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LA CDSD LANCE OFFICIELLEMENT SON PROJET ICI SAINT-DAMIEN 
 

SAINT-DAMIEN, LE 17 MAI 2017 – Depuis le début de l’année, la Corporation de 
développement de Saint-Damien a travaillé à mettre sur pied un nouveau projet 
rassembleur : ICI Saint-Damien. La CDSD avait réuni les gens d’affaires locaux le 24 
avril dernier afin de leur présenter ce projet qui leur est avant tout destiné. Elle le 
lance aujourd’hui officiellement afin que rayonne ICI et ailleurs le savoir faire de Saint-
Damien. 
 
ICI Saint-Damien est une initiative qui mise sur la promotion et le développement des 
entreprises d’ICI en s’appuyant sur la solidarité et une collaboration avec la 
communauté d’ICI. Le projet vise à développer une synergie par des actions et des 
outils complémentaires afin de créer un effet d’effervescence localement et à 
l’extérieur du territoire. Comme l’explique le président de la CDSD, Richard 
Fredette : «On veut faire la promotion de nos entreprises et directement, on va aider à 
faire connaitre Saint-Damien.»  
 
Dans le cadre de cette démarche la Corporation met gratuitement à la disposition de 
ses entrepreneurs du matériel promotionnel à l’effigie d’ICI Saint-Damien; autocollants 
aux utilisations multiples, appliqués pour les fenêtres, cartes d’affaires, tabliers et plus 
encore! Également, une large visibilité est donnée aux entreprises via les nouvelles 
plates-formes du site web, de la page Facebook et du babillard communautaire de la 
CDSD. Un nouveau programme d’aide financière à la promotion a même été 
développé en lien avec le projet. L’objectif est de véhiculer une image forte de sens, 
qui rassemble les gens d’affaires et contribue à l’essor de la communauté de Saint-
Damien. Tous les renseignements complémentaires sont accessibles sur le nouveau 
site de la Corporation : https://www.corposaintdamien.com/dossier-de-presse. 
 
La CDSD a pour mission de favoriser le développement économique de Saint-Damien 
en initiant des projets et, tout particulièrement, en accompagnant et appuyant les 
entrepreneurs dans leurs projets d’affaires à l’aide d’une offre de service 
personnalisé selon leurs besoins. 
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