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MOT DU PRÉSIDENT
Vous constaterez, à la lecture du rapport annuel, que l’année 2016-2017 a été, encore une fois, fort productive pour les employés de la SADC. Tout en poursuivant leur excellent travail, ils ont vu se concrétiser
le processus de « relève à la direction » que nous avions entamé en septembre 2015. Les nominations de
monsieur Tommy Déziel à la direction générale et de madame Chantal Fortin à la direction des services
aux entreprises nous laissent entrevoir une stabilité à long terme pour l’organisation, en plus de nous permettre d’offrir des services davantage personnalisés aux besoins de nos clients. La période de transition
étant conclue, nous voilà maintenant prêts à innover et à aller de l’avant.

ÉRIC COUTURE
PRÉSIDENT

Secteur Agroalimentaire et forestier

Parmi les principaux faits saillants de 2016-2017, on ne peut passer sous silence le renouvellement de
notre partenariat financier avec Développement économique Canada jusqu’en 2019. Pour faire suite à
cette entente, nous avons choisi de prioriser nos actions en fonction de trois axes d’intervention.
D’abord, nous désirons agir à titre d’agent mobilisateur du milieu afin d’accroître la synergie entre les
partenaires du développement économique. Nous voulons également mettre en place un climat favorable au développement de la culture entrepreneuriale au sein de la population du Haut-Saint-Maurice. Et
finalement, nous avons comme objectif de mettre en œuvre de nouvelles pratiques où l’entrepreneur se
retrouvera au cœur de nos priorités.
En terminant, je tiens à féliciter chacun des employés pour le travail accompli et je remercie les membres
du conseil d’administration pour leur implication. Votre dévouement démontre votre volonté de participer
activement au développement de notre collectivité.

Éric Couture,
Président

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LOUISE PRINCE

ÉDITH BÉRUBÉ

ISABELLE FILION

JIMMY NÉASHIT

VICE-PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATEUR

PATRICE LEMIEUX,

MARIO LEBEL

NORMAND BEAUDOIN

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

KARL LACHANCE

Secteur Population

Secteur Jeune

Secteur Santé et services sociaux

Secteur Éducation

Secteur Affaires

Secteur Municipal

Secteur Autochtone

ADMINISTRATEUR
Secteur Manufacturier
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
La dernière année fut marquée de beaucoup de changements au sein de notre organisation. Ceux-ci n’ont
pas empêché notre équipe de conserver la même efficacité. Notre objectif est d’innover dans nos façons
de faire tout en continuant de répondre aux besoins de nos clients et de nos partenaires. À cet effet, nous
pouvons certainement dire mission accomplie!

TOMMY DÉZIEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL

En termes de dollars, l’aide financière octroyée par la SADC a connu une légère baisse en 2016-2017. Cependant, le nombre de projets financés et le nombre de suivis effectués auprès de nos clients furent sensiblement les mêmes que les années antérieures. De plus, nous avons eu l’opportunité d’offrir des nouveaux
produits et services à notre clientèle d’affaires. Par exemple, la mesure SAPE (Soutien aux petites entreprises) a permis à quatre entreprises de la région de profiter de contributions non remboursables totalisant
16 000 $ afin de mettre sur pied des stratégies reliées au commerce en ligne ainsi qu’à la préparation
d’un transfert d’entreprise. Notre dîner Innovation ainsi que les huit formations que nous avons organisées
avaient pour but d’outiller nos entrepreneurs dans les différents domaines reliés à la gestion. Comme quoi
à la SADC, nous offrons beaucoup plus que du financement, nous offrons aussi et surtout, des solutions!
L’équipe a également été très active en matière de projets de développement local. En plus de participer
à l’organisation d’une majorité d’entre eux, notre contribution financière s’est élevée à 28 482 $ pour leur
mise sur pied. Le développement de la culture entrepreneuriale de notre collectivité faisant partie de notre
mission, nous sommes particulièrement fiers de constater que chacune des écoles du territoire intègre
désormais le développement des caractéristiques entrepreneuriales de leurs élèves à ses pratiques.
Au fil des pages suivantes, vous serez en mesure de constater l’immense travail accompli par les employés
de la SADC. J’en profite pour souligner leur contribution, en plus de les remercier pour leur accueil quant
à mon nouveau poste de directeur général. En terminant, je souhaite remercier également les membres
du conseil d’administration pour leur implication et la confiance qu’ils manifestent envers notre équipe.

Tommy Déziel,
Directeur général

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

CHANTAL FORTIN

JULIE NOËL

STÉPHANIE ALLARD

DIANE POMERLEAU

DIRECTRICE DES SERVICES
AUX ENTREPRISES

CONSEILLÈRE EN
DÉVELOPPEMENT ET
COMMUNICATIONS

CPA, CGA, CONSEILLÈRE
AUX ENTREPRISES

ADJOINTE
ADMINISTRATIVE

L’accompagnement et le financement aux entreprises

LA SADC DU HAUT ST-MAURICE EST
PRÉSENTE DANS SA COLLECTIVITÉ POUR
ŒUVRER DANS DIFFÉRENTS DOSSIERS

La création d’emplois et la rétention des jeunes sur le territoire
La diversification de l’économie
Le développement économique local
La sensibilisation à la culture entrepreneuriale
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FINANCEMENT
Les conseillers de la SADC du Haut St-Maurice offrent des services techniques et financiers axés sur les besoins des clients,
pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs d’affaires avec la
volonté de simplifier au mieux leurs démarches. Voici les outils
financiers mis à la disposition des entrepreneurs.

FONDS D’INVESTISSEMENT
RÉGULIER

FONDS D’INVESTISSEMENT
STRATÉGIE JEUNESSE

Ce fonds d’investissement permet aux entrepreneurs
de tout âge de bénéficier d’une aide financière pouvant
atteindre 150 000 $ pour différents projets d’affaires
tels que le démarrage, l’acquisition, l’expansion, la
modernisation et le redressement d’entreprise.

Ce fonds d’investissement permet aux entrepreneurs de
18 à 39 ans de bénéficier d’une aide financière pouvant
atteindre 25 000 $ pour différents projets d’affaires
tels que le démarrage, l’acquisition, l’expansion ou la
modernisation d’entreprise.

Financements autorisés et
déboursés pour 2016-2017

Financements autorisés et
déboursés pour 2016-2017

193 933 $

7 PROJETS FINANCÉS

2

projets
de démarrage

4

projets
d’expansion

80 000 $

5 PROJETS FINANCÉS

1

projet de
modernisation

Commerce-services
Tourisme

de
2 projets
de démarrage
2 projets
d’expansion
1 projet
modernisation

Foresterie
Commerce-services

Foresterie

CRÉATION ET MAINTIEN D’EMPLOIS

7 entreprises financées pour un total de 2 emplois créés et de
24 emplois maintenus.

INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS DANS LE MILIEU

CRÉATION ET MAINTIEN D’EMPLOIS

5 promoteurs financés pour un total de 3 emplois créés et de
8 emplois maintenus.

672 385 $ INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS DANS LE MILIEU

105 412 $

De cette somme, 29 % provient du fonds d’investissement
régulier, 47 % provient de la mise de fonds des promoteurs et
24 % des autres partenaires.

De cette somme, 74 % provient du fonds Stratégie jeunesse,
12 % provient de la mise de fonds des promoteurs et 14 %
d’autres sources de financement.

INTERVENTIONS
AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

INTERVENTIONS
AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

104 suivis réalisés auprès de la clientèle régulière.

72 suivis réalisés auprès de la clientèle jeunesse.
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RESSOURCES DIVERSES
ET SERVICES AUX ENTREPRISES
PROGRAMME DE SOUTIEN
AUX PETITES ENTREPRISES
Ce programme permet aux petites entreprises du Haut-SaintMaurice d’avoir accès à des expertises spécialisées selon des
enjeux majeurs pour le développement économique du Québec.
Les contributions non remboursables visent à permettre à ces
entreprises d’améliorer leur productivité et leur rentabilité et
d’assurer leur pérennité dans un contexte où elles doivent poser
un diagnostic et établir une stratégie de mise en œuvre selon
les champs d’intervention ci-dessous.
CHAMPS
D’INTERVENTION

Pour l’année 2016-2017, la SADC du Haut St-Maurice
disposait d’une somme de 16 000 $ à allouer aux entreprises
de son territoire. Le total des contributions versées en 20172018 pourra atteindre 24 000 $ alors qu’en 2018-2019, ce
montant sera de 32 000 $. Tout entrepreneur intéressé à en
apprendre davantage sur le programme de Soutien aux petites
entreprises doit communiquer avec un conseiller de la SADC
du Haut St-Maurice.
CONTRIBUTIONS
VERSÉES

DEMANDES
ANALYSÉES

DEMANDES
ACCEPTÉES

Innovation

0

0

0

Développement durable et technologies propres

0

0

0

Relève et transfert d’entreprise

8 130 $

2

2

Intégration des technologies de communication

7 870 $

4

2

16 000 $

6

4

TOTAL

INNOVATION
La SADC du Haut St-Maurice s’est jointe à un nouveau groupe de formation initié par le Réseau des SADC et CAE. Le groupe
Innovation se penche sur les différentes tendances en matière d’innovation dans les entreprises pour en assurer la compétitivité dans le monde d’aujourd’hui. Dans un marché en constants changements, un entrepreneur n’a d’autres choix que de
suivre les courants pour assurer sa pérennité en affaires. Les conseillers de la SADC assistent donc à différentes présentations
afin de mieux accompagner les entreprises voulant se donner les moyens d’innover dans leurs pratiques.

LES SERVICES AUX
ENTREPRENEURS CLIENTS

De plus, les conseillers collaborent avec le
Centre de transfert d’entreprise du Québec pour
assurer un accompagnement professionnel
aux entrepreneurs souhaitant débuter un
processus de transfert d’entreprise.

Analyse financière

DONNÉES DEPUIS SEPTEMBRE 2015

Aide à la comptabilité et prévisions budgétaires
Stratégie marketing, Internet et médias sociaux
Conseils en ressources humaines
Soutien à l’acquisition et au transfert d’entreprise
Service de mentorat d’affaires

17 cédants différents et 4 repreneurs potentiels
La SADC du Haut St-Maurice coordonne
également la cellule de mentorat d’affaires,
avec l’expertise du Réseau M, permettant aux
entrepreneurs d’établir une relation mentormentoré afin de parfaire leur savoir-être
entrepreneurial.
AU 31 MARS 2017

7 dyades étaient actives
5 mentors pour 7 mentorés desservis
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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
La SADC du Haut St-Maurice souhaite appuyer financièrement et contribuer logistiquement à diverses activités de développement économique local sur le territoire. Les implications des conseillers sont nombreuses, d’autant plus que l’organisme
coordonne également la Communauté entrepreneuriale du Haut-St-Maurice dont les actions sont définies à la page suivante.
Plusieurs initiatives supplémentaires sont mises en place, sans toutefois nécessiter un soutien financier.
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Le plan d’action de la SADC positionne les différents projets de développement selon trois axes d’intervention.
En 2016-2017, un total de 28 482 $ a été injecté dans le milieu.

Agent mobilisateur
pour le développement
économique et
socioéconomique

2
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10 175 $

PROJETS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

CONTRIBUTIONS

Salon des commerçants et artisans

Chambre de commerce et d’industrie
du Haut St-Maurice

5 000 $

Étude pour la réalisation d’un site
Internet

Société de développement
commercial La Tuque

3 000 $

Choisir La Tuque – Place aux jeunes

Carrefour Emploi Haut-St-Maurice

Soirée réseautage employeurs et
étudiants

École forestière de La Tuque – Secteur
de la formation professionnelle

PROJETS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Déjeuners-formations SADC

Chambre de commerce et d’industrie
du Haut St-Maurice

4 200 $

Dîner Innovation

Aucun

2 573 $

1 175 $
1 000 $

CONTRIBUTIONS

Soutien aux
entrepreneurs

Stratégie marketing pour entrepreneurs Entrepreneurs du milieu

8 557 $

Formation Facebook

Ville de La Tuque et Chambre de
commerce et d’industrie du Haut
St-Maurice

750 $

Étude en développement durable

Club de golf et de curling de La Tuque

279 $

PROJETS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Soutien financier pour l’organisation
de projets entrepreneuriaux scolaires

Les différentes écoles du
Haut-Saint-Maurice

Coopérative jeunesse de services
Travo-Brio

Carrefour Emploi Haut-St-Maurice

750 $

Soirée entrepreneuriale scolaire
Sur les traces du loup – 2e édition

Communauté entrepreneuriale du
Haut-St-Maurice
Carrefour Emploi Haut-St-Maurice
Écoles du Haut-Saint-Maurice

500 $

Festival jeunesse

Corporation des arts et de la culture
de Ville de La Tuque

500 $

Développement de la
culture entrepreneuriale
dans le Haut-SaintMaurice

9 750 $

Les conseillers participent
également à des tables de
concertation et à des comités
de travail afin de répondre aux
besoins identifiés en Mauricie
et plus spécifiquement, dans le
Haut-Saint-Maurice.

Séjour d’intégration socioprofessionnelle École forestière de La Tuque
en France ( initiation à l’entrepreneuriat ) – Secteur Éducation aux adultes

755 $

CONTRIBUTIONS
7 500 $

500 $

S’AJOUTENT AUX SOMMES ALLOUÉES
DES DÉPENSES INVESTIES RELATIVEMENT À
LA COORDINATION DES DIFFÉRENTS PROJETS
Cellule de mentorat d’affaires
Défi OSEntreprendre, volet Création d’entreprise
Coordination des programmes Objectif Carrière
et Connexion Compétences
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AUTRES PROJETS COORDONNÉS
PAR LA SADC DU HAUT ST-MAURICE
CONNEXION COMPÉTENCES
STRATÉGIE EMPLOI JEUNESSE DU MINISTRE DE
L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
La SADC du Haut St-Maurice coordonne depuis plusieurs années le programme de subventions
salariales Connexion Compétences, pour l’intégration professionnelle de participants âgés de
15 à 30 ans. Ces subventions ont pour objectif d’offrir un incitatif aux entreprises qui permettent
aux 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 contrat en vigueur
s’échelonne du
17 octobre 2016 au
24 novembre 2017.
Au 31 mars 2017,
6 jeunes avaient adhéré
au programme pour un
total de 12 subventions
disponibles.

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE
DU HAUT-ST-MAURICE
La SADC du Haut St-Maurice coordonne la Communauté entrepreneuriale du Haut-St-Maurice
depuis le 1er avril 2016. Il s’agit d’un regroupement de partenaires de tout milieu, œuvrant ensemble pour mettre en place une stratégie, puis des actions, permettant de développer et de
promouvoir la culture entrepreneuriale.
Font partie de ce comité : Ville de La Tuque (par le biais d’un élu municipal), le Service de
développement économique et forestier de Ville de La Tuque, le Carrefour Emploi du HautSt-Maurice, le CIUSSS MCQ, la Chambre de commerce et d’industrie du Haut St-Maurice, la
Commission scolaire de l’Énergie, le Centre d’Amitié autochtone La Tuque ainsi que la SADC
du Haut St-Maurice.

LES OBJECTIFS
Favoriser la collaboration entre les
acteurs du milieu afin de créer et
maintenir une culture entrepreneuriale forte, synonyme d’une région
dynamique et prospère.
Assurer la promotion des activités
entrepreneuriales actuelles ou sur
le point d’être développées, pour
donner le goût d’entreprendre.

VOICI QUELQUES-UNES DES ACTIONS MISES EN PLACE
OU EN COURS DE RÉALISATION À LA FIN DE L’ANNÉE 2016-2017
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Création d’un site Internet permettant de démystifier les étapes pour se lancer en affaires
Tournage de capsules vidéo mettant en vedette des entrepreneurs locaux
Soutien à l’organisation de la Soirée entrepreneuriale scolaire Sur les traces du loup
Présence des organismes du milieu dans le bulletin municipal La Tuque, c’est MA ville
Rédaction de portraits d’intrapreneurs mettant en vedette les gens impliqués du milieu
Enregistrement de capsules radio mettant en vedette des gens impliqués et des projets
porteurs dans le Haut-Saint-Maurice
Présence active sur les médias sociaux pour la promotion de l’entrepreneuriat
Contributions, appuis et visibilité aux projets d’organismes partenaires
Participation à la Journée nationale de la culture entrepreneuriale, coordonnée par
le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice
Soutien au Gala Jeune relève, coordonné par le Carrefour d’action bénévole du
Haut St-Maurice
Soutien au Festival jeunesse, coordonné par la Corporation des arts et de la culture de
Ville de La Tuque

Projet Les entrepreneurs vedettes

Projet entrepreneurial scolaire
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NOTRE MISSION
Participer au développement économique et accroître l’intention
d’entreprendre dans le Haut-Saint-Maurice.
La SADC (Société d’aide au développement des collectivités) 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 nous joindre :

SADC du Haut St-Maurice
324, rue St-Joseph
La Tuque (Québec) G9X 1L2
Téléphone : 819 523-4227
Télécopieur : 819 523-5722
www.sadchsm.qc.ca
www.facebook.com/SADCHSM

