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État du membership 
En date du 15 juin 2020, le RDE comptait 27 membres, dont 10 travailleurs autonomes, 7 petites 
entreprises, 4 organismes et 2 membres d’un corps politique (SDÉ et SBDL). 

Le membership couvre la période du 1er novembre au 31 octobre. 

Composition du conseil d’administration lors de l’AGA 2019 

Jean-François Côte, président 
Geneviève Allard, trésorière 
Hélène Fortier, secrétaire 
Mireille Bélanger et Audrey Desgagné, administratrices 
 
Jean-François Côte a quitté le 29 août. Manon Bidégaré lui a succédé le 21 octobre 2019. 

Composition du conseil d’administration à la veille de l’AGA 2020  
Audrey Desgagné, présidente et trésorière 
Hélène Fortier*, secrétaire 
Geneviève Allard, Mireille Bélanger* et Manon Bidégaré*, administratrices 
*en élection à l’AGA 2020 

La Ville a délégué son directeur général, Marc Proulx, comme représentant aux activités du 
Réseau.  
Jimmy Laprise est le conseiller municipal appelé à rencontrer le CA au nom de la Ville sur 
invitation. 

Les avantages offerts aux membres 
 Visibilité sur le site web du RDE : fiche avec photo, logo et coordonnées sur la page des 

membres  
 Offre de visibilité privilégiée dans le calendrier municipal : inscription gratuite dans le 

bottin détachable des gens d’affaires à la fin du calendrier, tarif réduit pour une 
publicité dans le calendrier municipal et droit de premier refus pour l’édition suivante 

 Espace réservé chaque mois pour le Réseau dans le journal Le Lavalois : nouvelles du 
Réseau, portrait ou conseils d’un membre (en relâche l’été) 

 Activités de réseautage : déjeuners mensuels, 5 à 7 annuel en entreprise, journée 
d’activités en famille 



 Possibilité de présenter une courte conférence lors des déjeuners  
 Visite d’une entreprise lors du 5 à 7 annuel de réseautage 

Des rencontres fructueuses 
 Déjeuners mensuels le 2e mardi du mois (relâche en été) 

o De 5 à 15 personnes participent à ces déjeuners de réseautage 
o Merci au Resto-bar Alpin, à la Résidence du Trèfle d’or et à la Bulle pour leur 

hospitalité ! 
 Le party de Noël du 19 décembre au Parc des Saphirs a réuni 10 membres accompagnés 

de 7 non-membres. Décor festif, musique, buffet et réseautage ont agrémenté cette 
soirée. 

Le RDE s’active pour vous ! 
 Production du calendrier municipal 2020 

o Incluant un bottin des gens d’affaires détachable à la fin 
o Bravo à toute l’équipe : Mireille Bélanger au graphisme, Audrey Desgagné, 

Manon Bidégaré et Geneviève Binet aux ventes, Hélène Fortier à la révision 
linguistique, Geneviève Allard à la comptabilité et Jean-Philippe Poulin pour ses 
précieux conseils. 

 Création sur Facebook, à la fin avril 2020, d’un groupe de soutien pour les entreprises et 
les organismes de SBDL en temps de pandémie. Cette page compte 18 membres. Le RDE 
y dépose les plus récentes nouvelles et plusieurs liens vers des sites de référence offrant 
des informations sûres et de qualité. 

 Le Réseau est maintenant membre de la Société de développement (SDÉ) de la Jacques-
Cartier afin de faire valoir les besoins de ses membres auprès de la MRC et de tenir ses 
membres informés des nouveaux programmes offerts par la SDÉ.  

o Le RDE participe activement aux rencontres convoquées par la SDÉ de la 
Jacques-Cartier avec les représentants des trois autres associations de gens 
d’affaires de la MRC (Sainte-Catherine, Lac-Beauport, Stoneham). 

 Le RDE est aussi membre du Pôle des entreprises d’économie sociale de la Capitale-
Nationale depuis mai 2020. 

 Le RDE a maintenant une adresse postale : Case postale 1051, Sainte-Brigitte-de-Laval 
G0A 3K0. 

 Obtention en juin 2020 d’une subvention de 2 000 $ du député provincial Jean-François 
Simard pour l’année 2020-2021 pour la production de matériel promotionnel (cartes 
professionnelles, Roll-up, site web, autocollants…). 
 

Un réseau impliqué dans sa communauté 
À même les profits générés par la production du calendrier municipal 2020, le RDE a fait un don 
à deux projets/organismes issus de la communauté : la Société d’histoire de SBDL et le projet 
de classe de co-enseignement de Anne-Marie Vallée & Véronique Maurice, enseignantes à 
l’École du Trivent II. Chacun de ces projets a reçu un montant de 350 $. 

Le RDE participe aussi à la démarche de révision complète de la politique de reconnaissance et 
de soutien aux organismes de loisirs adoptée en 1998 par la ville de SBDL. 


