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LE PREMIER PARTENAIRE 
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS PROJETS D’AFFAIRES !
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MISSION 

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.

SERVICES 

LA CDSD, UN GUICHET UNIQUE!
• Regrouper des services et outils pour guider les gens d’affaires et faciliter la 

mise en œuvre de leurs projets et leur permettre d’en rencontrer les conditions 

de réalisation :

• Obtention de permis municipaux ;

• Accès à une meilleure connaissance du marché ;

• Recherche de main d’œuvre ;

• Élaboration d’un  plan de financement ;

• Faire le relais avec tous les organismes et ressources de la région (Municipalité, 

 SADC, SDLR, CDBL, etc.). La CDSD facilite les relations entre les différents 

intervenants ;

• Aide et soutien financier ;

• Appui à la promotion et la représentation des entreprises d’ici.

UN GUICHET UNIQUE
La Corporation propose d’agir comme guichet unique auprès des entrepreneurs, 

promoteurs et investisseurs pour la municipalité de Saint-Damien. Le but est de 

maintenir des relations soutenues avec les gens d’affaires et de les accompagner 

pour que leurs projets puissent se réaliser et avoir un impact bénéfique à la fois 

pour eux, la municipalité et toute la communauté. La Corporation agit dans le 

respect de la confidentialité, en ayant à cœur les intérêts de toutes les parties 

impliquées. Elle s’engage à rencontrer les entrepreneurs afin de bien les conseil-

ler et  les appuyer en fonction de leurs besoins. Elle s’applique surtout à faire du 

démarchage afin que voient le jour les projets : elle met à profit toutes les res-

sources disponibles à la réussite de ceux-ci.
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EXPERTISES DE LA CDSD 

• Planification et développement de projets d’affaires : réunir tous les éléments 

nécessaires à la réalisation du projet, faire un plan d’affaires ;

• Recherche de financement ;

• Vision d’ensemble du contexte et des enjeux d’un projet. Capacité à évaluer les 

impacts pour la municipalité et le milieu ;

• Contacts et ressources spécialisés pour aider à la concrétisation de tous types 

de projets.

DÉMARCHE 

Relancée en 2015, la  Corporation de développement de Saint-Damien est une 

ressource indispensable pour redynamiser l’économie de la municipalité, attirer 

de nouveaux citoyens, de nouveaux commerces, élargir sa base fiscale afin de 

conserver la qualité de vie de ses citoyens et maintenir des services de qualité, à 

un cout abordable. Son objectif premier, le développement économique, vise à 

insuffler un nouveau dynamisme à la municipalité et à en assurer sa pérennité.

Partenaire privilégié de la municipalité, la Corporation agit en conformité avec 

le plan stratégique de développement du conseil municipal. À cet égard, elle 

entreprend des actions visant la promotion de Saint-Damien, le développement 

de nouvelles entreprises, qu’elles soient commerciales, de l’économie sociale ou du 

monde coopératif, et l’établissement de partenariats destinés à consolider l’économie 

locale. Les activités de la Corporation sont administrées par le président et le 

directeur général et sont supervisées par un conseil d’administration composé 

d’élus municipaux et de représentants de la communauté.

DOSSIER DE PRESSE

3       



MISSION       SERVICES       EXPERTISES      DÉMARCHE       ICI SAINT-DAMIEN      CONTACT

DOSSIER DE PRESSE

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-DAMIEN INC.

2080 rue Taschereau,

Saint-Damien, QC, J0K 2E0

T. 450 386-9119

info@corposaintdamien.com

icisaint-damien.com

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Monsieur Richard Fredette,

Président

rfredette@corposaintdamien.com

Télécharger les logos:
icisaint-damien.com/dossier-de-presse

PROJET ICI SAINT-DAMIEN

ICI Saint-Damien est un projet 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.

En cohésion avec les objectifs et engagements de la CDSD, le projet 

ICI Saint-Damien a été initié par celle-ci afin de rallier ses actions 

et outils de communications autour d’une même stratégie. Une 

stratégie qui vise à soutenir les entrepreneurs dans leurs activités 

de promotion et de développement, à augmenter le sentiment 

d’appartenance de la communauté envers les entreprises locales 

et à faciliter l’accessibilité aux ressources de la CDSD. Saint-Damien 

est un milieu de vie de plus en plus dynamique et la Corporation de 

développement s’applique à le porter à l’attention de tous !
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LA CDSD, 
C’EST AVANT TOUT
MISER SUR CE QU’IL Y A
ICI À SAINT-DAMIEN 
POUR BÂTIR LE FUTUR.


