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LA SADC DU HAUT ST-MAURICE, 
du financement mais surtout, des 
professionnels à l'écoute! 

Notre mission 

 

La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) du Haut St-

Maurice a pour mission de contribuer au développement de la collectivité par 

l’animation, la concertation, ainsi que par la création d’entreprises et d’emplois. 

Elle vise, de cette manière, à la mise en place d’un climat favorable aux 

initiatives de développement, tout en apportant un appui financier et un suivi aux 

projets qui émergent dans la collectivité. 

 
 

POUR LES ENTREPRISES : 

 Financement et services aux entreprises 

• Fonds d'investissement régulier 

• Fonds Stratégie jeunesse 

 Soutien technique offert aux clients tout au long du financement 

 Services-conseils proposés en gestion, comptabilité, marketing et finances 

 Nouveauté : partenariat avec le Centre de transfert d'entreprise du Québec 

 Nouveauté : coordination de la cellule de mentorat d'affaires 
 

POUR LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL : 

 Soutien financier aux projets économiques et sociaux, issus de la communauté 

 Développement de projets entrepreneuriaux mobilisateurs  

 Soutien à l'entrepreneuriat jeunesse 

 

La SADC du Haut St-Maurice souhaite poursuivre ses actions auprès des 

entrepreneurs et mettre ces derniers en priorité dans son offre de services. La 

coordination de la cellule de mentorat comme la collaboration avec le Centre de 

transfert d'entreprise du Québec sont des exemples d'actions concrètes mises en 

place pour favoriser le maintien et la relève d'entreprises. Parallèlement, la 

SADC reste tout autant impliquée au niveau des projets sur le territoire et 

demeure un partenaire majeur dans le développement économique local. De 

plus, elle participe à de nombreuses actions concertées pour le développement 

de la culture entrepreneuriale. 
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Les membres  
du conseil d'administration : 

  Nos 
bénévoles 

LA SADC DU HAUT ST-MAURICE, 
une équipe de bénévoles qualifiés,  
ayant à cœur la mission de la SADC. 

M. Éric Couture 
Président 

Mme Louise Prince 
Vice-présidente 

Mme Édith Bérubé 
Administratrice 

M. Patrice Lemieux 
Administrateur 

M. Mario Lebel 
Administrateur 

M. Jimmy Néashit 
Administrateur 

Mme Isabelle Filion 
Secrétaire-trésorière 

M. Luc Martel 
Administrateur 
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Les membres de l'équipe : 

  Nos employés 
LA SADC DU HAUT ST-MAURICE, 
des employés soucieux de la réussite 
des projets sur le territoire. 

Mme Chantal Fortin, 
Directrice générale 

M. Tommy Déziel, 
Directeur général adjoint 

Mme Stéphanie Allard, 
Conseillère aux entreprises 

Mme Julie Noël, 
Conseillère en développement 
et communications 

Mme Diane Pomerleau, 
Adjointe administrative 
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Au nom du conseil d'administration de la SADC du Haut St-
Maurice, je suis fier, encore une fois cette année, de vous 
présenter notre rapport annuel. Il est le reflet de nos actions 
posées pour le développement de notre milieu. Les  
investissements offerts à nos entrepreneurs permettent 
d’assurer le maintien et la création d’emplois alors que les 
divers projets de développement local favorisent la tenue 
d’activités économiques et la promotion de la culture 
entrepreneuriale sur le territoire. 
   

Suite à la planification stratégique de notre organisation tenue 
au cours de l’hiver dernier, et en prévision de notre 
renouvellement d’entente avec Développement Économique 
Canada, la SADC a choisi de prioriser l’aide au développement 
des entrepreneurs pour les trois prochaines années. 
Effectivement, ces derniers ayant de plus en plus de besoins 
en cette période où le commerce est davantage difficile avec 
la mondialisation des marchés, il nous apparaissait important 
de voir à leur développement en soumettant une offre de 
formation accrue, un accompagnement personnalisé sur la 
relève entrepreneuriale et aussi par le mentorat d’affaires.  
 

Tout ceci rendu possible grâce à nos précieux et nombreux 
partenaires socioéconomiques. À ces partenaires, nous disons 
« merci d'être là » puisque la force d’une collectivité passe par 
la concertation de tous et chacun pour en assurer son 
développement. 
 

L'année 2016-2017 s'annonce encore une fois chargée pour 
faire face aux nombreux enjeux économiques et assurer le 
développement de notre collectivité. Je tiens donc à remercier 
nos employés pour le beau travail accompli, de même que les 
membres du conseil d’administration, nos bénévoles, qui ne 
comptent pas leurs heures pour faire bénéficier notre 
organisation de leur expertise pour poursuivre sa mission. 
 
 
 

          Éric Couture,  
          Président 

  Mots des 
dirigeants 

LA SADC DU HAUT ST-MAURICE, 
fière de pouvoir compter sur des  
gens passionnés de leur milieu. 
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Une année financière se termine et une autre s'amorce  
avec une foule de projets et d'initiatives à la hauteur des 
ambitions des employés de la SADC et ce, dans un nouveau 
local. Effectivement, ce déménagement a été un de nos gros 
dossiers de l'année. Ce changement étant devenu une priorité, 
pour être davantage au cœur de l'action, avec pignon sur rue 
en plein centre-ville.  Ce fut aussi une occasion de se 
questionner et de prendre position quant à nos objectifs pour 
les années futures.  
 

Tel que mentionné par notre président, notre nouvelle 
planification stratégique est orientée vers une aide plus 
spécifique aux entrepreneurs, pour assurer le développement 
de ceux-ci et, par le fait même, de notre collectivité. Nous 
voulons innover et c'est notre nouveau modus operandi pour 
les prochaines années : amener les entrepreneurs à voir 
d'autres façons de faire, pour se distinguer de la concurrence 
qui est maintenant mondiale avec l'apogée du commerce en 
ligne. Il ne s'agit pas d'un nouveau concept à la mode, mais 
plutôt d'une façon de donner les moyens aux entreprises 
d'être viables à long terme.  
 

Dans ce rapport, vous constaterez que la SADC continue de 
soutenir les entrepreneurs locaux en ayant investi près de 
600 000 $, principalement dans les projets d'expansion 
d'entreprises permettant, entre autres, de conserver nos 
emplois et poursuivre le développement de notre collectivité. 
De nouvelles façons de faire, autant pour nous que pour nos 
entrepreneurs, devront être prioritaires pour assurer notre 
développement dans un marché où la précarité du commerce 
de détail s'accentue. 
 

En terminant, je ne pourrais passer sous silence les efforts et 
le travail de  nos conseillères et de notre nouveau directeur 
général adjoint, nommé cette année pour venir me seconder 
dans un esprit de relève entrepreneuriale. Je remercie 
également mon conseil d'administration pour son appui 
inconditionnel qui me permet d’avancer dans une 
organisation à l’avenir prometteur. 
 

 

           Chantal Fortin, 
          Directrice générale 
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ACTIVITÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE 
 

 Participation à la Communauté entrepreneuriale du Haut St-Maurice 

 Organisation de la soirée entrepreneuriale scolaire «Sur les traces du loup» prévue en mai 2016 

 Contribution financière aux projets entrepreneuriaux : écoles Centrale et Champagnat 

 Contribution financière et technique à la Coopérative jeunesse de services Travo-Brio 

 Contribution financière au Comité culturel jeunesse de la Corporation des arts et de la culture  

 Coordination du volet local pour les entrepreneurs du Défi OSEntreprendre 
 

INITIATIVES FAVORISANT L'ATTRACTION ET LA RÉTENTION DE LA MAIN-D'OEUVRE 
 

 Contribution financière et participation aux activités de Choisir La Tuque et de Place aux jeunes du 

Carrefour Emploi du Haut St-Maurice 

 Coordination des mesures de subventions salariales Connexion Compétences et Objectif Carrière 

 Contribution financière à l'activité réseautage «employeurs-diplômés» de l'École forestière de La Tuque 
 

COLLABORATIONS DIVERSES - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE 
 

 Coordination du comité de vigie découlant de la planification stratégique du Haut-Saint-Maurice 

 Organisation d'une conférence sur la relève entrepreneuriale avec plusieurs partenaires 

 Organisation d'une formation en comptabilité pour les entrepreneurs 

 Coordination de la cellule de mentorat d'affaires 

 Collaboration avec le Centre de transfert d'entreprise du Québec 

 Organisation d'une formation sur la gouvernance et la planification stratégique 

 Participation au conseil d'établissement de l'École forestière de La Tuque 

 Participation au conseil d'administration de la Coopérative de solidarité ETC 

 Participation aux rencontres du Réseau local de services et du Comité de développement social 
 

ACTIVITES MOBILISATRICES (PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE) 
 

 Contribution financière et membre du comité organisateur du Gala Action Desjardins 2016 

 Contribution financière et membre du comité organisateur du Salon des commerçants 2015 

 Contribution financière et membre du comité organisateur de l'activité Réseautage au féminin 

 Contribution financière et participation à l'activité Réseautage au masculin  

La SADC participe financièrement et techniquement au développement du 

territoire par ses activités et implications, avec l'aide de nombreux partenaires.  

 

LA SADC DU HAUT ST-MAURICE 
soutient les organisations dans le 
développement de leurs projets. 

Projets de 
développement 

local 
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Lauréat local Défi OSEntreprendre - Domaine Notcimik Lauréat local Défi OSEntreprendre - Vêtements Maya 

Activité réseautage au féminin avec Mme Louise Richer Soirée réseautage École forestière de La Tuque Comité culturel jeunesse - CDAC 

Salon des commerçants - mai 2015 Formation en comptabilité aux entrepreneurs Comité organisateur - Gala Desjardins Action 2016 

Portes ouvertes de la SADC du Haut St-Maurice 

 

En tout temps, vous pouvez 
demeurer au courant de nos 
activités en visitant notre galerie 
de photos sur notre nouveau site 

Web à www.sadchsm.qc.ca. 

 

 

  

La SADC est très fière de 

collaborer avec des partenaires 

 de choix pour mettre de l'avant ses 

différents projets. Nous voyons ici  

M. Daniel Vezeau du CTEQ et M. Jean 

Spain, mentor de la cellule locale de 

mentorat d'affaires qui accompagnent 

l'équipe de la SADC. 

Projets de 
développement 

local 

LA SADC DU HAUT ST-MAURICE 
soutient les organisations dans le 
développement de leurs projets. 

Projets de 
développement 

local 
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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SOMMES INVESTIES 

Activité Réseautage au féminin 1 979 $ 

Activité Réseautage au masculin 500 $ 

Comité culturel jeunesse 5 000 $ 

Coopérative jeunesse de services Travo-Brio 750 $ 

Déjeuner-conférence sur la relève entrepreneuriale 750 $ 

Formation sur la gouvernance stratégique et la planification stratégique 2 271 $ 

Gala Action Desjardins 2016 5 000 $ 

Place aux jeunes / Choisir La Tuque 1 175 $ 

Sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse au primaire 1 000 $ 

Sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse au secondaire 5 000 $ 

Soirée entrepreneuriale scolaire «Sur les traces du loup» 1 330 $ 

Soirée réseautage de l'École forestière de La Tuque 1 006 $ 

Activités diverses 834 $ 

TOTAL  26 595 $ 

 

  Acteur de 
développement 
pour le milieu 

LA SADC DU HAUT ST-MAURICE 
soutient les organisations dans le 
financement de leurs projets. 

 

 
Acteur de 

d l t 
   26 595 $ 

MONTANT INVESTI DANS LES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Projets de 
développement 

local 
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FINANCEMENTS AUTORISÉS ET DÉBOURSÉS  

 

 

 

 
 

STATUT DE L'AIDE FINANCIÈRE (en valeur monétaire) 

 

 

 

 

 

EMPLOIS 

 

 

 

 

  

LA SADC DU HAUT ST-MAURICE, 
offre une aide financière et technique 
pour la réalisation de projets d'affaires. 

     
     

   
 

     
    

     

Une somme de 503 959 $ a été autorisée 

et déboursée, ce qui correspond à 112 % de 
l'objectif prévu de 450 000 $. 

8 entreprises ont reçu une aide financière 
au cours de l’année permettant 

l'acquisition/relève (1), l'expansion (4), la 
modernisation (1) et le redressement 

d'entreprises (2). 

LE FONDS D'INVESTISSEMENT SADC 
Au cours de la dernière année, le fonds d’investissement régulier a contribué 

principalement à conserver les entreprises existantes sur le territoire, par de 

l'aide financière reliée à l'expansion d'entreprises. Le fonds d’investissement 

régulier de la SADC offre des prêts pouvant aller jusqu’à 150 000 $. Il peut servir 

pour le démarrage, l’acquisition, la relève, l’expansion et pour le redressement 

d’entreprise. 

 

 

48 emplois ont été maintenus (39) ou 
créés (9) au cours de l’année. 

 

Ce chiffre démontre l’importance d'assurer 
la relève et de supporter les projets 

d'expansion d'entreprises. 

Services aux 
entreprises 
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Le portefeuille du fonds 
d’investissement de la SADC 

totalise 1 356 663 $. 
 

Cette somme est répartie dans les 
secteurs d’activités identifiés dans 

le graphique ci-contre. 

PLAN D'ACTION 2016-2017 
 Financement : Injecter 500 000 $ auprès de 8 entreprises. 

 Emploi : Créer et maintenir 40 emplois. 

 

 
 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE 

 

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS DANS LE MILIEU 

 

INTERVENTIONS AUPRÈS DE NOTRE CLIENTÈLE 
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LA SADC DU HAUT ST-MAURICE 
offre une aide financière et technique 
pour la réalisation de projets d'affaires. 

Le total des sommes investies représente un 

montant de  790 682 $ pour l'année. 
 

De ce montant, 64 % provient du fonds 
d'investissement SADC pour 503 959 $, 

7 % provient de la mise de fonds des 
promoteurs et 29 % des autres  

partenaires financiers. 

110 interventions : suivis réalisés 
auprès de la clientèle du fonds 

d’investissement. 

Services aux 
entreprises 
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4 entrepreneurs ont reçu une aide 
financière permettant l’expansion (2) ou la 

modernisation (2) de leur entreprise. 
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FINANCEMENTS AUTORISÉS ET DÉBOURSÉS 

 

STATUT DE L'AIDE FINANCIÈRE (en valeur monétaire) 
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Modernisation 44%
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LA SADC DU HAUT ST-MAURICE 
offre une aide financière et technique 
pour la réalisation de projets d'affaires. 

LE FONDS D'INVESTISSEMENT STRATÉGIE JEUNESSE 
Le fonds d'investissement Stratégie jeunesse vise à offrir une aide financière 

pouvant atteindre 25 000 $ à tout entrepreneur âgé de 18 à 35 ans voulant 

démarrer, moderniser, agrandir ou acquérir une entreprise. Le but de ce 

programme est de freiner l'exode des jeunes vers les grands centres urbains. 

 

 

Le fonds d'investissement Stratégie 
jeunesse a autorisé et déboursé des 

investissements de 90 000 $ cette année. 
 

Ce montant correspond à 106 % de 
l'objectif prévu de 85 000 $. 

Maintien de 15 emplois  
au cours de l’année.  

Services aux 
entreprises 
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Le portefeuille du fonds Stratégie 

jeunesse totalise 303 290 $. 
 

Cette somme est répartie dans les 
secteurs d’activités identifiés dans 

le graphique ci-contre.  

PLAN D'ACTION 2016-2017 
 Financement : Injecter 65 000$ auprès de 4 promoteurs. 

 Emploi : Créer et maintenir 6 emplois. 

 

 

 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE 

   

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS DANS LE MILIEU 

 

INTERVENTIONS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE JEUNESSE 
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Services aux 
entreprises 

LA SADC DU HAUT ST-MAURICE 
offre une aide financière et technique 
pour la réalisation de projets d'affaires. 

Le total des sommes investies représente 

une somme de 549 339 $ pour l'année. 
  

De cette somme, 16 % provient du fonds 
Stratégie jeunesse, 30 % de la mise de 

fonds des promoteurs et 54 % des  
autres partenaires. 

92 interventions : suivis réalisés auprès 
de la clientèle jeunesse.  
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PORTRAIT FINANCIER DE LA SADC : ÉVOLUTION ANNUELLE DU PORTEFEUILLE 

 

PROVISIONS POUR MAUVAISES CRÉANCES 
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Portefeuille 
LA SADC DU HAUT ST-MAURICE : 
partenaire de la diversification  
économique. 

Le portefeuille de la SADC 
est réparti selon les 
secteurs d’activités 

identifiés dans le tableau 
ci-contre. Les secteurs du 
commerce de détail et du 
service représentent 37 % 

du portefeuille global. 

Le portefeuille de la SADC 
totalisait une somme de 
1 659 953 $ au 31 mars 
2016. Ce qui représente 
une baisse de 2,5 % par 

rapport à 2015. 

La SADC a enregistré des 
provisions pour pertes de 

55 923 $ au cours de 
l'année 2016. Les 

provisions moyennes 
enregistrées au cours des  

5 dernières années 
représentent une somme 

de 37 123 $. 
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  Employabilité 

LA SADC DU HAUT ST-MAURICE 
souhaite participer à l'amélioration  
des compétences chez les jeunes. 

Le programme Connexion Compétences permet d'offrir une subvention 

salariale aux employeurs pour l'embauche de jeunes diplômés ou non-diplômés 

de 16 à 30 ans qui nécessitent un coup de pouce supplémentaire au niveau de 

leur recherche d'emploi. L'objectif du programme est d'offrir un incitatif aux 

entreprises qui permettent à ces jeunes de bénéficier d'une expérience d'emploi 

profitable au développement de leurs compétences dans un contexte où l'accès au 

marché du travail peut être plus difficile pour certains candidats. 

Le programme Connexion Compétences est administré selon les dates prévues au contrat signé entre Service 

Canada et la SADC du Haut St-Maurice. Le dernier contrat s'est échelonné de janvier 2015 à janvier 2016. 

RÉSULTATS OBTENUS : 
 

 10 jeunes ont pu bénéficier du programme. 

 7 jeunes ont mené leur stage à terme.  

 1 jeune s'est trouvé un autre emploi en cours de participation. 

 1 jeune souhaitait retourner aux études. 

 1 jeune n'était ni en emploi, ni aux études à la fin de sa participation. 

 82 rencontres ont été réalisées avec les participants ou les employeurs. 

 101 suivis téléphoniques ou courriel ont été effectués. 

 58 entreprises ont été contactées afin de les sensibiliser à l'embauche de stagiaires. 

 Au total, une somme de 43 311,47 $ a été versée aux employeurs requérant les services de stagiaires. 

 

SOMMES VERSÉES AUX EMPLOYEURS DEPUIS 2010 : 
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Depuis 2010, les employeurs ont reçu une 

somme totalisant 180 078,47$ en 
subventions salariales Connexion 

Compétences. 
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Le programme Objectif Carrière est administré selon les dates prévues au contrat signé entre Emploi et 

Développement social Canada et la SADC du Haut St-Maurice. Le contrat en vigueur a débuté en juin 2015 et se 

terminera en juin 2016. 

RÉSULTATS OBTENUS : 
 

 7 jeunes ont pu bénéficier du programme, dont 6 sont toujours à l'emploi.  

 1 de ces jeunes a choisi d'opter pour un emploi dans une autre région.  
 

L'ensemble des données statistiques seront fournies lors du prochain rapport annuel, sachant que les activités 

sont toujours en cours. 

À ce jour, tous les placements en emploi possibles ont été effectués. 

Le programme Objectif Carrière permet d'offrir une subvention salariale aux 

employeurs pour l'embauche de jeunes diplômés de 16 à 30 ans qui n'ont pas 

développé de compétences significatives dans leur domaine d'études 

postsecondaires. L'objectif est d'offrir une première opportunité d'emploi 

professionnel, et de faire en sorte que le participant présente un avantage 

monétaire à son embauche chez l'employeur, pour pallier à son besoin 

d'encadrement et de formation lors des premières semaines d'emploi. 

Employabilité 
LA SADC DU HAUT ST-MAURICE 
souhaite participer à l'amélioration  
des compétences chez les jeunes. 

LA SADC DU HAUT ST-MAURICE 
souhaite participer à l'amélioration  
des compétences chez les jeunes. 

Pour clore l'année...  
 

La SADC du Haut St-Maurice a procédé cette année à un processus de planification stratégique, et au cœur des 

actions que nous souhaitons entreprendre, nous voulons que l'ENTREPRENEUR demeure notre priorité.  

Cet objectif vise également à sensibiliser les jeunes et moins jeunes à l'importance de la relève entrepreneuriale. 

N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour en apprendre davantage sur nos services. 
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POUR NOUS JOINDRE : 
 

324, rue St-Joseph 
La Tuque (Québec) G9X 1L2 

 

Téléphone :  819 523-4227 
Télécopieur : 819 523-5722 

 

Courriel : info-sadchsm@ciril.qc.ca 
Visitez notre nouveau site Web à www.sadchsm.qc.ca. 

 

Suivez-nous sur Facebook! 

 
photos! 

 

LA SADC DU HAUT ST-MAURICE : 
présente pour vous! 

 


