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ÉVÉNEMENTS ET PROJETS

1ère assemblée générale

La Corporation de développement de Saint-Damien (CDSD) a débuté l’année 2020

avec sa première assemblée générale suite à la refonte de ses règlements généraux.

Entreprises, organismes, citoyens et citoyennes ont pu en apprendre davantage sur

le fonctionnement et les projets de la CDSD. Ils ont été invités à participer à ceux-ci

et partager leurs propres initiatives. Près de 50 personnes étaient présentes et elles

ont également pu élire le nouveau conseil d’administration de la CDSD. 

Carte touristique

Grâce à la CDSD, les entreprises et commerces à valeur touristique ont un nouvel

outil de promotion : la carte touristique de Saint-Damien. La carte répond au besoin

des entreprises de s’identifier sur le territoire, mais avant tout, de mettre en réseau

les commerces, boutiques et comptoirs à la ferme de Saint-Damien.La carte a été

élaboré en collaboration avec des entreprises et l’entreprise ASB Graphisme. C’est

près d’une vingtaine d’entreprises à caractère touristique qui s’y retrouvent. Vous

pouvez retrouver la carte sur nos sites web et en version papier dans les locaux de la

municipalité, de la CDSD, de la ZEC des Nymphes et au bureau d'info-touristique de

la Chambre de commerce de Brandon.

2e édition du Marché public autour du four

Le marché public 2020 a connu un bon succès avec un achalandage d’environ 1000

personnes et la participation d’une vingtaine d’exposants, le tout réalisé en situation

de pandémie. 

Les dates fixées pour le marché étaient les samedis 4, 18 juillet ainsi que les 1er, 15

et 29 août. La température a été clémente à l’exception d’une journée, date à laquelle

le marché a dû être annulé.

Nous remercions nos bénévoles dévoués qui ont su nous aider tout au long des mois

de juillet et août. 

Démarche de consultation publique

L’automne de la Corporation de développement de Saint-Damien s’est déroulé sous le

signe de la réflexion. 

En effet, tout le mois d’octobre nous avons organisé des rencontres de réflexion

citoyennes afin de se questionner sur l’avenir de Saint-Damien. Ces rencontres

proposaient à la population de cibler des actions afin de se doter d’une stratégie à

long terme pour le développement de Saint-Damien.

Cinq thématiques ont été abordées lors de ces rencontres : l’agro-alimentaire, le

tourisme et le plein-air, le cœur villageois et les commerces, l’attraction de

nouveaux résidents et les services de proximité. Les actions proposées lors de ces

rencontres, couplées à celles d’un sondage mis en ligne à l’été 2020, ont servi à

élaborer le plan de développement de Saint-Damien pour les 5 prochaines années. Ce

plan de développement territorial a été présenté le 4 février 2021 devant près d’une

soixantaine de personnes (citoyens, entreprises et acteurs régionaux) et est

disponible sur notre site web. 



Concours achat local

Prêt de matériel (Écoumène, Métro Emery, École Saint-Coeur-de-Marie, la Ruche,

Fête des récoltes, Loisirs)

Veille et publicisation des programmes d’aides fédéraux et provinciaux sur notre

page facebook et nos listes de courriel

Aide précise pour certaines entreprises (recherche d’aide individualisé, 

Soutien dans la reformulation du modèle d’affaire d’une entreprise (Charcutech)

Prêt d’abonnement Zoom (Regroupement Nature St-Damien, La Ruche,

entreprises, Environnement Lac Matambin, etc.)

Soutien technique à la fête des récoltes (prêt d’équipements)

Programme d’aide financière aux entreprises

Une aide financière de 972,87 $ a été octroyée au Métro Marché Michel Emery dans

le but de soutenir l’achat d’un nouveau frigidaire afin de diversifier leur offre de

produits et ainsi augmenter la rétention de leur clientèle. 

Programme d’aide financière au développement social 

Une aide financière de 500 $ a été octroyée au projet des Jardins Villageois via le

Programme d’aide financière au développement social de la CSDS. Ce fonds annuel

de 1000 $ vise à soutenir des projets communautaires et citoyens qui participent au

dynamisme de Saint-Damien. Les Jardins Villageois est un projet de jardins collectifs

nourriciers au cœur du village. 

Soutien technique et financier à la Fête des Récoltes

Cette année encore, la CDSD a agit en tant que partenaire financier de la Fête des

récoltes de Saint-Damien. Son apport financier a notamment permis la venue de

l’équipe de Lanaudière et cie (émission à CFNJ) pour une émission spéciale sur le

site de l’événement. Ce fut une belle activité de promotion pour les entreprises

participant à la Fête des récoltes. La CDSD a aussi prêté tout les équipements du

marché public (chapiteaux, tables, lavabo, etc.) pour que la fête des récoltes puisse

s’adapter aux règlements sanitaires de la COVID-19. 

Concours achat local

En début de pandémie, la CDSD a lancé un concours d’achat local qui a permis à 8

entreprises de bénéficier de 25 spots publicitaires à CFNJ. 

SPÉCIAL COVID-19

La Corporation de développement de Saint-Damien a offert et continue d’offrir son

soutien technique aux entreprises et à certains organismes de Saint-Damien dans ces

temps de pandémie. 

Au cours des derniers mois, c’est plus d’une dizaine d’entreprises et organisation qui

ont reçu du soutien de la CDSD pour des demandes très diversifiées : 

1.

8 entreprises ont bénéficié de 25 spots publicitaires

1.

2.

3.

4.

5.

6.

En parallèle, la CDSD a poursuivi son travail sur des comités de relance économique

au niveau régional.



DOSSIERS STRATÉGIQUES

Démarchage pour la Grenache

Dans la dernière année, la CDSD a multiplié ses pourparlers avec la firme ÉAU,

spécialisée en ingénierie de projets de fermes aquaponiques. Une rencontre a été

organisée pour qu’ÉAU présente ses services avec l’objectif de débuter en 2021 la

phase 1 d’une étude de pré-faisabilité pour savoir le potentiel de ce concept pour la

requalification de ces bâtiments.

REPRÉSENTATION AU SEIN DE COMITÉS LOCAUX ET RÉGIONAUX

La CDSD a été présente, tout au long de l’année, dans des comités et rencontres de

concertation au niveau local et régional : 

Comité économie et emploi de la Matawinie

Chambre de commerce de Brandon

Moment de réflexion collective de la Matawinie

Comité de relance de la Matawinie (COVID-19)

Comité de relance en agro-alimentaire (COVID-19)

Tourisme Lanaudière

Table de concertation des marchés publics

Table de concertation des transports collectifs en Matawinie

Comité de la Fête des récoltes

Place aux jeunes en région

La CDSD par sa présence au niveau régional, fait valoir les enjeux qui touchent Saint-

Damien et sa communauté. 

ACCUEIL ET ATTRACTIVITÉ D’ENTREPRISES

Lakida

À l’été 2020 des promoteurs nous ont approché avec leur projet de Station nature

Lakida. Après analyse du projet nous les avons soutenus en les guidant vers des

ressources au niveau régional pour bien monter leur projet. Le projet a été présenté

publiquement aux citoyens de Saint-Damien. Nous continuons d’appuyer ce projet

qui est très prometteur pour le développement de Saint-Damien. 

Démarchage avec promoteurs d’un projet de brasserie/cidrerie

Depuis 2020, nous travaillons étroitement avec des promoteurs pour les aider à

implanter leur micro-brasserie/cidrerie à Saint-Damien. Ils sont actuellement à

l’étape de chercher un terrain et/ou un bâtisse pour implanter leur projet. Si vous

avez des informations concernant un terrain à vendre, merci de nous contacter ! 


