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Un nouveau programme Entreprise innovante arrive au DÉPS ! 

 

Sorel-Tracy - 16 novembre 2022. David Plasse, directeur général du Développement 

économique Pierre-De Saurel a dévoilé, lors d’une conférence de presse, le nouveau 

programme Entreprise innovante qui est mis sur pied avec le soutien financier de la 

MRC de Pierre-De Saurel et de l’appui technique d’Investissement Québec. 

Ce programme vise à aider les entreprises de la région à stabiliser les emplois et à 

contrer le manque de main d’œuvre au sein de leur équipe en leur permettant d’investir 

en innovation, en robotisant, en automatisant et en analysant les processus 

opérationnels de ces entreprises. 

Ainsi, à partir de maintenant, les entreprises manufacturières et agroalimentaires de la 

MRC de Pierre-De Saurel, qui sont en affaire depuis plus de 3 ans, pourront contacter le 

DÉPS afin d’obtenir de l’aide financière pour les audits de leur projet d’automatisation 

et de robotisation.  

 

« L’innovation est au cœur de notre relance économique. Avec ce nouveau programme, 

nous serons aux premières lignes pour aider les entreprises d’ici à grandir et s’adapter 

aux nouvelles technologies. Mon souhait est que la région soit un exemple 

d’automatisation et d’innovation. » - David Plasse 

 

« La MRC de Pierre-De Saurel est heureuse de savoir que le nouveau programme du 

DÉPS aidera à favoriser le développement des entreprises d’ici et à leur permettre d’être 

concurrentielles et de se positionner comme étant des entreprises exemplaires au 

Québec. »  - Sylvain Dupuis, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel  

 



Avec la mise sur pied de ce programme, la MRC de Pierre-De Saurel devient la deuxième 

région au Québec, après Laval, donc les premiers en Montérégie, à offrir ce genre 

d’accompagnement aux entrepreneurs d’ici. 

 

Pour plus d’informations sur le programme : https://depsregion.com 
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À propos du Développement économique Pierre-De Saurel 

Développement économique Pierre-De Saurel (DÉPS) est un organisme sans but lucratif, qui a 

pour mission de contribuer au développement économique par la création d’emplois durables, 

en soutenant et stimulant l’entrepreneuriat, y compris l’entrepreneuriat en économie sociale.  

DÉPS s’emploie à offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire : 

soutien technique et financier au démarrage, à l’expansion et à la consolidation d’entreprise.  
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