
Bonjour à tous!

Un printemps et un été 2009 pluvieux, un automne et un hiver sec et 
chaud, une situation économique qui tarde à s’améliorer, des désastres 
météorologiques qui bouleversent certaines parties du monde et qui ont 
des impacts sur toute la planète et ce, jusque dans nos milieux… La 
planète bleue est-elle devenue trop petite?

En nous remémorant l’actualité des 12 derniers mois, on ne peut que 
constater plusieurs signaux qui nous indiquent que notre société se 
porte de moins en moins bien. Ceux qui nous nourrissent (nos agricul-
teurs), se meurent, gracieuseté du « dumping » de certains pays, et de 
politiques gouvernementales de soutien qui s’effritent. Les emplois liés 
à l’exploitation de la ressource forestière fondent comme neige au soleil. 
Notre système de santé et d’éducation subit d’énorme pression.

Nos infrastructures ont besoin d’améliorations importantes alors que les 
coûts explosent, tout comme les scandales financiers, et que notre 
capacité de payer diminue année après année. Notre dollar est au pair 
ou presque, oui mais… Quels en sont les réels impacts? Notre endette-
ment collectif est à son comble. La classe moyenne continue de 
s’appauvrir au détriment de la haute classe, et les gens ont complète-
ment perdu confiance en nos politiciens fédéraux et provinciaux laissant 
à nos élus municipaux peu de marge de manœuvre quant au développe-
ment de leur milieu. Comble de malheur, certains citoyens s’amusent à 
bloquer systématiquement certains projets pouvant amener à nos 
petites collectivités de « l’eau au moulin », soit des redevances impor-
tantes pouvant servir de leviers de développement maintenant indispen-
sables au maintien et à la croissance de nos infrastructures et services.

Malgré ces constats un peu pessimistes, et même si nos petites organi-
sations ont peu de moyens pour lutter contre tous ces éléments, c’est 
tout de même avec plaisir et fierté que nous vous présentons le rapport 
annuel des activités de la SADC pour l’année 2009-2010.

Au niveau des investissements, l’année 2009-2010 s’est avérée fort 
intéressante, dépassant même les montants de l’année précédente. 
Ainsi, tous les fonds et programmes confondus, la SADC a autorisé des 
investissements de l’ordre de 742 648,98 $ contre 567 817 $ en 2008-
2009, 621 314 $ en 2007-2008, et 284 353 $ en 2006-2007.

Près de 50 % des investissements du fonds d’investissement régulier 
sont allés à des dossiers d’expansion tandis que parmi les interventions 
financières du fonds d’investissement jeunesse, les prêts personnels ont 
été injectés de façon à peu près égale dans des entreprises en démar-
rage et en expansion. Concernant le programme Projets en développe-
ment local réalisés par des tiers, 7 projets se sont partagés l’enveloppe 
de 25 448 $ et ce, uniquement dans le Volet 1.

Le développement local n’aura pas été en reste avec l’implication de la 
SADC dans plus d’une trentaine de comités, forum, tables, et la réalisa-
tion d’une étude de consommation dans les noyaux commerciaux de 
nos deux MRC.

Comme à chaque année, nous désirons remercier et souligner le travail 
de nos partenaires privilégiés, que sont l'équipe du Bureau régional de 
Développement économique Canada à Trois-Rivières, monsieur Pierre 
Lacoursière, également, à Ressources Humaines et Développement des 
Compétences Canada et de Service Canada. Finalement, à la Banque de 
développement du Canada, avec laquelle nous entretenons également 
un partenariat fort intéressant.

Nos remerciements également au Centre financier aux entreprises 
Desjardins, aux organismes locaux tels que les Carrefours jeunesse-em-
ploi (CJE), les Centres locaux de développement (CLD), la Chambre de 
commerce de Mékinac, les Corporations de développement local, les 
Corporations de développement communautaire (CDC), les MRC, les 
Municipalités ainsi qu’à tous les autres organismes locaux qui, comme 
nous, travaillent à rendre nos milieux encore plus agréables à vivre.

Merci aux autres partenaires régionaux, provinciaux et fédéraux, ainsi 
qu’à notre représentant de la Chambre des communes, monsieur Jean-
Yves Laforest, député de Saint-Maurice-Champlain et de l’Assemblée 
nationale, madame Julie Boulet, députée de Laviolette, Ministre 
déléguée aux Transports et Ministre responsable de la région de la 
Mauricie, madame Noëlla Champagne, députée de Champlain, ainsi 
qu’à monsieur Michel Matte, député de Portneuf, pour leur appui et leur 
excellente collaboration tout au cours de l'année.

Encore une fois cette année, nous pouvons être fiers de compter sur une 
équipe de professionnels dédiés et dont le nombre d’années 
d’expérience est plutôt impressionnant. Nous tentons constamment 
d’améliorer nos façons de faire, afin de toujours mieux soutenir notre 
clientèle. Merci à Donald, Denis, Sylvie, Sylvain, Nancy et Gilles. Il faut 
également souligner que le succès d’une organisation repose aussi sur la 
chimie entre la permanence, le conseil d’administration et les membres 
du conseil eux-mêmes, et avouons-le, la chimie est excellente à tous les 
niveaux. Nos remerciements les plus sincères à chacun d’entre vous pour 
votre implication au développement des collectivités.

Nous désirons remercier particulièrement deux administrateurs qui nous 
ont quittés en cours d'année soit, messieurs André Massicotte et Paul 
Labranche. Par la même occasion, nous sommes heureux d’accueillir 
monsieur Bernard Thompson, représentant du secteur municipal de la 
MRC de Mékinac, ainsi qu'à notre toute récente acquisition, monsieur 
Alain Bourbonnais, secteur tourisme, qui prennent la relève des adminis-
trateurs sortants. En outre, le conseil d’administration s’est réuni à 7 
reprises, a tenu 3 conseils d’administration téléphoniques au cours de la 
dernière année, et a pris part à une consultation informatique.

DIANE RAE, PRÉSIDENTE & GILLES MERCURE, DIRECTEUR GÉNÉRAL

RAPPORT ANNUEL
2009-2010

Nous vous souhaitons une excellente assemblée et une 
année 2010-2011 à la hauteur de nos ambitions et de nos 
efforts collectifs!

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL



FONDS D'INVESTISSEMENT
RÉGULIER

La Société d'aide au développement des collectivités privilégie les entre-
prises œuvrant dans les secteurs de la fabrication et de la transforma-
tion, de l'agriculture non traditionnelle, de l'agroalimentaire, du 
tourisme, de la forêt, des services aux entreprises et de l'économie 
sociale. L'intervention financière est également possible dans les 
secteurs de l'agriculture traditionnelle, des services à la personne et du 
commerce de détail sous certaines conditions.

Le financement de crédits d’impôt remboursables à la recherche scienti-
fique et au développement et/ou basés sur l’augmentation de la masse 
salariale sont aussi disponibles.

L’analyste financier s’est investi de façon plus importante en accompa-
gnement, à l’écoute du client, et en recherche de solution avec les 
clients du portefeuille mais également auprès de nombreuses personnes 
ne sollicitant pas nécessairement une aide financière. Il s’est de plus 
investi dans plusieurs suivis d’entreprises, interventions en aide techni-
que, comités de gestion, comités de vigie, tables de concertation, 
ateliers et formations stratégiques nécessitant plus d’une centaine de 
rencontres au cours de l’année.

SECTEURS D'ACTIVITÉ
MRC DE MÉKINAC

10 000 $

104 763 $

MRC DES CHENAUX

INVESTISSEMENTS
MRC DE MÉKINAC

0 $
145 000 $

114 763 $

MRC DES CHENAUX

445 215 $

180 000 $

265 215 $

100 000 $

EMPLOIS
MRC DE MÉKINAC
& MRC DES CHENAUX

2 EMPLOIS

177 EMPLOIS
47 DE MÉKINAC
130 DES CHENAUX

0 DE MÉKINAC
2 DES CHENAUX

EFFETS PRÉVUS

FONDS D'INVESTISSEMENT
JEUNESSE

TOTAL :  179 EMPLOIS CRÉÉS & MAINTENUS

Ce fonds permet aux jeunes entrepreneurs âgés entre 18 et 35 ans de 
démarrer, d'acquérir, de faire prendre de l'expansion ou de moderniser 
leur propre entreprise. La dernière année a permis de constater une 
augmentation substantielle du temps consacré à l’accompagnement et 
au soutien aux jeunes entrepreneurs, notamment pour la clientèle 
actuelle, mais également auprès de promoteurs qui n’ont pas bénéficié 
d’un financement à la SADC. Cet accompagnement s’est traduit par des 
conseils et de l’information sur différents sujets, tels que : les procédures 
de démarrage et de transfert d’entreprise, la comptabilité, le marketing 
et la fiscalité.

Outre la clientèle d’entrepreneurs, le conseiller jeunesse s’est fortement 
impliqué dans différentes activités et événements organisés en collabo-
ration avec les partenaires sociaux-économiques du milieu. Mention-
nons sa participation à Place aux jeunes, au comité organisateur du 
Concours québécois en entrepreneuriat, à une simulation d’entreprise 
auprès de jeunes de secondaire V, au comité aviseur du Soutien au 
travail autonome (STA) des Chenaux et au Gala de la Jeune Chambre de 
commerce de la Mauricie. Les activités entrepreneuriales en classe se 
sont également poursuivies tout au long de l’année.

160 000 $ 299 978 $

INV. SADC INV. GÉNÉRÉS

SECONDAIRE TERTIAIRE

CRÉÉS MAINTENUS MODERNISATIONEXPANSION

REDRESSEMENT

SECTEURS D'ACTIVITÉ
MRC DE MÉKINAC

7 500 $

40 000 $

MRC DES CHENAUX

INVESTISSEMENTS
MRC DE MÉKINAC

47 500 $ 30 000 $

188 500 $

MRC DES CHENAUX

81 200 $

15 000 $

15 000 $

EMPLOIS
MRC DE MÉKINAC
& MRC DES CHENAUX

9 EMPLOIS

6 EMPLOIS
4 DE MÉKINAC
2 DES CHENAUX

5 DE MÉKINAC
4 DES CHENAUX

EFFETS PRÉVUS

TOTAL :  15 EMPLOIS CRÉÉS & MAINTENUS

37 500 $

40 000 $

INV. FONDS JEUNESSE INV. GÉNÉRÉS

SECONDAIRE TERTIAIRE

CRÉÉS MAINTENUS EXPANSIONDÉMARRAGE

0 10 20 30 40 50



PROJET DE STAGES EN ENTREPRISE

Le Projet de stages en entreprise offre aux jeunes de 16 à 30 ans, sans 
chèque ou ne travaillant pas dans leur domaine d’études, l’opportunité 
d’acquérir de l’expérience sur le marché du travail. Par le biais de stages 
en milieu de travail, le Projet de stages en entreprise vise la rétention en 
emploi, un retour aux études ou une démarche en développement 
personnel. Afin que cette mesure ait un effet incitatif, les employeurs se 
voient rembourser une somme pouvant atteindre 50 % du salaire brut 
du participant, pour une période maximale de 20 semaines et devant le 
conduire à un emploi permanent ou un retour aux études. Pour la 
période du 1er mars 2009 au 30 mars 2010, 26 jeunes ont bénéficié 
d’un stage de travail. La contribution totale versée aux employeurs a été 
de 51 517 $.

Visites d’usines 
Visites des entreprises avec les jeunes afin de connaître les postes à 
combler dans leur établissement et la création de nouveaux postes à 
venir.

INITIATIVES DE PROJETS EN
DÉVELOPPEMENT LOCAL RÉALISÉS
PAR DES TIERS (IRS)

Le programme vise à donner à des tiers, les moyens de mener des 
activités dans le cadre de deux volets distincts.

VOLET 1
Vise à permettre de développer et d'acquérir des informations et des 
données sur les possibilités et les enjeux de développement de la collec-
tivité. Ces activités pourront aussi avoir pour but de planifier l'interven-
tion de la collectivité par l'identification et la priorisation d'actions 
stratégiques et opérationnelles valorisant le développement socio-éco-
nomique ainsi que le soutien de projets en développement local.

VOLET 2
Vise à favoriser l'émergence de nouvelles micro-entreprises ou la 
croissance de micro-entreprises existantes qui produisent des produits 
de niche rurale ou à caractère technologique important.

Cette troisième année du programme aura permis d’effectuer des 
investissements de l’ordre de 25 448 $ dans 8 dossiers autorisés, dont 7 
auront finalement été déboursés, tous dans le Volet 1.  La moyenne des 
interventions fut de 3 635 $.

LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS

Diverses activités, actions ou efforts ont été réalisés ou pris en charge 
par l’agent de développement ainsi que par les autres membres de 
l’équipe de professionnels et des administrateurs de la SADC, dont 
notamment :
 Participation à un peu plus d’une trentaine de comités, et de sous-comités, tables
 de travail, forum et conseils d’administration;
 Soutien administratif et logistique auprès des 10 Centres d’Accès Communautaire
 Internet (CACI) du territoire.

Parmi le support consacré à certains organismes et comités, ainsi qu’à 
certaines actions ou activités, notons, entre autres :

Plus de…

25 448 $

Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie :
Développement de produits ligneux en Mauricie 2 000 $

Tourisme Mauricie :
Projet de développement du nautisme sur la rivière Saint-Maurice,
phase 2, bathymétrie et perspectives économiques7 032 $

Parc de la rivière Batiscan :
Aménagement loisirs d’aventure en hauteur 6 000 $

Corporation touristique de Batiscan :
Développement de l’office des signaux maritimes en
un nouveau lieu de tourisme culturel d’expérience 3 000 $

Corporation TGV Net Mauricie :
Embauche d’une ressource externe pour dépôt  de demandes d’aides
financières portant sur le déploiement de la large bande en Mauricie 1 500 $

Résidence Champlainoise :
Étude environnementale et géotechnique pour l’établissement d’une
résidence pour personnes âgées 3 000 $

Association des pourvoyeurs de pêche aux petits
poissons des Chenaux de la rivière Sainte-Anne :
Étude de provenance de la clientèle 2009-2010 2 916 $

PROJETS AUTORISÉS

  OBJECTIFS RÉSULTATS
   2009-2010  2009-2010

Nombre de stages 20 26

Participants employés
ou travailleurs autonomes 10 11

Participants qui retournent
aux études 3 3

Participants autre emploi 4 10

Participants référés 3 1

Participants non-rejoints,
ou déménagés 0 1

DEMEURE À L'EMPLOI

EN RECHERCHE D'EMPLOI

RETOUR AUX ÉTUDES

RÉFÉRÉ OU DÉMÉNAGÉ

SEXE DES PARTICIPANTS NIVEAU DE SCOLARITÉ
DES PARTICIPANTS

62 %

12 %

88 %

19 %

11 %

8 %

MASCULIN FÉMININ
DEPSEC. IV ET -

CÉGEP

SEC. V

RÉSULTATS

CATÉGORIE D'ÂGE
DES PARTICIPANTS

EMPLOYEURS PARTICIPANTS
PAR MRC

60 %

31 %

7 %

31 %

35 %
5 %

DES CHENAUXDE MÉKINAC

AUTRE MRC

21-2526-30 

16-18

19-20

00 1010 2020 3030 4040 5050

38 %
12 %

8 %

42 %

31 %  120 heures à des comités, conseils d’administration ou activités de la Chambre
 de commerce de Mékinac;

 60 heures à l’élaboration de la politique familiale de la MRC de Mékinac ainsi
 qu’au projet de la  Boîte à cadeaux de la Maison des familles de Mékinac;

 55 heures à la Politique familiale, à la création d’un portail, ainsi qu’à la création
 d’un répertoire des familles de la MRC des Chenaux;

 50 heures au projet de revitalisation des noyaux commerciaux de Sainte-Anne
 de la-Pérade et de Saint-Tite;

 45 heures à la préparation, à l’organisation d’activités de la Semaine de l’emploi
 dans les MRC de Mékinac et des Chenaux;

 35 heures à l’élaboration d’un projet coopératif.



PARTICIPATION AUX COMITÉS SUIVANTS
 De communication régionale des SADC; 
 De communication de la MRC de Mékinac;
 De suivi du logiciel de Gestion de portefeuille du Réseau des SADC du Québec;
 Des permanents du Réseau des SADC du Québec; 
 Technique pour le Pacte rural de la MRC de Mékinac;
 Technique pour le Pacte rural de la MRC des Chenaux;
 De développement social de la MRC des Chenaux et du comité exécutif;
 Territorial de développement social de la MRC de Mékinac;
 Local de la Semaine de l’emploi de la MRC des Chenaux;
 Local de la Semaine de l’emploi de la MRC de Mékinac;
 Soutien au travail autonome (STA) de la MRC de Mékinac;
 Soutien au travail autonome (STA) de la MRC des Chenaux;
 De sélection pour les nominés de la MRC de Mékinac pour le Grand prix du
 tourisme Mauricie;
 De Covoiturage des Chenaux; 
 De la Boîte à cadeaux de la Maison des familles de Mékinac;
 De la Journée de la Famille de la MRC des Chenaux; 
 De la Planification stratégique de la MRC des Chenaux;
 Du Plan de développement collectif de la MRC de Mékinac;
 Pour le Processus d’accueil de la MRC de Mékinac;
 Du projet de Balisage de la rivière Saint-Maurice;
 De la Vallée-de-la-Batiscan : Actif et en Santé.

AINSI QU'AUX SOUS-COMITÉS
 De l’activité du 5e anniversaire de la Chambre de commerce de Mékinac;
 Du Gala Distinction 2009 de la Chambre de commerce de Mékinac;
 Du Portail de la MRC des Chenaux;
 Du Répertoire des ressources de la MRC des Chenaux;
 Du Souper au Crabe de la Chambre de commerce de Mékinac.

AUTRES IMPLICATIONS
 Forum de la Société civile de la CRÉ Mauricie;
 Table d’action communautaire jeunesse de Mékinac;
 Table de concertation d’économie sociale de la MRC de Mékinac
 Table des directions générales des organismes de développement de la MRC de
 Mékinac;
 Table d’immigration de la MRC des Chenaux;
 Table d’immigration de la MRC de Mékinac;
 Tournée du 10e anniversaire de la CDC Mékinac.

CONSEILS D'ADMINISTRATION ET COMITÉS D'INVESTISSEMENT
 Chambre de commerce de Mékinac;
 Conseil régional d’économie sociale (CRES) de la Mauricie;
 Fonds d’emprunt communautaire de la Mauricie;
 Économie du Savoir Mauricie.

LE MEMBERSHIP
 Logiciel de gestion de portefeuille Cédula Plus;
 Membre du Réseau des SADC du Québec;
 Membre du Fonds commun du Réseau des SADC du Québec;
 Membre de la Chambre de commerce de Mékinac; 
 Membre associé de la Corporation de développement communautaire de Mékinac;
 Membre associé de la Corporation de développement communautaire des Chenaux.

ORGANISATION OU PARTICIPATION À CES ACTIVITÉS
 De simulation à la gestion d’entreprise;
 De Place aux Jeunes des MRC de Mékinac et des Chenaux;
 De la rencontre de la semi-annuelle des SADC du Québec; 
 Du Tournoi de golf d’été et d’hiver du CLD des Chenaux;
 Du Tournoi de golf du Festival Western de Saint-Tite.

AUTRES IMPLICATIONS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

GRANDES ORIENTATIONS
DU PLAN D'ACTION 2010-2011

Madame Diane Rae, Présidente Secteur : Agroalimentaire
Monsieur Laurier Mongrain, Vice-président Secteur : Forêt
Madame Nicole Marchand, Secrétaire Secteur : Éducation & Main-d'œuvre
Monsieur Patrick Laroche, Trésorier Secteur : Jeunesse
Monsieur Jean Brouillette, Administrateur Secteur : Communautaire
Monsieur Alain Guillemette, Administrateur Secteur : Institutions financières
Monsieur Pierre Hélie, Administrateur Secteur : Corporation de développement
Monsieur Bernard Thompson, Administrateur* Secteur : Municipal (MRC de Mékinac)
Monsieur Alain Bourbonnais, Administrateur** Secteur : Tourisme
Monsieur André Massicotte, Administrateur Secteur : Agroalimentaire
Madame Céline Roy, Administratrice Secteur : Santé & services sociaux
Madame Sylvie Trudel, Administratrice Secteur : Industrie & commerce
Monsieur Guy Veillette, Administrateur Secteur : Municipal (MRC des Chenaux)

* S'est joint au conseil d'administration en cours d’année.
** S’est joint au conseil d’administration après le 1er avril 2010.

ONT QUITTÉ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN COURS D’ANNÉE :

Monsieur Paul Labranche Secteur : Municipal (MRC de Mékinac)
Monsieur André Massicotte Secteur : Agroalimentaire

NOTRE ÉQUIPE
Monsieur Gilles Mercure, Directeur général
Monsieur Denis Champagne, Analyste financier
Monsieur Donald Goudreault, Conseiller Stratégie-jeunesse
Monsieur Sylvain Lemire, Agent de développement
Madame Sylvie Lapointe, Secrétaire comptable 
Madame Nancy Genest, Coordonnatrice du projet Stages en entreprise, issu du 
Programme Connexion compétences de Service Canada

MRC DE MÉKINAC
Grandes-Piles / Hérouxville 
Lac-aux-Sables  
Notre-Dame-de-Montauban  
Saint-Adelphe / Saint-Roch-de-Mékinac  
Saint-Séverin-de-Proulxville  
Sainte-Thècle / Saint-Tite / Trois-Rives

MRC DES CHENAUX
Batiscan / Champlain  
Sainte-Anne-de-la-Pérade  
Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
Saint-Luc-de-Vincennes /  Saint-Maurice 
Saint-Narcisse / Saint-Prosper 
Saint-Stanislas

 Revoir la vision de développement à long terme de la SADC;
 Soutenir financièrement, et par de l’accompagnement, les projets d’entreprises
 ayant des impacts positifs sur le maintien et la création d’emplois;
 Mise en place d’une cellule de mentorat;
 Favoriser la connaissance et l’utilisation de services  spécialisés et d’outils de
 diagnostic;
 Améliorer la desserte de services de la SADC;
 Améliorer la connaissance des services disponibles  à la SADC auprès d’intervenants
 et des entreprises;
 Favoriser le développement de la sous-traitance et du réseautage d’affaires;
 Contribuer à la promotion et au développement de l’entrepreneuriat;
 Participer à la promotion du territoire et de ses entreprises;
 Assurer un soutien aux Centres d’Accès Communautaire Internet (CACI);
 Assurer le maintien des opérations du Centre de service mobile à
 Notre-Dame-de-Montauban;
 Poursuivre la gestion du programme de stages en entreprise;
 Soutenir la revitalisation de nos deux plus importants noyaux commerciaux.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA 
APPUIE FINANCIÈREMENT LA SADC

POUR NOUS JOINDRE

SADC DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
390, RUE GOULET
SAINT-STANISLAS (QUÉBEC) G0X 3E0

TÉLÉPHONE : 418 328-4200
TÉLÉCOPIEUR : 418 328-4201
COURRIEL : sadcvb@cgocable.ca
www.reseau-sadc.qc.ca/vallee-batiscan


