objec�fs personnels, professionnels, familiaux et également les besoins et objec�fs de l’entre-

prise.  Ceci servira également comme base d’informa�on aux différents intervenants et professionnels qui seront man-

datés dans le cadre du processus de transfert; 

• Travailler en mul�disciplinarité; 

• Agir en tant que chef d’orchestre avec les différents intervenants:  fiscaliste, comptable, notaire, agro-économiste; 

• Rédiger les grandes lignes de la planifica�on du transfert d’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRC PLAN DE TRANSFERT 
AGRICOLE 

PONCTUEL 
AGRICOLE 

PLAN DE TRANSFERT 
ENTREPRISE 

 PONCTUEL  
ENTREPRISE 

TOTAL 

DE D’AUTRAY 4 0 1 0 5 

JOLIETTE 2 3 2 0 7 

L’ASSOMPTION 0 1 3 1 5 

LES MOULINS 0 1 0 0 1 

MATAWINIE 1 1 0 0 2 

MONTCALM 5 6 1 0 12 

Lauren�des * 6 7 0 0 13 

TOTAL 20 25 7 1 53 

Mauricie * 0 1 0 0 1 

Outaouais * 0 3 0 0 3 

Haute-
Lauren�des * 

2 1 0 0 3 

Laval * 0 1 0 0 1 
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BANQUE DE JUMELAGE 

 

Sur son site internet, Lanaudière Économique administre une banque de jumelage entre cédants et repreneurs non liés.    

Les cédants et les repreneurs ont l’opportunité de trouver ce qu’ils recherchent.  Le conseiller accompagne le cédant et 

le repreneur au cours de la rencontre.  Le service d’accompagnement leur est proposé par la suite.  La banque de 

jumelage peut être consultée à l’adresse suivante : hCp://lanaudiere-economique.org/le-transfert-d-entreprises/

jumelage-dentreprises/. Le tableau suivant montre la répar��on des cédants et repreneurs inscrits à la banque de 

jumelage par territoire de MRC. 

 

 

 

TEST ATMAN 

Les conseillers de Lanaudière Économique sont formés et reconnus afin de procéder à un test psychométrique nommé 

Test Atman. Celui-ci permet d'iden�fier les talents naturels des personnes, d’évaluer les personnalités et de faciliter la 

communica�on entre cédant et repreneur lors d’un transfert d’entreprise. CeCe année, les conseillers ont procédé à 

108 tests.  

 

 

 

 

 

MRC CÉDANTS REPRENEURS 

DE D’AUTRAY 3 7 

JOLIETTE 4 7 

L’ASSOMPTION 1 9 

LES MOULINS 1 13 

MATAWINIE 5 3 

MONTCALM 1 2 

HORS LANAUDIÈRE 1 6 

TOTAL 16 47 
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 TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
 

 

Ce nouveau projet porteur a amorcé ses ac�vités dès le début de l’année grâce au partenariat avec le Forum jeunesse 

de Lanaudière.  

 

Les premiers temps furent consacrés au développement des ou�ls nécessaires : page du site internet de Lanaudière 

Économique, documents promo�onnels, ou�l de prédiagnos�c, etc.  À ce propos, Lanaudière Économique est fier 

d’avoir travaillé  de concert avec son partenaire le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innova�on dont l’ap-

port au projet fut significa�f. 

 

Deux partenaires gouvernementaux ont vu tout le poten�el du projet et ont contribué financièrement à sa réalisa�on 

jusqu’en mars 2017, et signaient donc, en novembre 2015, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innova�on 

et, en janvier 2016, Emploi-Québec. 

 

Des ac�ons furent menées afin de trouver un ou des partenaires financiers privés. Des proposi�ons furent donc effec-

tuées auprès de différents fournisseurs du domaine des technologies numériques ainsi qu’un partenariat financier. 

Deux partenaires de choix ont répondu favorablement à un partenariat majeur dans le cadre du projet, à savoir Karbur 

accélérateur technologique inc. et Centre Desjardins Entreprises-Lanaudière avec qui Lanaudière Économique signait 

des ententes en mars 2016. 

 

 

 

FORMATIONS 

 

 

 

 

MRC Ac�vités Nombre de par�cipants 

DE D’AUTRAY   1  20 

TOTAL  1 20 
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CLIENTS EN COURS 

 

ACTIVITÉS D’INFORMATIONS 

 

DOSSIERS COMPLÉTÉS 

MRC Nombre d’entreprises 

DE D’AUTRAY 1 

JOLIETTE 4 

L’ASSOMPTION 3 

LES MOULINS 2 

MATAWINIE 1 

MONTCALM 3 

TOTAL 14 

MRC Nombre d’entreprises 

JOLIETTE 2 

L’ASSOMPTION 2 

MONTCALM 2 

TOTAL 6 

MRC Ac�vités Nombre  de par�cipants 

JOLIETTE 1 80 

TOTAL 1 80 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

Le service en développement durable a été maintenu jusqu’à décembre 2015. Plusieurs projets ont été amorcés à l’automne afin 

de maintenir la ressource en poste au-delà de ce/e date. À ce 3tre, nous avons déjà cité le projet en économie circulaire, mais il 

nous faut  aussi citer le développement d’une offre en développement durable aux MRC afin de les aider à a/eindre leurs objec3fs 

en développement durable et l’accepta3on en tant que mandataire de la phase 1 du regroupement de la GMR dans les industries, 

commerces et ins3tu3ons (ICI) de Recyc-Québec pour 3 parcs industriels, à savoir Terrebonne, Repen3gny et Lanoraie. En février 

dernier, la municipalité de St-Roch-L’Achigan et Saint-Lin-Lauren3des nous ont manifesté, eux aussi, leur intérêt. 

 

REGROUPEMENT DE LA GMR DANS LES ICI (PHASE 1) 

Lanaudière Économique a accepté d’être le mandataire de la phase 1 dans les 3 parcs industriels précédemment cités. Pour ce 

faire, nous devons coordonner la presta3on de service du Centre de transfert technologique en écologie industriel à qui le contrat 

a été octroyé pour les 3 parcs industriels. 

Dans le cadre de ladite phase 1, nous devons principalement: 

Évaluer l’intérêt et les besoins en regroupement de la GMR des ICI de chacun des parcs industriels; 

Iden3fier les fournisseurs de services poten3els; 

Iden3fier les ma3ères générées (types et quan3tés); 

Iden3fier le nombre et le type de collectes qui pourraient être instaurées; 

Iden3fier les débouchés pour les ma3ères; 

Iden3fer les équipements nécessaires au regroupement de la GMR entre les ICI. 

 

VOLET: ACCOMPAGNEMENT 

DIAGNOSTIC 

Le diagnos3c permet à la fois d’avoir une vue d’ensemble des ac3vités de l’entreprise en regard des principes du développement 

durable et de cibler les priorités d’ac3ons à réaliser dans l’entreprise. 

 

 

MRC Nombre d’entreprises 

JolieCe 3 

Matawinie 2 

TOTAL 5 

MRC Nombre d’entreprises 

De D’Autray 2 

Matawinie 2 

Montcalm 1 

TOTAL 5 
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ACCOMPAGNEMENT 

Les entreprises ont pu bénéficier, grâce au service en développement durable, de différentes formules d’accompagne-

ment répondant à leur besoin : 

Valida3on du plan d’affaires au regard des principes du développement durable; 

Accompagnement pour entreprise en démarrage; 

Accompagnement complet (40 heures); 

Accompagnement ponctuel (10 à 20 heures); 

Accompagnement en synergie des sous-produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRC Démarrés avant le 31 mars 
2015 

Démarrés après le 1er avril 
2015 

TOTAL 
Terminés au 31 décembre 

2015 

De D’Autray   2 2 

JolieCe 4   4 

Les Moulins 1   1 

Matawinie 1 2 3 

Montcalm   1 1 

TOTAL 6 5 11 

Base de données Synergie Québec 

Entreprises répertoriées 208 

Nouvelles entreprises ajoutées à la base de données en 
2015 
Les Moulins 7 
Matawinie 2 

9 

Offre de ma�ères iden�fiées 545 

Demandes de ma�ères iden�fiées 244 
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110 synergies sont jugées très prioritaires sur l’ensemble des 1 307 synergies iden�fiées. Du 1er avril 2015 au 31 dé-

cembre 2015, voici l’avancement de la concré�sa�on des synergies : 

 

(…) = nombre d’échanges d’échan�llons ou de synergies iden�fiées 

 

DIFFUSION 

En faisant par�e de la communauté Synergie Québec, il nous est possible d’afficher des offres de ma�ères. 

Les entreprises faisant par�e du projet développement durable ont la possibilité de s’afficher sur une carte Google dé-

diée aux synergies (hCp://www.synergiequebec.ca/projets/lanaudiere) 

 

 

Notre exper�se a été présentée dans le cadre de différents événements : 

Groupe DD Entreprise du Réseau des SADC et CAE (28-29 septembre 2015, Québec) 

Colloque sur la ges�on des ma�ères résiduelles (7 octobre 2015, Québec) 

Colloque interna�onal Réseau Entreprise et développement durable (28-30 octobre 2015, Montréal) 

 

 

 

 

MRC Synergies invalidées entre 
entreprises 

Démarches entre entreprises avec 
échange d’échan�llons ou iden�fica-

�on de synergies poten�elles 

Synergies concré-
�sées 

De D’Autray 1 3  (4)   

Jolie/e 2 3  (4) 1 

Les Moulins 2 1  (3)   

Matawinie 1 1  (8) 1 

Montcalm 1 2  (2)   

TOTAL 7 10 2 

MRC Entreprises inscrites à la carte Google Synergie Québec 

De D’Autray 8 

Jolie/e 20 

L’Assomp3on 7 

Les Moulins 11 

Matawinie 9 

Montcalm 7 

TOTAL 62 

MRC Annonces d’offres affichées sur le bulle�n de la Bourse 

des résidus industriels du Québec (BRIQ) 

De D’Autray 2 

Les Moulins 1 

TOTAL 3 
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REPRÉSENTATION RÉGIONALE 
 
INÉDI 
représenta�on : M. Pierre Daviault 

 

Table régionale Accord de Lanaudière 
représenta�on : M. Claude Robichaud 

 

Comité de pilotage en innova�on 
représenta�on : M. Claude Robichaud 

 

Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière 
représenta�on : Vacant 

 

Alliance Métal Québec 
représenta�on : M. Claude Robichaud 

 

Créneau ACCORD Design d’ameublement 
représenta�on : M. Pierre Daviault 

 

Femmessor Lanaudière 
représenta�on : M. Claude Char�er 

 

Lanaupôle Fibres 
représenta�on : M. Claude Char�er 

 

Réseau des CRÉA du Québec 
représenta�on : M. Clément Allard 

 

Table d’ac�on en entrepreneuriat de Lanaudière 
représenta�on : M. Olivier Goyet 

 

Table de l’éduca�on de Lanaudière 
représenta�on : M. Claude Robichaud 

 

Forum jeunesse de Lanaudière 
représenta�on : Mme Édith Tessier-Roy 

 

Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) 
représenta�on : M. Claude Robichaud 

 

Table technique de la Table des préfets 
représenta3on : M. Olivier Goyet 
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104, rue St-Jacques 

Saint-Jacques (Québec)  J0K 2R0 

T:    (450) 365-9218 

F:    (450) 839-7036 

C:   info@lanaudiere-economique.org 


