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En	 tant	 que	 responsable	 de	 la	 Corpora1on	 de	 développement	 de	 Saint-Damien	 inc.	
(CDSD),	 il	 me	 fait	 plaisir	 de	 déposer	 à	 la	 municipalité	 de	 Saint-Damien	 le	 rapport	 des	
ac1vités	ainsi	que	les	états	financiers	de	la	Corpora1on	pour	l’année	2016.

La	dernière	année	 fut	 celle	d’une	consolida1on	des	 services	que	nous	offrons	aux	gens	
d’affaires	 d’ici,	 d’une	 améliora1on	 de	 nos	 ou1ls	 de	 communica1ons	 et	 de	 la	
concré1sa1on	du	sou1en	aux	entreprises	d’ici.

Notre	rencontre	avec	les	gens	d’affaires	de	Saint-Damien	le	9	mars	2016	a	été	l’occasion	
de	mieux	se	connaître.	Nous	avons	constaté	que	les	gens	d’affaires	connaissaient	mal	leur	
Corpora1on.	 Il	 nous	 est	 apparu	 essen1el	 d’améliorer	 nos	 communica1ons	 et	 de	 faire	
connaître	davantage	les	services	d’accompagnement	et	de	sou1en	que	nous	offrons	aux	
gens	d’affaires	dans	la	réalisa1on	de	leurs	projets,	qu’ils	soient	industriels,	commerciaux,	
de	l’économie	sociale	ou	du	monde	coopéra1f.	Pour	ce	faire,	la	Corpora1on	a	retenu	les	
services	professionnels	d’une	consultante	en	communica1ons.	Elle	a	déposé	un	rapport	
fort	instruc1f	et	de	là,	nous	avons	élaboré	ensemble	un	plan	de	communica1on	dont	les	
principaux	éléments	sont	déjà	en	phase	d’implanta1on.

Nous	 avons	 également	 entrepris	 de	 préciser	 notre	 rôle	 de	 guichet	 unique	 auprès	 des	
entrepreneurs,	qu’ils	soient	d’ici	ou	d’ailleurs,	qui	comptent	inves1r	dans	des	projets	sur	
le	territoire	de	Saint-Damien.	La	Corpora1on	entend	faciliter	la	mise	en	œuvre	des	projets	
en	 aidant	 les	 entrepreneurs	 à	 rencontrer	 les	 condi1ons	 de	 réalisa1on	 de	 ceux-ci.	 Aux	
services	 offerts,	 la	 Corpora1on	 a	 ajouté	 celui	 de	 l’aide	 financière.	 Nous	 avons	 fait	
approuver	 par	 le	 conseil	 d’administra1on	 de	 la	 CDSD	 un	 programme	 d’aide	 financière	
pour	l’entreprise	privée	sur	le	territoire	de	Saint-Damien.	Cependant,	en	raison	de	la	Loi	
sur	 les	compétences	municipales,	 la	Corpora1on	a	dû	 intégrer	son	programme	dans	un	
règlement	municipal	qu’elle	a	fait	adopter	par	le	Conseil	municipal	le	11	octobre	2016.

Au	cours	de	la	dernière	année,	douze	entreprises	ont	eu	recours	aux	services	de	conseils,	
d’accompagnement	 et	 de	 sou1en	 de	 la	 Corpora1on.	 Plusieurs	 projets	 sont	 en	
développement	 et	 certains	 entrepreneurs	 sont	 en	 réflexion.	 Toutefois,	 deux	 projets	 se	
sont	concré1sés.	La	Corpora1on	a	accompagné	un	jeune	entrepreneur	de	Saint-Damien	
dans	la	créa1on	de	son	entreprise,	Atelier	Mobile	Dénommée.	Nous	l’avons	guidé	dans	le	
développement	de	son	plan	d’affaires	et	nous	l’avons	mis	en	contact	avec	la	SADC.	Celle-
ci	 lui	 a	 aidé	 à	 préciser	 ses	 besoins	 financiers	 et	 à	 compléter	 son	 plan	 de	 financement.	
Quant	 à	 la	 Corpora1on,	 elle	 a	 autorisé	 le	 versement	d’une	aide	financière	de	3	000$	à	
AMD	suite	à	une	analyse	complète	de	son	projet.	La	Corpora1on	a	également	versé	une	
aide	 financière	 de	 1	865$	 au	 Salon	 Saint-Damien	 suite	 à	 des	 modifica1ons	 à	 ses	
installa1ons	sep1ques	et	à	l’aménagement	du	local	disponible	afin	de	perme`re	la	venue	
d’un	café.

MOT DU PRÉSIDENT
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J’invite	les	entrepreneurs,	et	tout	par1culièrement	les	jeunes	entrepreneurs	qui	veulent	
démarrer	 leur	 entreprise,	 les	 organisa1ons	 à	 but	 non	 lucra1f	 qui	 ont	 un	 projet	
d’économie	sociale	et	les	gens	qui	veulent	me`re	sur	pied	une	coopéra1ve,	à	venir	nous	
rencontrer.	La	Corpora1on	est	votre	premier	partenaire	pour	vous	aider	à	 la	réalisa1on	
de	vos	projets.

Comme	 vous	 pourrez	 le	 constater	 à	 la	 lecture	 de	 ce	 rapport	 annuel,	 la	 Corpora1on	 a	
réalisé	 elle-même	 plusieurs	 projets,	 dont	 le	 développement	 de	 certains	 d’entre	 eux	 se	
poursuivra	 dans	 le	 cours	 de	 nos	 ac1vités	 en	 2017.	 L’accent	 sera	 mis	 sur	 le	
développement,	 l’implanta1on	et	 la	mise	 à	 jour	 de	 nos	 ou1ls	 de	 communica1on	et	 de	
promo1on	 de	 la	 municipalité	 de	 Saint-Damien	 et	 des	 entreprises	 d’ici.	 Un	 objec1f	
important	 pour	 la	 Corpora1on	 est	 de	 bâ1r	 du	 développement	 autour	 d’une	 signature	
unique	à	Saint-Damien.

En	 terminant,	 je	 veux	 tout	 d’abord	 remercier	 le	 directeur	 général,	 monsieur	 Sylvain	
Galarneau,	qui	nous	a	qui`é	le	30	mars	2017,	pour	l’excellent	travail	effectué	au	cours	de	
ces	 deux	 dernières	 années.	 Je	 1ens	 également	 à	 le	 remercier	 pour	 son	 étroite	
collabora1on	 et	 son	 enthousiasme	 afin	 de	 faire	 de	 la	 Corpora1on	 une	 organisa1on	
capable	d’offrir	à	sa	clientèle	un	service	de	qualité	malgré	ses	ressources	 limitées	et	de	
faire	de	Saint-Damien	un	lieu	propice	à	l’inves1ssement	et	à	l’enrichissement	collec1f.

De	 plus,	 je	 veux	 souligner	 l’engagement	 des	 membres	 du	 Conseil	 d’administra1on.	 Je	
1ens	à	les	remercier	pour	leur	assiduité	aux	réunions	mensuelles	et	spéciales	du	Conseil	
et	 leur	 implica1on	 remarquable	 aux	 discussions	 et	 à	 la	 prise	 de	 décision.	 Un	 merci	
par1culier	à	monsieur	Guy	Lachance	qui	a	qui`é	le	Conseil	à	la	fin	de	son	mandat	en	mars	
2017.	

Le	président	et	président	du	Conseil	d’administra1on,

���
������	�	��	

Le	1gh	avril	2017
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En	ce`e	deuxième	année	d’opéra1on,	le	véritable	défi	a	pris	sa	
place,	 pe1t	 à	 pe1t	:	 vous	 appuyer	 et	 vous	 soutenir	 dans	 le	
développement	de	vos	entreprises	et	de	vos	projets.

Nous	avons	réalisé	un	projet	qui	nous	a	inspiré	et	mo1vé	à	un	
point	qui	nous	a	surpris	:	 le	projet	de	panneau	signalé1que	ICI	
Saint-Damien.	Ce	projet	a	été	conçu	pour	répondre	à	un	besoin	
exprimé	 par	 les	 gens	 d’affaires	 	 lors	 de	 notre	 rencontre	
annuelle	de	mars	dernier.	La	réponse	à	notre	proposi1on	nous	
a	encouragés	à	poursuivre	nos	efforts	:	17	entreprises	 se	 sont	
inscrites	sur	le	panneau	ICI	SAINT-DAMIEN	INFOS	situé	devant	la	Mairie,	sur	la	route	347.

Tout	comme	10	autres	municipalités	de	la	Matawinie,	nous	avons	par1cipé	et	collaboré	à	une	
étude	 de	marché	 concernant	 l’implanta1on	 de	 services	 de	 proximité	 dans	 nos	municipalités.	
Notre	 implica1on	 dans	 la	 coordina1on	 du	 sondage	 nécessaire	 a	 donné	 des	 résultats	:	 Saint-
Damien	s’est	démarquée	par	 le	plus	 fort	 taux	de	par1cipa1on	au	sondage	sur	 l’ensemble	des	
municipalités	par1cipantes.	

Dernier	exemple,	la	concep1on	et	la	réalisa1on	du	babillard	électronique.	Vous	avez	sans	doute	
remarqué	 cet	 écran	 de	 télévision	 installé	 au	marché	Métro	 Émery	 et	 Fille.	 Depuis	 le	 3	mars,	
nous	 y	 projetons	 en	 con1nu	 un	 diaporama	 diffusant	 les	 noms	 des	 entreprises,	 commerces,	
organismes	 de	 services	 et	 de	 loisirs	 présents	 sur	 le	 territoire	 de	 Saint-Damien.	 Au-delà	 de	
l’objec1f	 de	 faire	 connaître	 tous	 ces	 services,	 il	 y	 a	 la	 volonté	 de	 démontrer	 le	 dynamisme	
intrinsèque	 de	 notre	 communauté	 en	 perme`ant	 également	 la	 publica1on	 de	 messages	
d’intérêt	public	municipaux	ainsi	que	ceux	concernant	des	ac1vités	offertes	par	les	organismes	
et	qui	s’adressent	à	vous.	Le	contenu	de	ce	diaporama	se	retrouve	également	sur	notre	site	web	
icisaintdamien.com

Je	 vous	 invite	 à	 être	 a`en1f	 et	 à	 l’écoute	:	 le	 projet	 ICI	 SAINT-DAMIEN.COM	 prend	
tranquillement	sa	place	dans	notre	communauté.	Dès	le	mois	d’avril,	il	devrait	s’imposer	dans	le	
paysage	!

Ayant	choisi	de	qui`er	mon	poste	pour	relever	de	nouveaux	défis,	je	1ens	ici	à	vous	remercier	
tous	de	l’intérêt	que	vous	portez,	depuis	ses	tout	débuts,	aux	ac1vités	de	notre	corpora1on.

Ce	fut	un	véritable	plaisir	de	vous	côtoyer	et	de	réaliser	des	projets	avec	vous.

Le	directeur	général

������������	��

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Guy	Lachance
vice-président	du	conseil	*
représentant	de	la	communauté

Diane	Berton
membre	du	conseil
représentante	de	la	communauté

Louise	Despard

membre	du	conseil
membre	du	conseil	municipal

Linda	Wilson

membre	du	conseil
représentante	de	la	communauté

Daniel	Pe9jean
membre	du	conseil	*
membre	du	conseil	municipal

Marc	Auber9n

membre	du	conseil	

membre	du	conseil	municipal	

Richard	Frede@e

président	du	CA
président	de	la	Corpora1on
membre	du	conseil	municipal	  

* Membre du comité de vérification
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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 

personnalisée selon leurs besoins.

• SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

• FAVORISER ET SOUTENIR LE DÉMARRAGE D’ENTREPRISES

• FAIRE LA PROMOTION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN

• FAVORISER L’ESSOR ET LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS 
RÉCRÉOTOURISTIQUES ET DE VILLÉGIATURES

• CONSEILLER LA MUNICIPALITÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT ET 
L’OCCUPATION DE SON TERRITOIRE.

MISSION

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
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•	Le	regroupement	en	un	même	 lieu	des	services	et	

ou1ls	 pour	 guider	 les	 gens	 d’affaires	 et	 faciliter	 la	

mise	en	œuvre	de	leurs	projets	et	leur	perme`re	d’en	

rencontrer	les	condi1ons	de	réalisa1on	:

-	Obten&on	de	permis	municipaux

-	Accès	à	une	meilleure	connaissance	du	marché	

-	Recherche	de	main	d’œuvre

-	Élabora&on	d’un	plan	de	financement	

• Une	aide	technique	et	un	sou1en	financier.

• Un	appui	à	 la	promo1on	et	 la	 représenta1on	des	

entreprises	d’ici.

UN	GUICHET	UNIQUE	!

Ce	nouveau	service	mis	en	place	pour	vous	en	2015	permet	:

LE PREMIER PARTENAIRE POUR 

VOUS ACCOMPAGNER  DANS 

VOS PROJETS D’AFFAIRES ! 

•	 Le	 regroupement	 en	 un	 même	 lieu	 des	 services	 et	 ou1ls	 pour	 guider	 les	 gens	 d’affaires	 et	

faciliter	 la	mise	en	œuvre	de	 leurs	projets	et	 leur	perme`re	d’en	rencontrer	 les	condi1ons	de	

réalisa1on	:

-	Obten(on	de	permis	municipaux

-	Accès	à	une	meilleure	connaissance	du	marché	

-	Recherche	de	main	d’œuvre

-	Élabora(on	d’un	plan	de	financement	

•	Une	meilleure	 liaison	avec	tous	 les	organismes	et	ressources	de	 la	région	(Municipalité,	SADC,	

SDLR,	CDBL,	etc.).	La	CDSD	facilite	les	rela1ons	entre	les	différents	intervenants.

•	Une	aide	technique	et	un	sou1en	financier.

•	Un	appui	à	la	promo1on	et	la	représenta1on	des	entreprises	d’ici.
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Notre	engagement	

envers	vous

• Confiden1alité	avant	tout	:	

signature	d’entente	possible	en	ce	sens.

• Conseils,	appui	et	démarchage.

• Mise	 à	 profit	 de	 toutes	 les	 ressources	

disponibles	à	la	réussite	de	votre	projet.

TYPES	DE	PROJETS:

• Démarrage

• Développement

• Acquisi1on

• Croissance

CONDITION	DE	RECEVABILITÉ	D’UN	

PROJET:

• Le	projet	doit	être	réalisé	sur	le	

territoire	de	Saint-Damien

NOS	SERVICES	S’ADRESSENT

À	TOUS	LES	ENTREPRENEURS	
qui	 ont	 un	 projet	 d’affaires,	 qu’il	

so i t	 industr ie l ,	 commerc ia l ,	

d’économie	 sociale	 ou	 du	 monde	

coopéra9f.

LA	CDSD,	C’EST	UNE	ÉQUIPE	QUI	VOUS	

ACCOMPAGNE	ET	QUI	VOUS	OFFRE	UNE	

EXPERTISE	ACCESSIBLE	EN	TOUT	TEMPS

• Planifica1on	et	développement	de	projets	d’affaires	:	

réunir	tous	les	éléments	nécessaires	à	la	réalisa1on	

du	projet,	faire	un	plan	d’affaires.

• Vision	d’ensemble	du	contexte	et	des	enjeux	d’un	

projet.	

• Recherche	de	financement.

• Capacité	à	évaluer	les	impacts	d’un	projet	pour	la	

municipalité	et	le	milieu.

• Contacts	et	ressources	spécialisés	pour	aider	à	la	

concré1sa1on	de	tous	types	de	projets.
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RÉALISATIONS 2016 

Rencontre	des	gens	d’affaires	de	Saint-Damien	
le	9	mars	2016 											

Présenta1on	 de	 notre	 organisa1on	 aux	 gens	 d’affaires	 de	
Saint-Damien.	 Les	 échanges	 ont	 permis	 de	 mieux	 nous	
connaître	 et	 de	 prendre	 note	 d’un	 besoin	 de	 signalisa1on	
rou1ère.	Une	vingtaine	de	gens	d’affaires	étaient	présents.

COMMUNICATIONS ET PROMOTION

Médias

Nous	avons	communiqué	et	
collaboré	avec	les	médias	écrits,	
électroniques	et	radiophoniques	
pour	la	diffusion	de	
communiqués	et	d’un	placement	
média	dans	L’Ac1on	de	Jolie`e	
pour	le	bénéfice	de	la	Fête	des	
Récoltes	2016.

Plan	de	communica(on

Produc1on	d’un	nouveau	Plan	de	
communica1on	pour	mise	en	
place	en	2017.	Mandat	donné	à	
Limpide	Solu1ons	de	
communica1on	pour	PME,	
localisé	à	Saint-Damien,	pour	
accompagner	la	CDSD	dans	
l’élabora1on	de	ce	plan.
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Rencontre	des	entreprises	de	des(na(on	
pour	un	projet	de	signalisa(on	

Suite	 à	 la	 rencontre	 du	 9	mars,	 nous	 avons	 orienté	 notre	 travail	
pour	 un	 projet	 de	 signalisa1on	 qui	 se	 voulait	 respectueux	 des	
normes	 gouvernementales	 et	 conséquent	 aux	 besoins	 alors	
exprimés.	Nous	 avons	 eu	des	 échanges	 avec	 des	 commerçants	 et	
mis	en	place	le	projet	du	panneau	de	signalisa1on	ICI	Saint-Damien	

INFOS.	 Ce	 projet	 a	 été	 présenté	 le	 jeudi	 5	 mai	 devant	 des	
commerçants	qui	se	sont	dits	très	sa1sfaits	de	notre	proposi1on.

Ainsi	a	pris	forme	le	projet	ICI	Saint-Damien	INFOS.

André	Dutrembre,	maire	de	Saint-Damien	et	

Richard	Frede@e,	président	de	la	CDSD

Adapté	pour	s’ajuster	à	la	structure	métallique	déjà	en	place	devant	la	Mairie,	

notre	panneau	a	retenu	l’a`en1on	dès	son	installa1on	en	juillet	2016.	

On	y	retrouve	les	coordonnées	des	entreprises	qui	se	sont	inscrites.	La	lecture	de	la	carte	permet	de	repérer	

les	commerces	sur	le	territoire	et	une	applica1on	informa1que	permet	aussi	de	retracer	le	parcours	vers	

les	commerces,	à	par1r	d’un	téléphone	intelligent.	Une	mise	à	jour	sera	effectuée	sur	la	base	de	

changements	requis,	soit	l’ajout	de	nouvelles	inscrip1ons	ou	le	retrait	de	commerces.

Entente	promo(onnelle	avec
Chèvrerie	BarbeBouc

Ce`e	 entente	 nous	 a	 permis	 de	 bénéficier	 de	 l’exper1se	 de	
l’entreprise	 en	 ma1ère	 de	 présence	 dans	 les	 foires	
commerciales	et	les	marchés	publics.	

Nous	 avons	 pu	 constater	 l’impact	 direct	 de	 la	 présence	 de	 commerçants	 dans	 ces	
événements	sur	la	notoriété	de	notre	milieu	de	vie.	
Ce`e	 expérience	 servira	 aussi	 de	 base	 à	 notre	 programme	de	 sou1en	 à	 la	 promo1on	
que	nous	comptons	offrir	aux	entreprises	dès	2017.
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Produc(on	du	tablier			
À	Saint-Damien,	c’est	
délicieux	!	

Ce	tablier	a	été	produit	pour	les	
commerçants.	 Il	 iden1fie	 et	
présente	 Sa int -Damien	 du	
premier	coup	d’œil.	Il	a	été	remis	
justement	 à	 des	 producteurs	
agroalimentaires	 présents	 dans	
des	marchés	publics	régionaux	et	
hors	territoire.

Il	 a	 aussi	 été	 u1lisé	 par	 les	
producteurs	 présents	 lors	 de	 la	
Fête	des	Récoltes	de	notre	village	
en	 septembre	 2016.	 Une	 façon	
simple	 et	 efficace	 de	 faire	
connaître	Saint-Damien.

Projet	Babillard	communautaire	électronique

Quel	 est	 l’endroit	 le	 plus	 fréquenté	 à	 Saint-Damien	 par	 ses	 concitoyens	 ?	 Si	 vous	 avez	 répondu	 le	
Marché	Métro	Émery,	vous	avez	la	bonne	réponse	!	Et	c’est	là	que	nous	avons	prévu	installer	un	écran	
de	télévision	qui	présentera	les	commerces,	entreprises	et	organismes	de	Saint-Damien	ainsi	que	des	
messages	d’intérêt	public.	

La	collabora1on	de	Michel	et	Marie-Pierre	Émery,	propriétaires	du	marché,	a	été	acquise	d’emblée	et	
nous	les	remercions	pour	leur	ouverture	et	leur	générosité.

Projet	ICI	Saint-Damien	

Soyez	à	l’affût	ICI	SAINT-DAMIEN

verra	le	jour	en	2017	!

Fonds	d’urgence

Remise	d’une	somme	de	5	000	$	à	chacune	des	entreprises	L’Arbre	et	la	Rivière	et	La	Chèvrerie	BarbeBouc.

La	Corpora1on	est	intervenue	pour	soutenir	ces	jeunes	entrepreneurs	dans	la	reconstruc1on	de	leurs	
installa1ons	commerciales	détruites	et	endommagées	lors	de	sinistres.

Les	deux	entreprises	ont	depuis	repris	leurs	ac1vités	et	nous	avons	tous	conservé	chez	nous	deux	joyaux	de	
notre	parc	d’entreprises.
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Mise	en	place	d’un	programme	d’aide	financière	pour	 l’entreprise	
privée	sur	le	territoire	de	Saint-Damien

Suite	à	une	demande	de	 la	Corpora1on,	 le	 règlement	municipal	 740	a	été	adopté	en	octobre	
2016	 par	 le	 conseil	 municipal	 de	 Saint-Damien.	 Le	 programme,	 qui	 cons1tue	 ce	 règlement,	
permet	à	 la	CDSD	de	 favoriser	 le	développement	économique	et	de	 soutenir	 le	démarrage	et	
l’expansion	d’entreprises	et	de	commerces	en	octroyant	des	aides	financières	à	 la	mesure	des	
besoins	des	gens	d’affaires.	Ce	programme	fait	par1e	des	services	offerts	par	la	Corpora1on	tels	
que	présentés	sur	son	site	web.

Étude	commerciale	Matawinie	de	la	SADC

La	Corpora1on	a	contribué	au	financement	de	ce`e	étude	en	versant	
une	 somme	 de	 3	000$	 à	 la	 SADC.	 De	 plus,	 elle	 a	 collaboré	
étroitement	à	la	réalisa1on	du	sondage	organisé	par	la	SADC	dans	le	
cadre	 de	 ce	 projet.	 Notre	 collabora1on	 en	 termes	 de	 publicité,	 de	
distribu1on	et	de	promo1on	pour	amener	les	gens	de	Saint-Damien	
à	répondre	au	sondage	a	permis	d’amasser	quelque	409	réponses,	ce	
qui	donne	un	 taux	de	 réponse	de	23,8	%,	 soit	 le	 taux	 le	plus	élevé	
des	10	municipalités	par1cipantes	en	Matawinie.	
De	 plus,	 3	 citoyennes	 de	 Saint-Damien	 se	 sont	 mérité	 des	 prix	 de	
par1cipa1on,	soit	des	bons	d’achat	chez	nos	commerçants	locaux.

Le	projet	visait	à	établir	les	besoins	prioritaires	de	la	popula1on	en	ce	
qui	concerne	des	commerces	de	proximité.	Les	résultats	ont	établi	les	
trois	 besoins	 prioritaires	 de	 la	 popula1on	 de	 Saint-Damien,	 soit	 un	
restaurant	familial,	des	services	de	santé	et	un	café-brûlerie.	

La	 SADC	 a	 également	 fourni	 pour	 d’éventuels	 inves1sseurs	 des	 données	 de	 marché	 et	
financières	reliées	à	l’implanta1on	et	à	l’exploita1on	de	tels	 	services	dans	une	municipalité	
comme	la	nôtre.
L’Étude	commerciale	Matawinie	peut	être	consultée	sur	le	site	web	de	la	SADC.

En	ce	qui	concerne	l’implanta1on	d’un	café,	nous	avons	eu	le	bonheur	de	voir	l’installa1on	de	
ce	service	dans	un	local	situé	dans	 le	bâ1ment	du	Salon	Saint-Damien.	Pour	 les	services	de	
santé,	 une	 première	 étape	 avait	 déjà	 	 été	 franchie	 suite	 à	 la	 décision	 de	 la	 municipalité	
d’aménager	à	la	mairie	un	bureau	pour		l’infirmière	en	milieu	rural.	Ce	bureau	a	été	relocalisé	
en	 2016	 dans	 des	 locaux	 plus	 vastes	 au	 Centre	 mul1fonc1onnel	 situé	 au	 2080	 rue	
Taschereau.	 Pour	 ce	 qui	 est	 du	 retour	 d’un	 restaurant,	 des	 démarches	 pour	 soutenir	 et	
accompagner	un	promoteur	ont	déjà	été	entreprises.	

Les	gagnantes	de	notre	concours	:	mesdames	Louise	Lacroix,	

Julie	Desroches	et	Diane	Mercure,	en	compagnie	de	Richard	

Frede@e,	président	de	la	CDSD	et	de	Jonathan	Landreville,	

directeur	général	de	la	SADC.	

DÉVELOPPEMENT
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Deuxième	octroi	:
Salon	Saint-Damien

Propriétaire	:	
Diane	Berton

Secteur	:
Installa1on	d’un	café	dans	le	bâ1ment	du	
Salon	Saint-Damien		par	des	inves1sseurs	
privés

Montant	accordé	:	
1	865	$	de	sou1en	à	la	propriétaire	du	
Salon	pour	me`re	aux	normes	les	
installa1ons	sep1ques	du	commerce	et	
aménager	un	local	dans	le	but	d’accueillir	
un	café

Sou(en	financier	à	deux	entreprises	:	
Deux	entreprises	ont	reçu	une	aide	financière		grâce	à	ceXe	nouvelle	approche.

Premier	octroi	:	
Atelier	Mobile	Dénommée

Propriétaire	:	
Éric	Dénommée

Secteur	:
Répara1on	de	pe1ts	moteurs.	
L’entreprise	se	déplace	au	gré	des	
demandes	de	sa	clientèle	grâce	à	
l’aménagement	d’un	atelier	mobile.

Montant	accordé	:	
3	000	$	pour	le	démarrage	de	l’entreprise
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Bien	que	nous	soyons	fiers	du	travail	accompli	jusqu’ici	pour	le	développement	de	

Saint-Damien	et	de	ses	gens	d’affaires.	

La	Corpora9on	me@ra	tous	les	efforts	nécessaires	pour	poursuivre	avec	ceux-ci	la	

mise	en	place	de	projets	novateurs	et	efficients	pour	l’avenir	et	la	prospérité	

de	Saint-Damien.

Les	états	financiers,	présentés	en	annexe,	ont	été	préparés	par	la	direc1on	de	la	Corpora1on	et	ils	ont	fait	l’objet	d’un	
audit	 par	 monsieur	 Guy	 Chartrand,	 CPA	 auditeur	 et	 CA	 de	 la	 Société	 de	 comptables	 professionnels	 agréés	 Boisvert	
Chartrand.

À	la	lecture	des	états	financiers,	il	faut	prendre	note	que	l’année	2015	ne	comprend	que	neuf	mois	d’opéra1ons,	car	la	
Corpora1on	n’a	débuté	ses	ac1vités	qu’en	avril	2015.

À	l’état	des	résultats	et	de	l’évolu1on	des	ac1fs	nets,	la	contribu1on	de	la	municipalité	s’élève	à	72	794$	pour	2016,	un	
montant	qui	est	moindre	que	le	budget	2016	de	127	850$	adopté	par	 le	conseil	d’administra1on	de	la	Corpora1on	et	
entériné	par	le	conseil	municipal	conformément	aux	règlements	de	la	CDSD.	Cela	est	a`ribuable	aux	fonds	disponibles	
dans	 l’encaisse	au	31	décembre	2015.	Pour	2017,	 la	demande	d’une	contribu1on	à	 la	municipalité	1endra	également	
compte	des	ac1fs	nets	de	la	Corpora1on	au	31	décembre	2016.

Les	 contribu1ons	 privées	 proviennent	 des	 entreprises	 qui	 se	 sont	 inscrites	 sur	 le	 panneau	 de	 signalisa1on	 ICI	 Saint-
Damien	INFOS	et	sur	notre	site	web.	Leurs	contribu1ons	ont	comblé	une	par1e	des	coûts	de	produc1on	de	ces	ou1ls	de	
promo1on.	À	compter	de	2017,	l’inscrip1on	sur	le	site	web	de	la	Corpora1on	et	le	babillard	électronique	sera	gratuite.

Les	 salaires	et	 charges	 sociales	pour	 l’année	2015	ne	 correspondent	qu’à	une	période	d’environ	neuf	mois	 alors	que	
pour	2016,	ils	ont	été	versés	pour	une	année	en1ère.

L’aide	financière	comprend	une	somme	de	10	000$	versée	en	fonds	d’urgence	et	une	aide	financière	de	4	865$	versé	à	
deux	 entreprises	 conformément	 au	 programme	 d’aide	 financière	 pour	 l’entreprise	 privée	 sur	 le	 territoire	 de	 Saint-
Damien	(Règlement	municipal	740).

Les	frais	de	produc1on	comprennent	les	coûts	reliés	à	la	produc1on	du	panneau	de	signalisa1on	et	de	divers	ou1ls	de	
promo1on.

Les	 honoraires	 professionnels	 sont	 reliés	 à	 des	 frais	 de	 comptabilité	 et	 légaux	 ainsi	 qu’à	 l’élabora1on	 du	 plan	 de	
communica1on.

Les	 frais	 de	 publicité	 et	 de	 promo1on	 comprennent	 principalement	 le	 versement	 de	 3	000	 $	 à	 la	 SADC	 comme	
contribu1on	de	la	Corpora1on	à	leur	Étude	commerciale	Matawinie.

2080	rue	Taschereau
Saint-Damien		(Québec)

J0K	2E0
450.		365-9119

COMMENTAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS 2016
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ANNEXE

RAPPORT FINANCIER 2016
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