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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.
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ment moteur pour le tourisme, la culture et le com-
merce de détail.  Il est également de mise de 
souligner l’implication de la SADC dans les nouvelles 
stratégies d’achat local dans chacune des MRC.

L’intégration des valeurs en matière de développe-
ment durable se poursuit à vitesse grand V à la 
SADC grâce à ses conférences, ses formations et 
surtout par ses nombreux projets de promotion et 
d’intégration de cette notion qui rejoint de plus en 
plus d’acteurs en entreprise et qui se concrétise par 
des actions notables en cette matière.

La SADC fut également pour une 4ième année 
consécutive la gestionnaire administrative du 
regroupement ActiV Vallée de la Batiscan qui 
favorise le développement des saines habitudes de 
vie chez les jeunes de 0 à 17 ans. Le regroupement 
s’est intégré en cours d’année à l’équipe des saines 
habitudes de vie du CSSS Vallée de la Batiscan, 
aujourd’hui connu sous le vocable CIUSSS Réseau 
Local de Services (RLS) Vallée de la Batiscan. 

Ce nouvel arrimage permettra d’assurer de meil-
leurs ancrages dans le milieu et assurera la conti-
nuité de la  mission d’ActiV après la période de 
financement qui se terminera en 2017. 

La dernière année a aussi été marquée par la 
disparition, le remaniement et les coupures budgé-
taires de plusieurs organisations locales et région-
ales. La SADC en ressent déjà les effets puisque de 
plus en plus de demandes en support de toutes 
sortes nous sont acheminées. 

Parallèlement, et bien que la SADC entame la 
dernière année de son entente de contribution avec 
Développement économique Canada (DEC), nous 
sommes  confiants de voir notre entente renouvelée 
en cours d’année puisque qu’un solide partenariat 
s’est développé avec DEC au fil des ans.

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
& DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nous sommes heureux de vous présenter les résultats 
de nos activités pour l’année financière terminée le 31 
mars 2015, année marquée par des valeurs moins 
élevées en termes d’investissements autorisés com-
parativement aux années records précédentes, mais 
qui somme toute, n’en aura pas été moins active bien 
au contraire.  La dernière année a généré des inves-
tissements autorisés de 480 903 $ contre 945 910$ 
et 965 810 $ en 2013-2014  et 2012- 2013.

En effet, le temps d’intervention en support conseil 
s’est considérablement accru tant au niveau de l’aide 
et en suivi aux entrepreneurs, qu’en développement 
local et en développement durable.  Notons que 4 
dossiers de coopératives ont drainé beaucoup 
d’énergie tout au long de l’année sans pour autant, 
avoir permis leur mise en place ou susciter des inves-
tissements de notre part. 

Au global, toutes interventions confondues, la SADC 
aura finalement autorisé  487 804 $ ce qui inclus les 
différentes ententes de partenariats et de comman-
dites diverses.

L’année 2014-2015 a aussi été marquée en janvier 
dernier par l’arrivée de M. Patrick Roux, nouvelle 
ressource jeunesse, ce qui permet enfin de compléter 
l’équipe de professionnels de la SADC qui, 
rappelons-le, dessert 19 municipalités. En plus de 
soutenir les actions du conseiller en financement, 
Patrick s’implique également dans les 2 communau-
tés entrepreneuriales des MRC des Chenaux et de 
Mékinac.

Le côté développement local n’a pas été en reste au 
cours des derniers mois. Le volet revitalisation a été 
moins actif que l’année passée, mais l’ajout du projet 
de mise en valeur du Chemin du Roy est une excel-
lente nouvelle pour la MRC des Chenaux. Le dével-
oppement de ce projet, supporté par la SADC, pourrait 
à moyen et long terme, devenir un axe de développe 
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Arrivé en poste à la SADC en mars 1995 à titre 
d’agent de développement, j’ai atteint le plateau des 
20 ans de services. En regardant en arrière, je dois 
dire que je suis bien fier des réalisations et des impli-
cations de notre organisation dans le milieu, même 
si elle n’est pas toujours reconnue à sa juste valeur. 
Au fil des années, nos impacts ont été  et sont 
toujours des plus tangibles.  Nous avons une équipe 
stable et compétente sur laquelle les entrepreneurs 
et les organismes peuvent compter malgré des 
moyens que nous souhaiterions encore plus grands.  
Depuis un an, une touche de jeunesse est venue se 
marier à l’expérience de l’équipe ce qui insuffle une 
énergie nouvelle à l’ensemble de l’organisation. 

REMERCIEMENTS
Non je ne vous annonce pas  mon départ ni ma 
retraite, mais je veux profiter de ce moment pour 
féliciter et remercier toutes les personnes qui ont 
siégé au sein de notre conseil d’administration & 
comité d’investissement au cours de ces 20 
dernières années.  J’ai une pensée toute spéciale 
pour M. Robert Carpentier décédé récemment. 
Homme d’action empreint d’un grand human-
isme, Robert était très apprécié de tous.  Il a siégé 
au CAE et à la SADC et fût présent à mon entre-
vue d’embauche. Merci également à tous les 
membres du personnel passés et actuels, ainsi 
qu’aux nombreux stagiaires et étudiants qui  sont 
passés entre nos murs. Votre passion et votre 
dévouement pour la SADC et sa mission fut, et est 
toujours des plus apprécié. 

Nous désirons profiter de ce moment pour 
souligner la collaboration et le travail de nos 
partenaires privilégiés; notamment l’équipe du 
Bureau régional de Développement économique 
Canada (DEC) à Trois-Rivières ainsi que les 
conseillers de la succursale de  la Banque de 
développement du Canada (BDC) également à 
Trois-Rivières.

Nous adressons également nos remerciements à 
tous les partenaires locaux et régionaux qui ont 
collaboré de près ou de loin aux actions  de la 
SADC.

Les membres du conseil d’administration désirent 
exprimer publiquement toute leur satisfaction 
pour le travail accompli par notre équipe de 
professionnels. De plus en plus sollicités ils 
demeurent à l’écoute des besoins, prenant le 
temps de bien conseiller les entrepreneurs, gens 
d’affaires et organismes de façon à ce qu’ils se 
sentent épaulés dans leurs projets respectifs. 
Merci à Denis, Sylvie, Sylvain, Sabrina, Patrick et 
Gilles.

Nous désirons remercier particulièrement chacun 
des membres du conseil d’administration qui au 
cours de la dernière année, ont participé à 11 
conseils d’administration, certains à 3 rencontres 
de comité spécifiques et diverses représentations 
tout au long de l’année ainsi que les officiers qui 
ont ajouté à leur agenda 4 rencontres du comité 
exécutif.

Votre implication est essentielle au bon fonc-
tionnement de notre organisation et demeure un 
élément de motivation pour toute l’équipe.

Nous vous souhaitons une bonne assemblée et 
une année 2015-2016 marquée par l’espoir d’une 
croissance et du développement de nombreux 
projets durables.

Gilles Mercure
Directeur général

Diane Rae
Présidente

Développement économique Canada appuie 
financièrement la SADC
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FINANCEMENT 
FLEXIBLE 
ET AVANTAGEUX

480 904 $
INVESTIS DANS 10 ENTREPRISES D’ICI
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INVESTISSEMENT PAR 
TYPE DE FONDS

FONDS SADC
FONDS 

STRATÉGIE 
JEUNESSE

TOTAL

Nombre de prêts consentis 9 2 11
Financement accordé 445 904 $ 35 000 $ 480 904 $
Investissements générés 681 933 $ 35 000 $ 716 933 $
Nombre d'emplois maintenus 90 2 92
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INVESTISSEMENT PAR TERRITOIRE

FONDS SADC 2014-2015 FONDS STRATÉGIE JEUNESSE 
2014-2015

INVESTISSEMENT PAR TYPE D’AIDE 2014-2015: FONDS SADC + FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

INVESTISSEMENT PAR TYPE D’ACTIVITÉ 2014-2015: FONDS SADC + FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

60 359 $ 

200 431 $ 182 314 $ 

37 800 $ 
Acquisition : 2 entreprises

Démarrage : 0 entreprise

Expansion : 2 entreprises

Modernisation : 5 entreprises

Redressement: 1 entreprise

MRC Mékinac
7 prêts: 425 162 $

MRC des Chenaux
2 prêts: 20 742 $ MRC des Chenaux

 1 prêt: 10 000 $

MRC Mékinac
1 prêt: 25 000 $

130 627 $ 

160 000 $ 

16 687 $ 

85 359 $ 

50 431 $ 

37 800 $ 
Agriculture et foresterie: 0 entreprise

Manufacturier: 2 entreprises

Commerce de détail : 2 entreprises

Entreprise de service : 1 entreprise

Hébergement et service de restauration : 1 entreprise

Arts, spectacles et loisirs: 1 entreprise

Touristique: 1 entreprise



3.8M    
D’ACTIFS

47
57 PRÊTS ACTIFS INVESTIS DANS

ENTREPRISES

CORPORATION DE 
TRANSPORT ADAPTÉ 
DE MÉKINAC
SAINTE-THÈCLE

GAZÉBO CONCEPT
SAINT-NARCISSE

GARAGE RENÉ TRUDEL & 
MARILYNE CLOUTIER
SAINT-PROSPER

ÉBÉNISTERIE ALAIN 
RHÉAUME INC.
GRANDES-PILES
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COLLABORATION SPÉCIALE 
À DES ÉVÈNEMENTS

255 entrepreneurs et partenaires rejoints
au Gala Reconnaissance de la Chambre de 
commerce de Mékinac

48 entreprises et 2 500 visiteurs rejoints à 
l’Exposition commerciale et industrielle de la 
Chambre de commerce de Mékinac

ACCOMPAGNEMENT

742 heures en accompagnement dans 38 
projets, tables et formations

30 heures en soutien aux démarches de revit-
alisation de Ste-Anne-de-la-Pérade & St-Tite 
 

EXPERTE EN 
DÉMARCHE DE 
REVITALISATION
20 229 $ INVESTIS EN 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

FORMATIONS

9 entreprises formées à la Boutique en ligne 
 

12 entrepreneurs formés aux réseaux sociaux 

CONFÉRENCES

58 participants dont 18 municipalités au 
Chantier « Revitalisons nos milieux ensemble »

14 entrepreneurs présents au souper-
conférence avec François Varin « L’image de 
votre entreprise », en partenariat avec la SDÉ 
La-Pérade 

42 participants au souper-conférence avec 
Alain Lemaire, en partenariat avec la Chambre 
de commerce de Mékinac
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ACCOMPAGNEMENT

4 entreprises/organisations conseillées dans 
leurs projets par le biais du programme   
Leadership en développement durable

2 entreprises guidées en démarches inté-
grées de développement durable

1 municipalité accompagnée dans son projet 
de gestion des matières résiduelles Recycler, 
c’est payant !

1 MRC soutenue dans son plan stratégique 
de développement durable du territoire

LEVIER D’UN 
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL DURABLE

SENSIBILISATION

18 municipalités, 38 organismes, 17 
entreprises sensibilisées dans l’ensemble des 
MRC des Chenaux et de Mékinac 

ACTIONS

Réalisation et diffusion du portrait DD des 
entreprises en étroite collaboration avec 
l’UQTR

Obtention de la certification Niveau 3 du 
Programme ICI ON RECYCLE

Compensation de + 4 tonnes de gaz à effet 
de serre par l’Opération: Oxygénons nos 
milieux ensemble!
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SE FAIRE VOIR,
CONNAÎTRE ET 
RECONNAÎTRE
VISIBILITÉ

19 placements publicitaires dans les médias 
locaux : Bulletin des Chenaux, Bulletin Méki-
nac, Hebdo Saint-Maurice et Hebdo Journal.

8 placements publicitaires dans les médias 
régionaux : le Nouvelliste et la Gazette de la 
Mauricie

4 photoreportages sur des entrepreneurs de 
notre portefeuille

7 commandites pour des évènements ou 
projets pour un total  de 5 450 $

PRÉSENCE SUR LE WEB

148 adeptes sur Facebook (augmentation de 
227 %)

48 nouvelles en lien avec le développement 
durable

15 articles publiés sur le site Internet

Épuration et mise à jour site Internet

DIFFUSION D’INFORMATION

14 communiqués de presse publiés

1 conférence de presse organisée

2 encarts promotionnels sur les services aux 
entreprises et collectivités

10 publications affichées sur le site Internet 
ou envoyées par courriel



UN PERSONNEL 
IMPLIQUÉ

                     32 COMITÉS ET SOUS-COMITÉS

Comité de coordination Atlas Emploi Mauricie (LIC) ; Comité de l’expo de la Chambre de commerce de 
Mékinac ; Comité d’achat local de la Chambre de commerce de Mékinac ;

Comité gala de la Chambre de commerce de Mékinac ; Comité local et jury du Concours québécois 
en entrepreneuriat MRC des Chenaux ; Comité jury du Concours québécois en entrepreneuriat 

MRC de Mékinac ; Comité Course du P’tit Shérif (St-Tite) ; Comité développement durable de 
la SADC ; Comité de coordination du Programme Leadership en développement durable ; 

Comité développement durable du Réseau des SADC et CAE ; Comité de développement 
social de la MRC des Chenaux ; Comité de gestion et de suivi pour le projet « ActiV 

Vallée de la Batiscan » ; Comité de la Communauté entrepreneuriale de la MRC de 
Mékinac ; Comité de la Communauté entrepreneuriale de la MRC des Chenaux ; 

Comité de service de proximité de la MRC des Chenaux ; Comité de revitalisa-
tion Saint-Tite ; Comité de mise en valeur du Chemin du Roy ; Comité rural 

MRC des Chenaux ; Comité territorial de développement social de la 
MRC de Mékinac ; Comité de revitalisation de Sainte-Anne-de-la-

Pérade ; Comité de consultation sur le potentiel de développement 
des communautés ; Comité de communication SADC et CAE 

régional ; Comité relève du Réseau en établissement agricole 
de la Mauricie ; Sous-comité achat local Chambre de com-

merce de Mékinac ; Sous-comité de mobilisation de la 
Communauté entrepreneuriale de la MRC de Méki-

nac ; Comité de soutien au travail autonome (STA) 
de la MRC de Mékinac ; Comité de mesures 

d’urgence de la SADC ; Comité de travail 
projet jeunesse Mékinac  (FJM) ; Comité 

PDZA MRC des Chenaux ; Comité de 
prospection SADC/BDC/DEC ; 

Comité de suivi Dossier Entre-
prises MRC de Mékinac ; 

Comité de travail sur les 
outils Cédula + & Vision

    

4 CONSEILS D’ADMINISTRATION

CA de Développement Mauricie
CA du Pôle d’économie sociale de la Mauricie
CA du Bassin versant de la rivière Saint-Maurice 
CA d’Économie du Savoir et Incubateur Mauricie

6 PARTICIPATIONS

Colloque de la Fondation Rues principales
Forum de la Société de la CRÉ Mauricie
Place aux jeunes des Chenaux
Place aux jeunes Mékinac
Réseau local des services CSSS Vallée de la 
Batiscan
Colloque Eau & Municipalités
et de nombreuses autres représentations
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