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Bonjour à tous !
Nous sommes fiers de vous présenter les réalisations de l’exercice
2011-2012 de la SADC. On peut conclure que la dernière année a été une
bonne année à plusieurs niveaux, ce qui nous permet de confirmer sans
aucun doute, que nous sommes à « Bâtir nos milieux ensemble ».
Dans un premier temps, les projets de revitalisation ont évolué depuis la
dernière année, la SADC poursuivant ses investissements. La présentation
d’esquisses publiques et privées a permis de susciter un engouement
notable auprès des élus municipaux, des gens d’affaires et de la population.
Déjà des aménagements tangibles feront leur apparition à Sainte-Annede-la-Pérade, Saint-Tite et Sainte-Thècle pour la saison estivale. Saint-Narcisse est entrée dans la danse de la revitalisation l’hiver dernier, portant à 4
le nombre de municipalités soutenues par la SADC sous une forme
quelconque. Qui sera la prochaine municipalité à s’investir dans une telle
démarche?
Au chapitre des investissements autorisés, la croissance amorcée en
2008-2009 se poursuit : au combiné du Fonds régulier et du Fonds
jeunesse c’est 737 632 $ contre 614 985 $ en 2010-2011. Si l’on ajoute
les investissements des Centres d’accès Communautaire Internet (CACI),
des projets de stages en entreprises, et les investissements reliés aux
démarches de revitalisation, c’est donc un montant de près de 820 000 $
qui aura été injecté par la SADC dans le milieu en 2011-2012 contre 703
000 $ en 2010-2011.
Le financement des entreprises est un secteur d’activité qui évolue à vitesse
grand V. D’ailleurs l’aspect compétitif semble prendre de plus en plus le pas
sur la complémentarité. Peut-être qu’à court terme l’entrepreneur en tirera
certains bénéfices mais à long terme, peut-être que cela finira par le
rattraper dans les moments plus difficiles. Une tendance en croissance
depuis environ 3 ans, nous recevons des demandes de financement
d’entreprises ayant de la difficulté à obtenir du financement des institutions
financières traditionnelles. Des dossiers pas toujours évidents qui, dans
l’ensemble, créent une pression croissante sur le niveau de risque du
portefeuille. La SADC devra voir comment elle peut s’ajuster à ce marché
évolutif du financement, dans les limites qui lui sont imposées par son
entente de contribution.

Nous adressons également nos remerciements au Centre financier aux
entreprises Desjardins, au Fonds communautaire d'emprunt de la Mauricie
ainsi qu'aux organismes locaux tels que les Carrefours jeunesse-emploi
(CJE), à la Chambre de commerce de Mékinac, les Corporations de
développement local, les Centres locaux de développement (CLD), les
Corporations de développement communautaire (CDC), les MRC, les
Municipalités ainsi qu’à tous les autres organismes locaux qui, comme
nous, offrent leurs services afin de contribuer à l’amélioration du cadre de
vie de chacune de nos collectivités.
Merci à nos autres partenaires régionaux, provinciaux et fédéraux, les
Centres locaux d'emploi (CLE), la CRÉ, la CDRCQM, le MAPAQ, le MDEIE,
ainsi qu’à notre représentante à la Chambre des communes, madame Lise
St-Denis, députée de Saint-Maurice-Champlain et de l’Assemblée
nationale, madame Julie Boulet, députée de Laviolette, Ministre de la
solidarité sociale et Ministre responsable de la région de la Mauricie, à
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.
Les membres du conseil d’administration désirent souligner leur satisfaction
pour tout le travail réalisé par notre équipe de professionnels. À l’écoute des
besoins, et surtout en prenant le temps de bien conseiller les entrepreneurs
et gens d’affaires de façon à ce qu’ils se sentent épaulés dans leurs projets.
Merci à Donald, Denis, Sylvie, Sylvain, Marie-Ève et Gilles.
Nous désirons remercier particulièrement deux administratrices qui nous
ont quittés en cours d'année soit mesdames Nicole Marchand et Céline
Roy. Par la même occasion, nous avons été heureux d’accueillir monsieur
Martin Lafrenière qui prend la relève de madame Marchand. À cet effet, des
changements importants des règlements généraux viendront modifier le
mode électoral des administrateurs ainsi que le nombre de représentants au
sein du conseil d’administration, qui passera ainsi de 12 à 9 administrateurs. Ces changements devraient prendre effet lors d’une assemblée
générale spéciale qui aura lieu en novembre prochain. Par la suite, les
représentants au conseil d’administration seront élus lors de l’assemblée
générale annuelle.

En développement local, outre la revitalisation, l’implication et le soutien de
certains dossiers tels que la communauté entrepreneuriale de Mékinac, la
Chambre de commerce de Mékinac, et les activités entrepreneuriales en
classe ont bien garni les agendas du personnel, et ce, sans compter la
participation et le soutien au sein d'une trentaine de comités et tables de
toutes sortes.

Au cours de la dernière année, les administrateurs ont participé à 10
conseils d’administration, alors que les officiers ont participé à 4 rencontres
du comité exécutif.

Nous ne pouvons passer sous silence l’excellente collaboration et le travail
de nos partenaires privilégiés; l’équipe du Bureau régional de Développement économique Canada à Trois-Rivières, également Ressources
humaines et Développement des Compétences Canada, Service Canada,
ainsi que la Banque de développement du Canada.

Diane Rae, présidente et Gilles Mercure, directeur général

Nous vous souhaitons donc une excellente assemblée et surtout de bons
échanges sur le développement de nos collectivités.

FONDS D'INVESTISSEMENT

FONDS D'INVESTISSEMENT

Le Fonds d’investissement régulier de la SADC a pour objectif de favoriser le
démarrage, le développement et la consolidation d’entreprises permettant la
création, le maintien et le développement de l’emploi ainsi que l’amélioration de
leur performance.

Par la Stratégie-jeunesse de la SADC, une aide financière sous forme de prêt
personnel variant entre 5 000 $ et 25 000 $ est mise à la disposition des jeunes
entrepreneurs âgés entre 18 et 35 ans afin de favoriser l’acquisition, le démarrage, l’expansion, la consolidation d’une entreprise et de leur offrir un suivi
personnalisé. Ce prêt sans intérêt pendant les 2 premières années peut être
remboursé sur une période maximale de 7 ans.

RÉGULIER

La SADC privilégie des interventions dans les entreprises œuvrant dans les
secteurs de la fabrication et de la transformation, 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 fonds d’investissement régulier présente un actif d’un peu plus de 3 000 000 $.
Au cours des 4 dernières années les montants d’investissement autorisés ont
atteint la somme de 2 065 884 $, pour une moyenne d’intervention par année
de 516 471 $.
L’analyste financier s’investit de façon encore plus importante en accompagnement, à l’écoute du client et en recherche de solutions à différents types de
problèmes rencontrés par les entrepreneurs. Cette année encore, nous notons
une augmentation substantielle des besoins en accompagnement pour des
entreprises qui ne sollicitent pas nécessairement de financement à la SADC.
L’analyste s’est aussi investi dans plusieurs suivis d’entreprises, interventions en
aide technique, 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.

INVESTISSEMENTS

Depuis les 4 dernières années, avec un actif d’environ 300 000 $, le Fonds
jeunesse a réalisé des prêts personnels investis en entreprise de l’ordre de
415 500 $ soit une moyenne de 103 875 $ par année. Tous les entrepreneurs
financés bénéficient d’un suivi et d’un soutien qui se 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 investi dans le
projet d’activités entrepreneuriales en classe dans 6 écoles primaires des MRC
de Mékinac et des Chenaux où près de 500 élèves ont bénéficié d’au moins un
des 10 ateliers proposés. Il s’est de plus beaucoup impliqué dans différentes
activités et événements organisés par les partenaires sociaux économiques du
milieu. Notamment, mentionnons sa participation et son implication à la
démarche de la Communauté entrepreneuriale dans Mékinac, à Place aux
jeunes et Place aux jeunes ados, au comité d’encadrement de Servi-jeunes
Saint-Tite, au comité organisateur du Concours québécois en entrepreneuriat,
au comité aviseur du Soutien au travail autonome (STA) des Chenaux, et comme
jury pour le Gala de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie.

INVESTISSEMENTS

MRC DE MÉKINAC

MRC DES CHENAUX

307 731 $

MRC DE MÉKINAC

332 901 $

INV. SADC

75 000 $

INV. GÉNÉRÉS

MRC DES CHENAUX

234 731 $

SECONDAIRE

TERTIAIRE

SECONDAIRE

363 EMPLOIS
211 DE MÉKINAC
152 DES CHENAUX

186 000 $

69 190 $
298 013 $

SECONDAIRE

TERTIAIRE

5 EMPLOIS

3 DE MÉKINAC
2 DES CHENAUX

TOTAL : 31 EMPLOIS
CRÉÉS & MAINTENUS
CRÉÉS

87 429 $

0$

TERTIAIRE

MRC DE MÉKINAC
& MRC DES CHENAUX

7 DE MÉKINAC
9 DES CHENAUX

MAINTENUS

DÉMARRAGE
EXPANSION
MODERNISATION
REDRESSEMENT

15 000 $

EMPLOIS

16 EMPLOIS

TOTAL : 379 EMPLOIS
CRÉÉS & MAINTENUS

MRC DE MÉKINAC
& MRC DES CHENAUX

60 000 $

69 190 $

TERTIAIRE

MRC DES CHENAUX

22 000 $

73 000 $

EFFETS PRÉVUS

INV. GÉNÉRÉS

MRC DE MÉKINAC

263 711 $

MRC DE MÉKINAC
& MRC DES CHENAUX

60 000 $

SECTEURS D'ACTIVITÉ

MRC DE MÉKINAC

EMPLOIS

358 930 $

49 570 $

INV. SADC

SECTEURS D'ACTIVITÉ

SECONDAIRE

MRC DES CHENAUX
37 000 $

19 000 $

CRÉÉS

JEUNESSE

26 EMPLOIS

5 DE MÉKINAC
21 DES CHENAUX

MAINTENUS

EFFETS PRÉVUS
MRC DE MÉKINAC
& MRC DES CHENAUX

55 000 $

DÉMARRAGE
EXPANSION
ACQUISITION

10 000 $
32 000 $

PROJETS DE STAGES EN
ENTREPRISE

LE DÉVELOPPEMENT DES
COLLECTIVITÉS ET AUTRES IMPLICATIONS

Le programme 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.

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, entre autres :

Par le biais de stages en milieu de travail, le programme 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 à un retour aux études.

•

L’année 2011-2012 a été marquée par une suspension temporaire du
programme qui n’a été remis en place qu’au début janvier 2012 avec
l’embauche d’une nouvelle coordonnatrice. Cet arrêt a pour conséquence
directe un nombre restreint de stages en cours considérant le début tardif du
programme dans l’année financière. Des efforts ont dû être déployés afin
relancer le programme en reprenant contact avec les divers organismes,
entreprises et médias afin de diffuser l’information, recruter des jeunes et des
employeurs désireux d’offrir une occasion de stage.
Entre janvier et mars 2012, 6 jeunes ont débuté un stage en entreprise pour une
contribution totale versée aux employeurs de 7 348 $.
Le besoin d’aide à l’insertion professionnel des jeunes est très présent, et il y a
une belle ouverture de la part des employeurs à vouloir donner la chance aux
jeunes de s’intégrer sur le marché du travail.

RÉSULTATS
2011-2012
6
5
0
0
0
1

Nombre de stages
Participants employés
Participants qui retournent aux études
Participants autre emploi
Participants référés
Participants non-rejoints, ou déménagés

SEXE DES PARTICIPANTS
17 %

83 %

NIVEAU DE SCOLARITÉ
DES PARTICIPANTS
CIPANTS
17 %
0%
PRIMAIRE
DEP ET SEC. V
CÉGEP
17 %
SEC. IV et SEC. V (SEUL)
UL)
C IV
V
DEP et SEC

MASCULIN
FÉMININ

CATÉGORIE D'ÂGE
DES PARTICIPANTS

EMPLOYEURS
RS PARTICIPANTS
PAR MRC

33 %
75 %

50 %
25 %
17 %
16-18 ANS
19-21 ANS
25-27 ANS

66 %

0%
22-24 ans
DES CHENAUX
AUX
MÉKINAC

•

Participation à plus d’une trentaine de comités, 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.

Démarche de revitalisation
Cette démarche amorcée en 2009-2010 dans la municipalité de Sainte-Annede-la-Pérade et de la ville de Saint-Tite s’est poursuivie en 2011-2012, et s’est
étendue à 2 autres municipalités soit Sainte-Thècle et Saint-Narcisse. La revitalisation constitue le dossier majeur en développement local de la SADC.
La dernière année a permis la poursuite de la réalisation d’esquisses,
l’instauration des visites « Client-Mystère » et la réalisation d’une étude de
consommation entre les MRC de Mékinac et des Chenaux.
Elle aura également permis de travailler activement avec les comités et sous-comités à la mise en action des plans d’actions, à la planification et à la recherche
de financement pour la réalisation de certains aménagements physiques qui se
concrétiseront au cours de l’année 2012-2013.
En 2011-2012, la SADC a injecté près de 39 000 $ dans les démarches de
revitalisation soit plus de 96 000 $ depuis le début des premières démarches.
Les investissements de la dernière année ont permis à la SADC de mandater la
Fondation Rues principales pour la réalisation des éléments suivants :
•
•
•
•
•

Mise en Place du Programme « Esquissez-vous »
Réalisation de 15 esquisses publiques et privées
Réalisation du projet « Clients-Mystères dans 53 places d’affaires
Réalisation d’une étude dee consommation
c
entre les MRC de Mékinac et
des Chenaux
Dîner-conférence surr l’image
l’
commerciale

NOS IMPLICATIONS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Participations aux comités, sous-comités et tables

Mme Diane Rae, présidente
M. Alain Bourbonnais, vice-président
M. Patrick Laroche, trésorier
Mme Sylvie Trudel, secrétaire
M. Martin Lafrenière, administrateur **
Mme Valérie Bureau, administratrice
M. Jean-Guy Lavoie, administrateur
Mme Jacqueline A. Leclerc, administratrice
M. Pierre Hélie, administrateur
M. Guy Veillette, administrateur
Mme Nicole Marchand, secrétaire *
Mme Céline Roy, administratrice ***
Poste vacant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forum de la Société civile de la CRÉ Mauricie
Comité Communication régionale des SADC et CAE
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 des Permanents du Réseau des SADC et CAE
Comité Concours québécois en entrepreneuriat
Comité technique de la ruralité (Pacte rural de la MRC des Chenaux)
Comité de la Communauté entrepreneuriale de la MRC de Mékinac
Comité Politique familiale de la MRC de Mékinac
Comité Politique familiale de la MRC des Chenaux
Comité jury Jeunes Entreprises Mauricie/Centre-du-Québec
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
Comité local Servi-Jeunes Saint-Tite
Comités de gestion et exécutif pour le projet « ActiV Vallée-de-la-Batiscan »
Comité de l'Expo Mékinac commerciale et industrielle
Comité du Gala Distinction 2011 de la Chambre de commerce de Mékinac
Sous-comité communication de la Communauté entrepreneuriale de la MRC de Mékinac
Planification stratégique de la MRC des Chenaux
Plan de développement récréotouristique de Sainte-Anne-de-la-Pérade
Soutien au travail autonome (STA) de la MRC de Mékinac
Soutien au travail autonome (STA) de la MRC des Chenaux
Table d’action communautaire jeunesse de Mékinac
Table jeunesse (persévérance scolaire) de la MRC des Chenaux
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 des directions générales des SADC et CAE Mauricie/Centre-du-Québec/Portneuf
Table d’immigration de la MRC des Chenaux
Table d’immigration de la MRC de 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 et Incubateur Mauricie

Agroalimentaire
Tourisme
Jeunesse
Industrie & commerce
Éducation & Main-d’œuvre
Communautaire
Municipal (MRC de Mékinac)
Institutions financières
Corporation de développement
Municipal (MRC des Chenaux)
Éducation & Main-d'œuvre
Santé & services sociaux
Forêt

*
Mme Nicole Marchand a quitté en octobre 2011.
** M. Martin Lafrenière s’est joint au conseil d’administration en octobre 2011.
*** Mme Céline Roy a quitté en décembre 2011. Le poste demeure vacant.

NOTRE ÉQUIPE
M. Gilles Mercure, directeur général
M. Denis Champagne, analyste financier
M. Donald Goudreault, conseiller Stratégie-jeunesse
M. Sylvain Lemire, agent de développement
Mme Sylvie Lapointe, secrétaire comptable
Mme Marie-Ève Mongrain, coordonnatrice du projet « Stages en entreprise » de RHDCC,
est entrée en fonction le 9 janvier 2012
ActiV Vallée-de-la-Batiscan

Mme Geneviève Dargis, agente de liaison
Mme Marie-Noëlle Tremblay est entrée en fonction le 17 octobre 2011 et occupe le poste d’Intervenante
spécialisée en mode de vie physiquement actif

LE TERRITOIRE

Le Membership

MRC DE MÉKINAC

MRC DES CHENAUX

•
•
•
•
•
•
•

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

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

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 du Capital Réseau des SADC et CAE
Membre du Fonds communautaire d'emprunt de la Mauricie
Membre du Réseau des SADC et CAE

Organisations ou participations à ces activités
•
•
•
•
•
•
•

Congrès du Réseau des SADC et CAE à Montmagny
Gala distinction 2011 de la Chambre de commerce de Mékinac
Souper au crabe de la Chambre de commerce de Mékinac
Simulation à la gestion d’entreprise
Place aux Jeunes des MRC de Mékinac et des Chenaux
Place aux jeunes ados des MRC de Mékinac et des Chenaux
Rencontre de la semi-annuelle du Réseau des SADC et CAE

NOUS JOINDRE
SADC 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.sadc-cae.ca/vallee-batiscan

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA
APPUIE FINANCIÈREMENT
LA SADC

