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À L’ÉCOUTE DE VOS PROJETS
La Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray lance un appel de projets en lien avec la Politique de soutien aux projets structurants, un outil financier 
géré par Développement Économique D’Autray. 
OrganismesOrganismes à but non lucratif, coopératives et municipalités de la MRC sont invités à proposer des initiatives ayant un impact concret sur leur milieu. Des 
secteurs tels que le tourisme, l’environnement, l’industrie agroalimentaire comportent des enjeux ciblés par la MRC; à titre d’exemple, la mise en marché de 
produits agroalimentaires, l’optimisation des structures d’accueil touristiques, la valorisation du Chemin du Roy et du Lac Saint-Pierre, le développement de 
nouvelles expertises en matière environnementale, l’aménagement durable et l’exploitation de la forêt privée, la conservation des paysages, etc. 
IlIl est nécessaire de d’abord signifier son intérêt à Joelle Paiement, agente de développement local de DÉA, qui s’assurera de l’éligibilité du projet. Elle peut 
être jointe par téléphone au 450 836-7007 poste 2526 ou à l’adresse électronique suivante : jpaiement@mrcautray.qc.ca. Les personnes concernées ont 
jusqu’au mercredi 15 novembre prochain à 16 h 30 pour le faire. Ensuite, un mois supplémentaire de préparation sera accordé afin de compléter le dossier 
remis à un comité d’analyse. 
En tout temps, la description des programmes est disponible sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca.

Les formations d’Axé-Compétences D’Autray
DÉA, la Société d’aide au développement de la collectivité 
(SADC) de D’Autray-Joliette, Emploi-Québec et le ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec 
vous présentent leur offre de formations pour l’année 2017-
2018. Nous vous présentons celles prévues cet automne.
Octobre 2017
24 octobre de 18 h 30 à 21 h 30 : Gestion des priorités (50 $)
Novembre et décembre 2017
7 novembre de 18 h 30 à 21 h 30 : Démêler les exigences 
gouvernementales au démarrage (50 $)
14 novembre dès 17 h 30 : Souper tournant (40 $, incluant 
repas trois services et une consommation) 
2121 novembre et 5 décembre de 18 h 30 à 21 h 30 : Introduc-
tion à la comptabilité et tenue de livre (75 $)
Pour vous inscrire, veuillez joindre la SADC de 
D’Autray-Joliette par courriel à l’adresse suivante : 
jproulx@masadc.ca ou par téléphone au 450 836-0990.

Fonds d’appui au rayonnement des régions
LaLa Table des préfets de Lanaudière a ouvert la période de 
dépôt de projets dans le cadre du Fonds d’appui au rayon-
nement des régions (FARR). Une somme de 1,9 million de 
dollars a été octroyée par le gouvernement du Québec, pour 
l’année financière 2017-2018, afin que se concrétisent des 
projets qui correspondent aux priorités de Lanaudière. 
Ces priorités sont regroupées dans quatre champs 
d’intervention : le développement économique, le dévelop-
pement des infrastructures, le développement d’une 
identité lanaudoise forte et le développement social. Elles 
sont appuyées par de grandes priorités transversales, 
entre autres, la concertation et le partenariat, l’innovation 
et le développement durable.
Pour être considérés comme ayant un rayonnement 
régional, les projets devront notamment générer des 
retombées sur le territoire de plus d’une municipalité régio-
nale de comté (MRC). Les projets locaux réalisés dans plu-
sieurs MRC et qui contribuent à l’atteinte d’une même 
priorité régionale sont aussi admis.
Les organismes et les entreprises admissibles sont invités 
à déposer leur demande d’aide financière au FARR auprès 
de la direction régionale du MAMOT au plus tard le 31 
janvier 2018. La Table des préfets de Lanaudière traitera 
les demandes d’aide financière de manière continue d’ici 
cette date. Le formulaire de demande d’aide financière se 
trouve au prefetslanaudiere.com dans la section Soutien 
au financementau financement.

DÉA accorde 17 500 $ à deux entreprises

AuAu cours des dernières semaines, Développement        
Économique D’Autray (DÉA) a poursuivi son appui aux 
entrepreneurs locaux en accordant des subventions d’une 
valeur totale de 17 500 $ à Les Fils Métalliques Berthier et          
Performance Diesel dans le but de faciliter l’atteinte de 
leurs objectifs.
LesLes appuis proviennent du Programme d’aide au dévelop-
pement des entreprises de la MRC, un outil financier visant 
à supporter les projets de démarrage, d’implantation, 
d’expansion et d’acquisition d’entreprises.
Les Fils Métalliques Berthier est une entreprise manufactu-
rière établie à Berthierville depuis plus de 18 ans. Mainte-
nant sous la gouverne de Stella Solutions qui a pris la 
relève, elle compte 25 employés, dont le principal mandat 
est de concevoir des présentoirs de fils ou de tubes métalli-
ques. Leurs produits se retrouvent dans de nombreux lieux 
du domaine alimentaire, pharmaceutique, industriel, com
mercial et autre. Pour prendre connaissance de leurs 
produits et services, il suffit de consulter leur site Internet 
au www.lesfmb.com.
Performance Diesel est une entreprise familiale de       
Lavaltrie spécialisée dans la réparation et l’entretien des 
moteurs diesel.

OCTOBRE 2017

Gracieuseté de Les Fils Métalliques Berthier.

Une augmentation considérable des ventes et un besoin 
de relocalisation ont convaincu les entrepreneurs de 
s’installer dans un nouveau local qui sera situé sur le rang 
Point-du-Jour Sud. La création d’un emploi est également 
envisagée.


