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La Corporation de développement
de Saint-Damien (CDSD), en
collaboration avec la Municipalité
de Saint-Damien, lance une
consultation publique auprès de
ses résidents et de ses entreprises, 
de manière à avoir leur point de
vue sur l’ADN de son territoire. 

Consultation en ligne:  25 octobre au 13 novembre 2022. 

 

 

Pour participer : https://www.corposaintdamien.com

En participant à cette consultation, les résidents contribueront à la construction de la marque
territoriale de Saint-Damien, en partageant leur expérience et mode de vie.

Cette consultation s’inscrit dans le cadre de la stratégie de marketing territorial qui est en cours
présentement. En effet, la municipalité souhaite encourager de nouvelles familles et de nouveaux
entrepreneurs à venir s’y établir, tout en s'assurant de la rétention des gens qui y résident déjà. 

Une image claire et représentative de la municipalité permettra de les attirer, en plus de générer un
sentiment de fierté chez les citoyens actuels. La démarche s’inscrit dans les actions prévues au plus récent
plan de développement économique de la CDSD. 

Cette démarche est possible grâce au financement obtenu du Fond Régions et Ruralité 
de la MRC de la Matawinie. 

Partagez-nous ce qui vous rend fier, 
ce à quoi vous aspirez pour notre

communauté, 
ce qui compose l’ADN de notre municipalité.

Nous voulons vous entendre ! 

À gagner : 100$ en chèques-cadeaux 
chez les producteurs et distributeurs de chez nous.



INVITATION : 
 

Pour ceux et celles voulant aller plus loin dans leur implication 
au sein de cette démarche, nous vous invitons :

 
Atelier de travail citoyen, 

mercredi 9 novembre de 16h30 à 18h30 
à la salle des loisirs de la municipalité 

(6865 chemin Montauban). 
 

Cet atelier nous permettra de parler de l’identité 
et notre vision d’avenir pour notre village. 

 
Des collations et des breuvages seront offerts.

Saviez-vous que la CDSD offre un programme d'aide
financière au développement social pouvant aller

jusqu'à 1000$ ? 
 
 

 

Ce programme cible les projets visant le développement collectif de la communauté, la
réduction des inégalités sociales, l'amélioration des conditions de vie, l'inclusion et

l'engagement citoyen. 
 

Pour plus d’information: 
https://www.corposaintdamien.com/programme-developpement-social



Nouvel administrateur au Conseil d’administration
 
 Nous remercions celles et ceux qui ont soumis leur candidature 

afin de s’impliquer bénévolement au développement de Saint-Damien.
Le choix n’a pas été facile puisque les candidat.es étaient de grande 
qualité et de divers horizons. Merci à toutes et à tous ! 

L’équipe de la Corporation de développement de Saint-Damien 
a accueilli, depuis le 20 octobre dernier, un nouveau membre au 
sein de son conseil d’administration. 

Marc Rouillier
Sa formation universitaire en service social portant entre autres 
sur la mobilisation des collectivités de même que son expérience
professionnelle générale, notamment celle au sein du gouvernement
du Québec (les plus récentes au ministère des affaires municipales et
de l'habitation et au ministère des transports) nous seront d’intérêt. 

De plus, il a siégé à titre d'administrateur sur divers conseils
d’administration et il possède des atouts en communication
stratégique qui constituent des aptitudes complémentaires 
à l'équipe en place dans l'atteinte des objectifs ciblés en matière de
développement socio-économique.

M. Rouillier est d'avis que le CDSD est un bon lieu pour être dans
l'action pour la collectivité afin de contribuer au rayonnement du
développement de Saint-Damien. Il croit important d'avoir autour de
la table du conseil d'administration des représentant.es de la
population qui contribuent à la mise en valeur de la pluralité des
réalités du milieu (ex: résident.es permanent.es, saisonnier.ères ou
autres). La cohabitation harmonieuse des usages du territoire, 
dans un milieu sain, pour le bénéfice des citoyen.nes lui tient
particulièrement à cœur.

 

Bienvenue !

Vous voulez en savoir davantage sur le rôle de la CDSD,
les engagements de son conseil d’administration et
découvrir qui sont ces membres impliqués ?!

 

 Consultez notre site Internet :
 https://www.corposaintdamien.com/equipe



Appels de projets Vitalisation Matawinie
 

La MRC de Matawinie, grâce au soutien du 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 

offre jusqu’à fin 2024 
un soutien financier pouvant aller jusqu’à 100 000$  

(de 50 à 90% des dépenses couvertes) 
à des projets permettant de revitaliser 

6 communautés de la MRC dont Saint-Damien!
 

L’objectif de ce programme est de financer des projets porteurs
d’avenir pour la MRC que ce soit pour favoriser l’entrepreneuriat,
créer de milieu de vie attractif et inclusif déployant le plein potentiel

des résidents et travailleurs ou offrir un environnement et des
infrastructures modernes. Les fonds de ce programme seront alloués

à travers cinq appels de projets s’étalant de l’automne 2022 à
l’automne 2024. 

 
Un projet par municipalité sera sélectionné pour chaque appel ! 

Fin du premier appel: 15 décembre 2022. 
 

Si vous êtes intéressé pour déposer un projet, 
la CDSD peut vous accompagner dans la demande. 

Contactez- nous!
 

Pour plus d’information : 
https://mrcmatawinie.org/vitalisation-appel-de-projets

 

NOus vous souhaitons un bel automne 
et un bel hiver à venir ! 

 
Prochaine infolettre à venir en février 2023



Événements à venir de nos partenaires

À ne pas manquer !


