
 
 

 

LA CDÉJ PLUS PRÉSENTE QUE JAMAIS POUR LES ENTREPRENEURS 

Joliette, le 31 mars 2020 – La Corporation de développement économique de la MRC de Joliette 

(CDÉJ) s’est rapidement adaptée à la situation de crise actuelle liée à la COVID-19 et son équipe aide 

les entreprises de la MRC à braver la tempête. 

 

« Le téléphone ne dérougit pas. Notre équipe répond une très grande partie de la journée aux 

interrogations des entreprises de la MRC qu’elles soient petites ou grandes », note le directeur 

général de la CDÉJ, Nicolas Framery. La corporation est d’ailleurs très proactive dans son aide envers 

les entrepreneurs. « Notre rôle actuellement consiste à écouter, à informer et à conseiller, affirme le 

directeur général. Nous avons été en contact avec plus de 150 entreprises en deux semaines et nous 

diffusons sur une base quotidienne une infolettre avec les dernières nouvelles auprès de plus de 1 600 

contacts. »  

 

En plus de prêter une oreille attentive, les conseillers de la CDÉJ servent de courroie de transmission 

de l’information. « Il y a souvent un décalage entre les annonces et la mise en place de mesures 

d’aide, soutient le directeur général. Nous démêlons tout ça pour nos entrepreneurs. »  

 

La CDÉJ coordonne également un Comité stratégique local sur la COVID-19 au niveau du 

développement économique. « Nous avons réuni une vingtaine de personnes issues de plusieurs 

ministères, organismes économiques et institutions bancaires autour d’une table virtuelle pour 

favoriser le partage d’information et maximiser la diffusion de cette dernière auprès des entreprises 

de la MRC », mentionne Nicolas Framery. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 



Confiante et résiliente, l’équipe de la CDÉJ est plus présente que jamais pour épauler les 

entrepreneurs durant cette période difficile. « On ne lâche surtout pas, lance la présidente du conseil 

d’administration, Ginette Mailhot. On travaille tous ensemble. On va s’adapter et on va s’en 

sortir. Entrepreneurs, si vous avez besoin d’information ou d’aide, appelez-nous! Je vous rappelle que 

c’est un service gratuit rendu disponible par la MRC de Joliette. » 

 

Pour un résumé des mesures d’aide aux entrepreneurs entourant la COVID-19, rendez-vous au : 

cdej.ca/mesures-covid-19 

 

Abonnez-vous dès maintenant à notre infolettre pour connaitre les derniers développements 

concernant la situation actuelle : cdej.ca/infolettre 

 
 

À PROPOS DE LA CDÉJ 

La MRC de Joliette délègue à la CDÉJ le mandat du développement économique sur son territoire. La 

CDÉJ accompagne les entrepreneurs dans leur démarche de démarrage, de croissance ou de 

consolidation d’entreprises et concerte les personnes et collectivités qui renforcent 

l’entrepreneuriat. La MRC de Joliette lui confie également les mandats de support au développement 

et de promotion de son territoire. Visitez notre site web au cdej.ca. 
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Photo : Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ. 
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Renseignements : 

Adèle Lavallée 

Coordonnatrice stratégies marketing et communication, CDÉJ 

450 752-5566 poste 7 | communication@cdej.ca  
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