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UNE ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE POUR SOULIGNER L’AUDACE
ET L’APPORT DES ENTREPRENEURS À L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
Sorel-Tracy, le vendredi 17 novembre 2017 – Dans le cadre de la Semaine mondiale de
l’entrepreneuriat, le Centre local de développement (CLD) et la SADC de Pierre-De Saurel, en
collaboration avec Emploi-Québec, ont tenu le 16 novembre dernier une activité de
reconnaissance destinée aux représentants d’une cinquantaine d’entreprises établies dans la
MRC de Pierre-De Saurel. L’événement a eu lieu au Distingo Resto/Pub dans le cadre d’un 5 à 7
convivial en présence des entrepreneurs et des organisations de développement économique qui
les ont supportés.
Des entreprises qui persistent dans le temps
« Afin de souligner la longévité des projets qui ont été soutenus financièrement par le CLD, la
SADC ou encore Emploi-Québec, nous saluons ce soir 30 entreprises ayant franchi le cap des 5, 10
ou 15 ans en affaires. Ces entreprises produisent un apport économique important pour la région
et nous sous sommes fiers d’avoir épaulé leur parcours entrepreneurial » a mentionné M. PierreAndré Émond, président de la SADC de Pierre-De Saurel alors qu’il procédait à la remise de
certificats de reconnaissance.
Entreprises qui ont franchi le
cap de 5 années en opération :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aMajuscule
Atelier de peinture
Patrick Mathieu
Boutique Multi-Flammes
Boutique Kokette
Docteur du Pare-Brise
Evénements 7
Ferme Berlo
Ferme Denis Benoit & Fils
Ferme Jonathan St-Onge
Gris urbain Concept Design

•
•
•

Pro-Cuisine Pierre-De-Saurel •
Productions Pixgo
Technologies Terralis

Ti-Lan Transport

Entreprises qui ont franchi le cap de 10 années en opération :
•
•
•
•
•
•

Art Contexte
Eklat Vitrail
Electrovalve
Les Jardins Picoudi
Levas Auto
Réseau RH-Crédit

Entreprises qui ont franchi le
cap de 15 années en
opération :
•
•
•
•
•

Centre jardin des
Patriotes
Climatisation François
Descheneaux
DCH Services
techniques
G.P.D. Mécanique
mobile
GB Design

•
•

Les Concepts JeanCharles Gouin
Orthothérapie Isabelle
Courchesne

•
•
•

Ozone Plus
Technolaser
Zone M-X

Une année riche en démarrages et en relèves d’entreprise
« La première année d’existence ou de relève d’une entreprise est une période cruciale pour la
suite des choses et nous sommes heureux aujourd’hui de célébrer l’audace dont ont fait preuve
les entrepreneurs derrière 24 projets d’affaires qui ont vu le jour ou qui ont fait l’objet d’un rachat
dans la dernière année » a évoqué la directrice générale du Centre local d’emploi (CLE) Sorel,
Mme Line Savignac.
Entreprises qui ont bénéficié d’un soutien financier du CLD, de la SADC ou d’Emploi-Québec :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aki Sushi Sorel-Tracy
AMF Express
A & B Mécanique
Centre Visuel Bardier Godin
Dentelle et denim
Écluse No10
Ekip-Action Santé
EM Houle Design
Entretien paysager Orsol
Inter Climat
Jacques Giguère
La Fée chocolatée

La Petite Italienne
Les Gourmandises du Roi
Martin Gendron tatoueur
Mycocultures
Renaissance coiffure 2017
Santé Vous Mieux
Statera, la 104e île
Symbio
Texpress
TFL
Turlututu
Vitrerie Duchesne

Des organismes de développement économique qui travaillent de concert
« Le création de la richesse est le fruit d’un travail collectif qui demande temps et énergie. Les
entrepreneurs peuvent compter sur la collaboration d’Emploi-Québec, de la SADC et du CLD de
Pierre-De Saurel pour les appuyer dans leurs efforts et déployer tout leur potentiel » a conclu le
président du CLD de Pierre-De Saurel, M. Michel Beaudet.
Pour consulter les photos de la soirée, rendez-vous sur la page Facebook du CLD de Pierre-De
Saurel à l’adresse www.facebook.com/CLDPierreDeSaurel
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