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Le CLD, la SADC et la Société des parcs déménagent
au 26, place Charles-De Montmagny
Sorel-Tracy, le 13 juin 2014 – Le CLD et la
SADC Pierre-De Saurel ainsi que la Société
des parcs industriels Sorel-Tracy sis au 50
rue du Roi, aménagent maintenant au 26,
place Charles-De Montmagny, au 2e étage,
juste à côté du Théâtre du marché. En effet,
en réponse à un appel d’offres public au
printemps dernier, le choix des trois
organisations s’est porté sur cet édifice qui
en plus d’offrir le plus bas coût locatif
permettra un aménagement des bureaux
harmonieux et en synergie.
Animées par le faire ensemble et autrement, les trois organismes de développement
économique s’unissent une fois de plus dans le but ultime de maximiser le service à la
clientèle soit « les entrepreneurs ». Ce déménagement permet au CLD, à la SADC et à la
SPIST de continuer à loger à une seule adresse, réaffirmant ainsi sa volonté de
contribuer au dynamisme de son Écocollectivité sur le territoire de la MRC Pierre-De
Saurel.
Veuillez prendre note que nos bureaux actuels seront fermés le vendredi 13 juin ainsi
que le lundi 16 juin toute la journée afin de procéder au déménagement. Nous aurons
le plaisir de vous accueillir dès 8 h 30 le mardi 17 juin dans nos nouveaux bureaux au
26, place Charles-De Montmagny, au 2e étage, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7E3.
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À propos du CLD Pierre-De Saurel
Le CLD de Pierre-De Saurel a pour mission d’œuvrer à la revitalisation et au
développement économique, social, touristique et culturel de la région dans une
perspective de développement durable. L’organisme offre des services de première
ligne, d’accompagnement et de soutien technique ou financier, aux entrepreneurs
potentiels ou déjà en activité de la MRC de Pierre-De Saurel. Il agit également au service
de la collectivité en soutenant des projets structurants pour la région.
À propos de la SADC Pierre-De Saurel
26 ans d’implications et d’actions! Levier pour les entreprises, initiatrice d’idées et de
projets, la SADC Pierre-De Saurel demeure animée d’une volonté de concertation autour
de projets rassembleurs et concrets pour l’avenir des municipalités de la MRC Pierre-De
Saurel. Afin de favoriser le développement de la collectivité, la SADC apporte un soutien
financier aux entreprises tout en soutenant la mise en oeuvre d’initiatives et de projets
de développement local. Elle participe également, au maintien et à la création
d’emplois, collabore à l’organisation d’activités qui encouragent la concertation, fait la
promotion de l’entrepreneuriat, anime, informe et mobilise les forces vives du milieu.
À propos de la Société des parcs et industrie de Sorel-Tracy
La Société des parcs industriels Sorel-Tracy (SPIST) voit à la gestion de ses infrastructures
et vise à doter la ville de Sorel-Tracy et la MRC de Pierre-De Saurel, des ressources
immobilières nécessaires à la réalisation de ses objectifs de développement
économique.
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