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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Le Développement économique Pierre-De Saurel présente sa nouvelle équipe 

 

Sorel-Tracy, 13 février 2023 – C’est avec beaucoup de fierté que le directeur général du 
Développement économique Pierre-De Saurel, David Plasse, présente sa nouvelle équipe. 

« C’est avec de bons coéquipiers qu’on peut aller plus loin. Nous avons une équipe compétente, 
dont les forces se complètent. Les entrepreneur.e.s peuvent être assurés que nous avons la 
capacité et les ressources pour les aider. » — David Plasse, directeur général 

Un nouveau directeur adjoint 

Monsieur Luc Godin ING, CPA-CMA, MBA est, depuis le 30 janvier, le nouveau directeur adjoint 
du DÉPS. Gestionnaire reconnu pour sa vision globale et sa capacité d’adaptation, fervent 
promoteur de performance, créativité et mobilisation, il saura parfaitement accompagner les 
entreprises dans leur développement stratégique et leurs structures financières. Originaire de 
l’Abitibi-Témiscamingue, Luc a exercé dans sa région et aussi à Québec, en Montérégie et en 
Estrie. C’est avec enthousiasme qu’il œuvrera désormais dans la MRC de Pierre-De Saurel. 

Un nouveau poste pour l’environnement 

Arrivée le 16 janvier dernier, Elsa Miller B.ENV., conseillère aux entreprises - développement 
durable, est fraîchement bachelière en études de l’environnement à l’Université de Sherbrooke 
et au certificat en design du bâtiment écologique. Native de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Elsa est 
heureuse de s’installer ici et de pouvoir rencontrer les différents joueurs du territoire. Elle sera 
la coordonnatrice locale pour le fonds Écoleader et une alliée pour les entrepreneur.e.s de la 
région sur le plan de l’environnement et du développement durable.  

Des conseillers avec de l’expérience 

Depuis le 9 janvier 2023, Christian Pelchat, B. Sc. économique, conseiller aux entreprises sénior, 
a plus de 20 ans d’expérience comme conseiller. C’est un expert en accompagnement de 
promoteurs tels que les entreprises privées, les organismes à but non lucratif et les 
organisations publiques. Venant de la MRC de Papineau, Christian a vu le grand potentiel 
qu’offre la région. 

Mélanie Dulong B.A.A, M. Sc en Administration, conseillère aux entreprises au DÉPS depuis 
octobre, a plus de 13 ans d’expérience. Citoyenne de Sorel-Tracy depuis son enfance, Mélanie a 
travaillé autant en OBNL qu’en entreprises privées. Elle a été conseillère aux entreprises pour le 
CLD des Laurentides et dernièrement, elle était technicienne en gestion de l’approvisionnement 
pour les Forges Sorel. Elle a à cœur le développement de la région et est fière de pouvoir 
accompagner les entrepreneur.e.s d’ici. 

« Le conseil d’administration et moi-même sommes très heureux d’accueillir les nouveaux 
membres de l’équipe. L’organisme a le vent dans les voiles et c’est très prometteur. David 
[Plasse] a su rassembler une équipe qualifiée, dynamique et prête à s’investir. » — Yan 
Parenteau, président du conseil d’administration 
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Les entrepreneur.e.s de la MRC de Pierre-De Saurel sont invité.e.s à prendre contact avec 
l’équipe du Développement économique Pierre-De Saurel pour discuter de leurs besoins et 
projets. 
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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.  

Source :  
Développement économique Pierre-De Saurel |https://depsregion.com   
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