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Plan de développement territorial 2021-2025

La Corporation de développement de Saint-Damien a commencé son année 2021 sous

le thème de l’action en présentant son Plan de développement territorial 2021-2026.

Ce plan définit notre vision pour le développement de Saint-Damien et les actions

que nous comptons mettre en place pour atteindre les objectifs que nous nous avons

fixés pour les prochaines années. Vous pouvez consulter ce plan sur le site web de la

CDSD. 

Assemblée générale annuelle et conseil d’administration

Le 4 mars dernier s’est tenue notre assemblée générale annuelle où plusieurs points

étaient à l’ordre du jour : bilan 2020, plan d’actions 2021, élections, règlements

généraux, etc. 

4 postes étaient en élections : 2 administrateurs-citoyens et 2 administrateurs-

entreprises

Les 25 personnes présentes ont réitéré leur confiance envers notre conseil

d'administration en élisant l'entièreté des administrateur.trices actuelles. 

Voici sa composition. 

Administratrices-entreprises : 

Lise Losier (Charcutech)

Marianne Crépeau (Jardins de la Bergère)

Administrateurs-citoyens : 

Michel St-Amour

Jean-François Théberge

Administratrice-complémentaire : 

Karin Ptaszynski 

Administrateurs-conseillers municipaux : 

Christiane Beaudry

Jean-François Mills

En plus des élections, les membres présents ont pu se prononcer sur des

changements aux règlements généraux visant notamment à rendre la CDSD plus

démocratique et à ajouter des principes environnementaux à la mission et aux

mandats de la CDSD. 

Les réalisations 2020 et le plan d'actions 2021 qui ont été présentés se retrouvent

maintenant sur notre site web pour consultation.



Notre plan d’actions est composé à la fois de dossiers stratégiques que nous

comptons avancer en 2021 (structuration du plein-air, requalification de la

Grenache, concertation des acteurs communautaires), de programmes d’aide

financière offertes à la communauté (entreprises, développement social),

d’organisation et de soutien d’événements (Marché Public, événement des vieux

métiers, formations PFNL, accueil des nouveaux arrivants, etc.) et la réalisation de

projets (plateforme web de communication citoyenne, augmentation de la visibilité

du cœur villageois). 

En date du mois d’avril, nos actions avancent bien. 

Marché Public Autour du four de Saint-Damien

Nous sommes maintenant en mesure de confirmer la tenue d’une 3e édition du

marché public qui se tiendra les 3, 17 et 31 juillet et le 14 et 28 août 2021. En 2021,

nous nous concentrerons à augmenter la visibilité du marché, à peaufiner son image

et à préciser sa structure.

Plateforme web de communication citoyenne

Le 15 mars dernier marquait l’embauche de Rachel Hince, étudiante en informatique

volet développement web, en tant que stagiaire. Son mandat sera de faire un

diagnostic des communications à Saint-Damien et développer une plateforme web

afin d’améliorer les communications entre les citoyens et les divers organismes

damiennois. 

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. 

Micro-brasserie/cidrerie

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

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

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

avez des informations concernant un terrain à vendre ou toute autre proposition,

merci de nous contacter ! 

Aide financière aux entreprises

Nous sommes fiers d'annoncer l'octroi d'une aide financière non-remboursable de

1370, 15 $ via le Programme d'aide financière aux entreprises Aux jardins de la

Bergère pour l'achat d'un semoir de précision 3 rangs et 3 unités de désherbage de

précision qu’ils installeront sur le sarcleur qu’ils possèdent déjà.

L’utilisation de ces nouveaux équipements leur sauvera beaucoup de temps de

désherbage et leur permettra, à moyen terme, d’augmenter leur superficie en

culture.



Règlement 740

Nous travaillons présentement sur des modifications du règlement 740 (Programme

d’aide financière aux entreprises) afin qu’il soit mieux adapté à la réalité des

entreprises damiennoises. Les modifications apportées, nous l’espérons,

permettront à plus d’entrepreneurs de bénéficier des fonds alloués à ce programme.

Des annonces suivront sous peu. 

Formations PFNL

En partenariat avec le Regroupement Nature Saint-Damien, nous sommes

présentement en pourparlers avec l’Association forestière de Lanaudière pour offrir

des formations sur l’aménagement forestier et l’exploitation des PFNL. Ces

formations seront offertes à tous, mais cibleront les propriétaires de forêts privées

damiennois. C’est une première action visant à développer cette filière à Saint-

Damien. 

Table de concertation des services à la communauté

Le 26 janvier s’est tenue la première rencontre de la Table de concertation des

services à la communauté de Saint-Damien. Étaient présents : Corporation de

développement de Saint-Damien, La Ruche, Regroupement Nature Saint-Damien et

la Municipalité via le département des Loisirs. D’autres organismes avaient été

invités, mais n’ont pu être présents. 

L’objectif de cette table : faire des suivis de nos projets respectifs et bâtir des projets

communs.

Présence régionale

La CDSD a participé a représenté Saint-Damien en participant à : 

La Table de concertation des marchés publics

La Table des partenaires en développement économique de la Matawinie, 

Dossier plein-air

Une rencontre s’est tenue en février dernier entre la Corporation de développement

de Saint-Damien et Loisirs et Sports Lanaudière. L’organisme de Lanaudière a

récemment présenter son plan de développement pour le plein-air dans Lanaudière.

Nous avons discuter du potentiel de plein-air à Saint-Damien et cibler des actions à

mettre en place dans les prochaines années. 

Nouvel événement à Saint-Damien

Nous avons rencontré l’entreprise Fou de vous pour leur offrir notre soutien

technique et financier pour l’organisation de leur futur événement portant sur les

vieux métiers et savoirs traditionnaux. Des annonces seront faites au courant de

l’année. 



Trousse de l’entrepreneur

Nous travaillons présentement à créer une trousse de l’entrepreneur ayant comme

objectif d’outiller les nouvelles entreprises s’installant à Saint-Damien. La trousse

sera présentée en 2021. 

Annuaire des subventions au Québec

Nous tenons aussi à informer les organismes et entreprises que nous nous sommes

récemment abonné à l’Annuaire des subventions au Québec et que nous offrons aux

acteurs locaux la possibilité de consulter en tout temps ce répertoire pour les aider

dans leurs recherches de financement. 

Programme de développement social 

Nous sommes très heureux d’annoncer l’octroi d’une subvention de près de 1000 $ à

l’école primaire Saint-Coeur-de-Marie via notre Programme d’aide financière au

développement social. Cette subvention permettra de financer un projet de

plantation de semis par les élèves de l’école. Semis qui serviront entre autres aux

Jardins Villageois. 

Comités consultatifs

Dans l'objectif d'augmenter la participation de la communauté, de faire converger

toutes les actions vers les mêmes objectifs et d'être transparent dans la mise en

actions de son plan de développement, la Corporation de développement de Saint-

Damien a créé des comités consultatifs qui auront comme mandat de conseiller la

CDSD dans ses actions, proposer des projets et évaluer l'avancement du plan de

développement et des plans d'actions.

Il y a 5 comités : agro-alimentaire, plein-air et tourisme, cœur villageois et

commerces, attractivité et vie communautaire.

Les comités sont ouverts et vous pouvez poser votre candidature pour y participer à

tout moment. 


