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MISSION  
La SADC a pour mission de stimuler la 
participation de la collectivité dans la prise en 
charge de son avenir en mettant au profit de la 
collectivité ses ressources humaines et ses outils 
financiers. 

• FAVORISER LA CRÉATION ET LA 
CONSOLIDATION D’EMPLOIS 
NOTAMMENT EN INVESTISSANT DANS 
L’ENTREPRISE 

• FAVORISER LA RÉALISATION D’ACTIONS 
ET DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 
DES COLLECTIVITÉS 

• SOUTENIR LE PARTENARIAT ET LA 
CONCERTATION DU MILIEU 

• FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE 
CONDITIONS FAVORABLES AU 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 

VALEURS 
Dans l’ensemble de ses activités, la SADC de la 
Vallée de la Batiscan est guidée par les valeurs : 

• PROFESSIONNALISME 
• HONNÊTETÉ / TRANSPARENCE 
• INTÉGRITÉ 
• RESPECT 
• ÉCOUTE 
• HARMONIE 

ÉQUIPE 
GILLES MERCURE 

Directeur général 

DENIS CHAMPAGNE 
Conseiller financier 

SYLVAIN LEMIRE 
Agent de développement 

SYLVIE LAPOINTE 
Secrétaire comptable 

SABRINA CHOLETTE 
Conseillère en développement durable 

 
 
 
 
 
 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DIANE RAE 

Présidente, Agroalimentaire 

MARTIN LAFRENIÈRE 
Vice-président, Éducation /Main d’œuvre 

LINE VEILLETTE 
Trésorière, Finance 

JACQUELINE A. LECLERC 
Secrétaire, Foresterie 

VALÉRIE BRUNEAU 
Administratrice, Communautaire 

SYLVAIN GAGNON 
Administrateur, Corporation de développement 

JEAN-GUY LAVOIE 
Administrateur, Municipal 

ALAIN BOURBONNAIS 
Administrateur, Tourisme 

 
REPRÉSENTANT JEUNESSE  
Poste vacant* 

TERRITOIRE 
MRC DE MÉKINAC 

MRC DES CHENAUX  
(à l’exclusion de Notre-Dame-du-Mont-Carmel) 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE  
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Bonjour à tous ! 

C’est avec un brin de fierté que nous vous 
présentons les résultats de la SADC de l’année 
financière terminée le 31 mars 2014. Fierté, 
puisque pour une 2ième année consécutive les 
résultats, notamment au niveau des 
investissements du Fonds régulier et du Fonds 
jeunesse, ont été parmi les meilleurs de notre 
organisation, soit près du montant record de 
l’année dernière où les investissements avaient 
atteint 965 810 $.  Ainsi pour la période du 1er 
avril 2013 au 31 mars 2014, les montants 
d’investissement autorisés du Fonds régulier et du 
Fonds jeunesse se sont élevés à 945 910 $ ce qui 
constitue la 2ième meilleure performance des 10 
dernières années de la SADC. 

Au chapitre des investissements autorisés tous les 
fonds et programmes confondus, la croissance 
amorcée en 2008-2009, a  atteint son apogée en 
2012-2013 avec des investissements globaux de  
1 025 357 $. Cependant malgré une baisse en 
2013-2014, la performance de la SADC s’est 
élevée à un niveau tout aussi impressionnant pour 
une 2ième année consécutive avec  994 097 $. 

Au niveau de l’accompagnement et du service-
conseil aux promoteurs, nous sentons une 
demande croissante pour nos services de sorte 
que ce volet devrait poursuivre sa progression et 
comporter certains ajustements en 2014-2015. 
L’offre de financement est en perpétuelle 
évolution et les entrepreneurs « magasinent 
désormais  leur forfait d’investissement ». La 
SADC peut offrir un financement répondant à un 
ensemble de besoins, le tout jumelé à une 
certaine souplesse, un accompagnement et des 
conseils personnalisés. L’intervention financière 
de la SADC est complémentaire  à la réussite des 
projets de nos entrepreneurs.  

Côté statistiques, on peut conclure 
sans aucun doute que la dernière 
année a encore été l’une de nos plus 
performantes depuis la création de 
l’appellation SADC en 1995. L’expression « Bâtir 
nos milieux ensemble… » traduit très bien notre 
philosophie selon laquelle plus nous seront nombreux 
à collaborer dans le développement de nos milieux, 
meilleurs seront nos résultats collectifs.  

L’année 2013-2014 aura également été marquée par le 
transfert du Projet de Stages en entreprise du 
Programme Connexion compétences le 5 août 2013 
vers les (2) Carrefours-jeunesse emploi. La SADC désire 
souligner  l’extraordinaire collaboration des entreprises 
qui ont généreusement accepté des stagiaires au cours 
de ces nombreuses années. Au nom de tous ces 
jeunes, MERCI !!! 

En développement local, les démarches de 
revitalisation ont poursuivi leur progression sur un fond 
d’élections municipales. Une nouvelle esquisse a été 
réalisée, des commerces ont apporté des améliorations 
à leur bâtiment et différents espaces publics ont été 
embellis afin de les rendre plus conviviaux.  À Saint-
Tite, une fresque historique dont la réalisation est 
prévue le 11 juillet prochain va clore les activités du 
150ième anniversaire de la Ville. Par ailleurs, la SADC a 
collaboré à une multitude d’activités importantes pour 
son territoire.  

C’est avec l’embauche d’une nouvelle conseillère le 13 
janvier 2014 que la SADC poursuit son virage vers le 
développement durable. Si l’année 2013 a été 
l’occasion d’entamer la sensibilisation à l’interne et à 
l’externe ainsi que de créer une variété d’outils pour 
aider et assister les organisations et les entreprises 
dans ce nouveau champ de compétence et d’action, 
l’hiver 2014 a été l’opportunité de reprendre une 
démarche plus intégrée et élaborée à l’interne. En peu 
de temps, beaucoup de chemin a été parcouru.  
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Comme à chaque année, le personnel de la SADC 
s’est impliqué à différents degré dans la 
participation et le soutien  de plus d’une 
quarantaine d’activités, comités, tables et conseils 
d’administration. Nous désirons également 
souligner l’adhésion de la SADC à l’organisme 
Développement Mauricie suite à une invitation 
des CLD de la Mauricie.  Ce regroupement des 
forces de premières lignes devrait faciliter la mise 
en place  et le financement de projets régionaux.  

La SADC est également heureuse de faire partie 
de la Communauté entrepreneuriale de Mékinac.  
Le développement d’une culture entrepreneuriale 
est essentiel à la santé économique de nos 
territoires dans un contexte de développement 
durable. À noter qu’une autre communauté 
entrepreneuriale est  actuellement en constitution 
dans la MRC des Chenaux et la SADC en est 
également partie prenante. 

Ce moment de l’année nous permet enfin de 
souligner publiquement la collaboration et le 
travail de nos partenaires privilégiés : Bureau 
régional de Développement économique Canada 
(DÉC) à Trois-Rivières, la succursale régionale de 
Banque de développement du Canada (BDC), 
M. André Granger, directeur régional partenariats 
(BDC), Ressources humaines et Développement 
des Compétences Canada (RHDCC), Service 
Canada (SC) et la Fondation Rues principales. 
 
Nous adressons également nos remerciements 
aux Centre financier aux entreprises Desjardins, 
Fonds communautaire d'emprunt de la Mauricie, 
Carrefours jeunesse-emploi (CJE),  Centres locaux 
de développement (CLD), Chambre de commerce 
de Mékinac, Corporations de développement local 
(notamment la SDÉ La Pérade et celle de Saint-
Stanislas), Corporations de développement 
communautaire (CDC), municipalités, MRC et tous 
les autres organismes locaux qui, comme nous, 
s’engagent à soutenir les entreprises et initiatives 
qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie de 
chacune de nos collectivités. 
 
Merci à nos autres partenaires régionaux, 
provinciaux et fédéraux pour leur appui et leur 
excellente collaboration tout au cours de l'année : 
CLE, CRÉ, CDRCQM, MAPAQ, MDEIE, madame 
Lise St-Denis, députée de Saint-Maurice- 

 
 
 
 
 
Champlain à la Chambre 
des communes, madame 
Julie Boulet, députée de 
Laviolette à l’Assemblée nationale, 
madame Noëlla Champagne, députée 
sortante  de Champlain et monsieur 
Jacques Marcotte, député de Portneuf. 
 
Les membres du conseil d’administration désirent 
exprimer toute leur satisfaction pour le travail accompli 
par notre équipe de professionnels.  
 
Merci à Denis, Sylvie, Sylvain, et Sabrina ainsi qu’à 
notre directeur général Gilles Mercure.  

Merci également à Emmanuel Laferrière, ancien 
conseiller en développement durable et 
communications, qui a quitté en cours d’année.  

Nous désirons remercier particulièrement chacun des 
membres du conseil d’administration qui au cours de la 
dernière année, ont participé à 6 conseils 
d’administration, ainsi que les officiers qui ont ajouté à 
leur agenda 5 rencontres du comité exécutif et 2 autres 
membres qui ont participé à 2 rencontres du comité de 
développement durable.  

Sans votre disponibilité et votre expertise, il nous serait 
impossible de construire nos milieux sur des bases 
solides. 

Nos plus sincères remerciements également à M. 
Patrick Laroche qui a quitté le conseil d’administration 
en octobre dernier.  

Nous vous souhaitons donc une excellente assemblée 
espérant que la prochaine année soit à tous égards une 
excellente année pour chacun d’entre nous, 
individuellement et collectivement. 

 
Diane Rae, Présidente 
 
Gilles Mercure, Directeur général
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FONDS 
D'INVESTISSEMENT 
RÉGULIER 
 

OBJECTIFS :  

• ACQUISITION 
• DÉMARRAGE 
• EXPANSION 
• MODERNISATION 
• TRANSFERT 
• REDRESSEMENT 

 
L’offre de financement de la SADC colle aux 
besoins de nos entrepreneurs.  
 

• SOUPLESSE  
• DISPONIBILITÉ DES FONDS  
• ACCOMPAGNEMENT SERVICE 

CONSEIL 

• RAPIDITÉ  

• FORCE DU RÉSEAUTAGE DE LA 
SADC  

 
Le financement de crédits d’impôt en recherche 
scientifique et développement expérimental est un 
service offert par la SADC.  
 
Il est toujours important de souligner qu’en plus 
d’accompagner et de suivre les entreprises,  le 
conseiller financier s’investi dans plus d’une 
centaine de rencontres tout au long de l’année 
afin de partager et de consolider son expertise. 
 

 
 

 

 

 

 
FONDS 
D’INVESTISSEMENT 
JEUNESSE 
 

OBJECTIFS :  

• ACQUISITION 
• DÉMARRAGE 
• EXPANSION 
• MODERNISATION 
• TRANSFERT 
• REDRESSEMENT 

 
Le Fonds consiste toujours à apporter une aide 
financière sous forme de : 

• PRÊT PERSONNEL  POUR 
JEUNES ENTREPRENEURS DE 18 À 
35 ANS  

• ENTRE 5 000 $ ET 25 000 $ 

• AVEC CONGÉ D’INTÉRÊT LES 
2 PREMIÈRES ANNÉES 

• REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE 
MAXIMALE DE 7 ANS  

• SUIVI PERSONNALISÉ 

Au cours de la dernière année, c’est le conseiller 
financier du Fonds d’investissement régulier qui a 
assumé la continuité des activités du Fonds jeunesse 
suite au départ de M. Donald Goudreault en mars 2013. 
Un travail interne a été réalisé afin d’harmoniser la 
documentation et la procédure de présentation des 
dossiers.  
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FINANCEMENT 
FLEXIBLE  
ET AVANTAGEUX 

 
 

  

INVESTISSEMENT PAR TYPE 
DE FONDS 

FONDS SADC 
FONDS 
STRATÉGIE 
JEUNESSE 

TOTAL 

Nombre de prêts consentis 12 6 promoteurs 18 

Financement accordé 820 910 $ 125 000 $ 945 910 $ 

Investissements générés 1 612 576 $ 980 798 $ 2 593 374 $ 

Nombre d'emplois créés 10 Ø 10 

Nombre d'emplois maintenus 271 31 302 
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INVESTISSEMENTS PAR TERRITOIRE  
FONDS SADC 2013-2014 
 
 

 
 
 
INVESTISSEMENTS PAR TYPE D’AIDE 
2013-2014 : FONDS SADC + FONDS 
STRATÉGIE JEUNESSE 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENTS PAR TERRITOIRE 
FONDS STRATÉGIE JEUNESSE 2013-
2014 
 

 
 

INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ 2013-2014 : FONDS SADC 
+ FONDS STRATÉGIE JEUNESSE  
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PROJET DE STAGES EN 
ENTREPRISE DU PROGRAMME 
CONNEXION COMPÉTENCES 
 
 

OBJECTIFS :  
• STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL 

POUR LES 16 À 30 ANS 

• EMPLOIS PERMANENTS OU 
RETOUR AUX ÉTUDES  

• 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  

L’année 2013-2014 a vu le passage de la gestion du 
projet de stages en entreprise du programme 
connexion compétences vers les Carrefours 
jeunesse-emploi (CJE) de Mékinac et de Trois-
Rivières/des Chenaux. Les coupures budgétaires et 
la volonté de conserver les services sur le territoire 
expliquent ce transfert le 5 août. Avant celui-ci, 2 
jeunes ont pu bénéficier d’un stage en entreprise en 
2013-2014 pour une contribution de 5 445 $.  

Depuis 1999, des statistiques intéressantes : 

• 331 jeunes des MRC des Chenaux et Mékinac 
ont complété un stage en milieu de travail  

• 815 378 $ ont été injectés par la SADC afin de 
favoriser la formation des jeunes et de soutenir 
les entreprises  

• 75 % de taux de rétention moyen des jeunes 
dans les entreprises 

 

 

 

Le besoin d’aide à l’insertion professionnel des 
jeunes demeure toujours très présent. Pendant 
toutes ces années, les employeurs ont fait preuve 
d’une réelle volonté et ouverture à donner la 
chance aux jeunes de s’intégrer sur le marché du 
travail.  
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DÉVELOPPEMENT 
DES COLLECTIVITÉS 

 

OBJECTIFS :  

• RÉPONDRE AUX BESOINS DE SA 
COLLECTIVITÉ 

• DYNAMISATION DES MILIEUX 
• EXPERTISE D’UN AGENT DE 

DÉVELOPPEMENT 
• SOUTIEN FINANCIER  
• INTÉGRATION DES PRINCIPES DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE.  
 

Le développement des collectivités, c’est :  

• 21 372 $ INVESTIS EN 2013-2014 
• IMPLICATION DANS 40 PROJETS, 

ORGANISMES, TABLES ET 
FORMATIONS 

• PLUS DE 131 000 $ EN 
REVITALISATION DEPUIS 2010 

• 100 HEURES D’ACCOMPAGNEMENT 
DANS LES DÉMARCHES DE 
REVITALISATION DE SAINT-TITE, 
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE ET 
SAINTE-THÈCLE 

• 8 RAPPORTS ISSUS D’ÉTUDES 
• LE PROGRAMME « ESQUISSEZ-

VOUS » 

 
Cette année, la SADC a poursuivi son 
accompagnement des trois démarches de 
revitalisation entamées depuis 2010. Elle continue 
d’encourager les collectivités à se prendre en 
charge via les quatre piliers d’une revitalisation 
intégrée, soit la culture, les aménagements 
physiques, les ressources humaines et financières 
ainsi que la promotion et l’animation du milieu.  

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
 

OBJECTIFS :  

• CONSEILLER ET ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES, LES 
MUNICIPALITÉS, LES MRC ET LES 
ORGANISMES EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

À l’interne, le développement durable a 
progressivement fait son chemin :  

• IDENTIFICATION DES PARTIES 
PRENANTES  

• DIAGNOSTIC EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA SADC  

• PRIORISATION DES ENJEUX 
• CRÉATION D’UN COMITÉ 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

À l’externe, la SADC s’est jointe à plusieurs 
activités engageantes : 

• LANCEMENT DES MARDIS DD  
• GROUPE DE TRAVAIL EN DD DU 

RÉSEAU DES SADC ET CAE  
• PROGRAMME ÉCOLEADERSHIP 

JEUNES TRAVAILLEURS 2014-2015  
 
Toute cette action en développement durable met 
bien la table pour ce qui suivra en 2014-2015! 
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PRINCIPALES 
IMPLICATIONS 
 

COMITÉS, SOUS-COMITÉS ET 
TABLES 
• Forum de la Société civile de la CRÉ Mauricie 
• Comités revitalisation de Sainte-Anne-de-la-

Pérade, Sainte-Thècle et Saint-Tite 
• Comité de Suivi du logiciel de Gestion de 

portefeuille Cédula Plus 

• Comité de développement du territoire MRC des 
Chenaux 

• Comité de la Communauté entrepreneuriale de 
la MRC de Mékinac 

• Comité de la Communauté entrepreneuriale de 
la MRC des Chenaux 

• Comité jury Concours québécois en 
entrepreneuriat MRC Mékinac  

• Comité de proximité de la MRC des Chenaux 

• Comité de développement social de la MRC des 
Chenaux 

• Comité territorial de développement social de la 
MRC de Mékinac 

• Comités de gestion et exécutif pour le projet 
« ActiV  Vallée-de-la-Batiscan » 

• Comité de l'Expo Mékinac  
• Comité du Gala Distinction 2013 de la Chambre 

de commerce de Mékinac 

• Sous-comité communication de la Communauté 
entrepreneuriale de la MRC de Mékinac 

• Soutien au travail autonome (STA) de la MRC de 
Mékinac 

• Table de concertation d’économie sociale de la 
MRC de Mékinac 

• Table des directions générales des SADC et CAE 
Mauricie/Centre-du-Québec/Portneuf 

• Comité DD  du Réseau des SADC +CAE 

• Comité d’accréditation d’entreprises en 
économie sociale Mékinac 

• Comité Course du P’tit Shérif (Saint-Tite) 

• Table de direction PDZA MRC des Chenaux 
• Comité local Grand Défi Pierre Lavoie 2013 

• Sous-comité DD projet balisage de la Rivière 
Saint-Maurice 

• Comité d’investissement Fonds communautaire 
d'emprunt de la Mauricie 

 
 
 
 
 
 
 
CONSEILS 
D’ADMINISTRATION 
• Chambre de commerce de Mékinac 

• Pôle d’économie sociale de la Mauricie 
• Économie du Savoir Mauricie et Incubateur 

Mauricie 

• Développement Mauricie 
• Bassin Versant de la Rivière Saint-Maurice 
 

MEMBERSHIP 
• Logiciel de gestion de portefeuille Cédula Plus 

• Membre associé de la Corporation de 
développement communautaire de Mékinac 

• Membre associé de la Corporation de 
développement communautaire des Chenaux 

• Membre de la Chambre de commerce de 
Mékinac 

• Membre Capital-Réseau des SADC et CAE 
• Membre du Réseau des SADC et CAE 
• Membre du Réseau Rues principales 
 

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.sadcvb.ca  

mailto:sadcvb@cgocable.ca
http://www.sadcvb.ca/
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