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Un partenariat économique favorisant  
l’entrepreneuriat dans Lanaudière 

 
 
 

Joliette, le 10 septembre 2013 —  Le Centre multiservice des Samares est fier d’annoncer aujourd’hui 
la conclusion d’une entente visant le développement de l’entrepreneuriat avec les principaux acteurs 
socio-économiques de Lanaudière Nord. 
 

Ce partenariat relie les quatre Centres locaux de développement (CLD), les trois Sociétés d’aide au 
développement des collectivités (SADC), la Coopérative de développement régional  de Lanaudière 
(CDR) et le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et vise, par la mise en place d’un système 
de référencement, de promotion et de suivi des promoteurs, l’augmentation du nombre d’inscriptions 
à la formation Lancement d’une entreprise qui permet l’obtention d’une attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP). 
 

Selon Monsieur Michel Forget, vice-président de la Commission scolaire des Samares, « Cette entente 

avec nos partenaires socio-économiques est propre à Lanaudière et se définit comme un levier essentiel 

pour relever le défi colossal de l‘entrepreneuriat d’aujourd’hui et de demain. Nous devons tous travailler 

ensemble vers un même but afin que l’accompagnement de toute personne souhaitant se lancer en 

affaires soit simple et efficace. » 
 

Cette formation offerte par le Centre multiservice des Samares, via son Service aux entreprises et à la 
communauté, est reconnue par le Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) et s’adresse 
aux personnes désirant créer, acheter ou assurer la continuité d’une entreprise ou simplement devenir 
travailleur autonome. Elle permet aux futurs entrepreneurs d’obtenir l’aide nécessaire dans 
l’élaboration de leur plan d’affaires en plus d’acquérir des notions de gestion efficaces leur permettant 
de concrétiser ou de poursuivre leurs rêves. Dans le but de s’adapter à la réalité des futurs 
entrepreneurs, le Centre multiservice des Samares offre la possibilité aux participants de réaliser leur 
projet en seulement 12 semaines, tout en bénéficiant d’un support professionnel regroupant une 
équipe de conseillers hautement qualifiés. Puisque la formation est offerte à temps partiel, de jour et 
de soir à Joliette, elle permettra aux participants de concilier les études à leurs activités 
professionnelles. De plus, chaque organisme partenaire attitre un(e) responsable de projet afin de 



 

                           
 

supporter les individus référés et les  accompagner  dans leur projet professionnel, et ce, afin d’offrir 
une valeur ajoutée et maximiser la réussite des élèves inscrits à la formation Lancement d’une 
entreprise.  
 

Monsieur Louis Ross, président du CLD Joliette, mentionne au nom des quatre Centres locaux de 
développement concernés, « Pour les CLD, ce partenariat représente un outil supplémentaire sur le 

territoire! Ce que nous souhaitons, c’est contribuer au développement de l’entrepreneuriat. Au-delà de 

notre expertise en support-conseil et de notre connaissance du terrain, l’atteinte de cet objectif passe 

par une formation adéquate de nos futurs entrepreneurs. Bien que ce soit tous des passionnés, plusieurs 

ne possèdent pas les connaissances en gestion ou en marketing qui leur permettront de réaliser leur 

projet. Notre partenariat contribuera à les aider à développer ces compétences et connaissances, tout 

en continuant de bénéficier d’un support terrain! » 
 

Il est à noter qu’aucun préalable spécifique n’est requis pour l’admission à cette formation sauf 
l’obligation de fournir un certificat de naissance original grand format ainsi qu’un relevé de notes de 
niveau secondaire, et d’acquitter les coûts de 135 $ pour entreprendre la formation lors de 
l’inscription. 
 

Monsieur Pierre Marois, président de la SADC de D’Autray-Joliette et représentant les Sociétés d’aide 
au développement des collectivités (SADC) de Lanaudière souligne, « Les SADC sont impliquées depuis 

plusieurs années pour aider les entrepreneurs à adopter de bonnes pratiques et mettre de l’avant des 

initiatives innovatrices pour la région. Ce partenariat est en lien avec notre mission première qui est  la 

création et le maintien d’emploi. Il permettra de mettre en place toutes les conditions gagnantes afin 

que les futurs entrepreneurs puissent bien démarrer leur entreprise et connaître rapidement les acteurs 

du milieu qui peuvent les accompagner. » 
 
Pour information et inscription : 450 758-3552 poste 23941 ou www.cms-saec.ca 
 
 
Depuis 2001, le Centre multiservice des Samares offre de la formation générale adultes, de la formation 

professionnelle, de la formation à distance et des services aux entreprises et à la communauté, et ce, 

dans divers secteurs (administration, commerce et informatique, alimentation et tourisme, fabrication 

mécanique, santé, agriculture et pêches, soins esthétiques, métallurgie, entretien d’équipement 

motorisé, bâtiment et travaux publics). C’est dans les douze pavillons répartis sur le territoire lanaudois 

que plus de 5000 étudiants y sont formés chaque année par des formateurs et enseignants d’expérience 

et passionnés. 
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Source :  Isabelle Fraser, agente de développement  
450-758-3552, poste 25580 


