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LANAUDIÈRE EXPORTATRICE :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SODIL
Le jeudi 31 mai 2018 avait lieu l’assemblée générale annuelle de la Société de
développement international de Lanaudière (SODIL) pour l’exercice financier se
terminant le 31 mars 2018. Devant une quarantaine de participants réunis au Vignoble
Lano d’Or, le président du CA Marc-André Desjardins, en compagnie de Janaina
Borges, directrice générale par intérim de la SODIL, ont fait part de leur grande
satisfaction à l’endroit des résultats obtenus au cours de la dernière année.
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•

Hausse du nombre de ressources dédiées à l’accompagnement des entreprises :
de 2 à 4 ;

•
•
•
•
•

Nouvelles permanences rotatives d’experts dans nos MRC mise en place ;
475 H réparties sur 6 interventions de longue durée (> 30 H) ;
16 projets en entreprise unique ;
2 cohortes en partenariat avec l’AMQ, pour un total de 250 H ;
Renouvèlement de l’entente de financement avec nos bailleurs de fond, dont la
hausse de 87 K$ sur les trois prochaines années de la part de Développement
Économique Canada.

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SODIL
Selon le principe de l’alternance dans les termes des mandats de deux ans des
administrateurs, cinq postes étaient en élection. Notons la réélection de messieurs
Jocelyn de Grandpré (SADC de d’Autray), François Barrette (Strong MDI) et Sylvain
Larose (TrioTech) ainsi que madame Stéphanie Livernoche (Fromagerie Champêtre).
La candidature de madame Julie Pagé a été proposée afin de succéder au siège de
monsieur Gilles-Mathieu Vincent (CDÉJ), candidature qui a été acclamée par
l’assemblée. De plus, le président du conseil d’administration, monsieur Marc-André
Desjardins a annoncé qu’il se retirait, laissant son siège à un nouveau membre,
monsieur Francis Dion, président de Xpertdoc.
Félicitations aux élus !
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Photo conseil d’administration présents à l’AGA :

Rangée du haut : Cathy Nobert, Pierre Daviault, Jocelyn De Grandpré, Sylvain Larose, Francis
Dion. Rangée du bas : Stéphanie Livernoche, Marie-Hélène Le Goff et Julie Pagé
Absents : Francois Barrette et Katty Gariépy

PANEL
Sous le thème « Les 12 autres accords de libre-échange », nos trois panélistes-invités
ont échangé autour du modèle de développement des affaires de l’entreprise
Xpertdoc en partageant leurs expériences et connaissances sur les marchés
internationaux, sur les pièges à éviter et les bonnes pratiques à considérer.
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Arnaud Philibert, spécialiste dans les stratégies de gestion de la TVA en Union européenne chez
Groupe ASD, à Montréal, Supun Fernando , directeur de compte pour Exportation et
développement Canada (EDC) et animateur du panel, Francis Dion , président de Xpertdoc, qui
a récemment fait l’acquisition de l’entreprise XperiDo, située en Belgique, et Christian Sivière,
président de Solimpex, entreprise de consultation en import-export.

À propos
La Société de développement international de Lanaudière (SODIL) est le bureau
spécialisé en accompagnement des entreprises lanaudoises à l'international. Elle a été
créée afin de soutenir les PME de la région dans leurs démarches d’exportation,
d’implantation à l’étranger et de les sensibiliser au potentiel des marchés
internationaux en offrant des services d’information, de formation, d’accompagnement
et de consultation personnalisée.
Pour plus
d’information,
visitez le
https://www.sodil.ca.
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