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POUR UN AVENIR DURABLE !

Mot de la présidente

Mot de la directrice générale

« De par son accessibilité et sa capacité à mobiliser les forces du
milieu, la SADC contribuera à l’essor économique de son
territoire. Elle sera reconnue par les acteurs de la MRC comme
étant un incontournable en développement ainsi qu’un agent de
changement qui agit en cohérence avec ses valeurs et ses
champs d’expertise. »

Quels sont les faits marquants de l’année 2016-2017 ? Beaucoup d’éléments à intégrer dans ma réponse !

Nous nous étions donné cette vision de la Société d’aide
au développement des collectivités (SADC) de la MRC de
Maskinongé il y a déjà quelques années de cela… Aujourd’hui, je
crois que la vision est devenue réalité, nous avons atteint le futur
et les rêves d’hier sont devenus l’évidence du présent.
C’est un accomplissement en soi de parvenir à concrétiser cette
vision. C’est toute une équipe qui y travaille au quotidien. Force
est de croire que nous devrons tous ensemble, équipe de
bénévoles et d’employés, se pencher à définir la prochaine vision
de la SADC. Il faudra à nouveau oser rêver le futur ! Un futur
meilleur qui passe par les valeurs fondamentales de la SADC :
• L’Engagement profond de la SADC envers son milieu ;
• L’Innovation qu’elle apporte à la collectivité par des
interventions avant-gardistes ;
• L’Intégrité que porte la SADC par des actions cohérentes,
honnêtes et transparentes ;
• Le Respect en toute chose et en tout temps.
En attendant, une autre année s’est écoulée. Une année chargée
de projets, d’investissements, de rencontres et de maillages.
Permettez-moi de croire que nous pouvons être fiers de notre
SADC pour tout le travail, tout le chemin accompli au cœur du
développement de la collectivité de Maskinongé.
Fière de notre conseil d’administration qui ose, qui pose les
questions, qui se remet en question au besoin, qui se réunit
chaque mois en plus des rencontres particulières. Merci de votre
temps et bravo !
Fière de l’équipe de la SADC, une équipe extraordinaire, compétente, engagée, dynamique et professionnelle. Une équipe qui
travaille au quotidien à initier, soutenir et accompagner des
projets qui répondent aux besoins de la collectivité qu’est la nôtre.
Vous êtes des pros, bravo !
Fière de l’équipe de mentors qui donne de leur temps pour orienter, pour écouter, pour aider les promoteurs dans le développement et le savoir-être de leur entreprise. Belle implication, bravo !
Fière de pouvoir compter sur la meilleure DG que nous pourrions
avoir ! Julie est une perle ! Elle est structurée, engagée, à l’écoute
et innovante. Inutile de vous dire que la SADC ne serait pas ce
qu’elle est sans Julie aux commandes !
Merci et bravo Julie !
Vous voyez que j’ai de quoi être fière !
Pour vous en convaincre, je vous invite
à prendre connaissance du rapport annuel.
Patricia Claveau, présidente
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Tout d’abord, avant même de répondre à cette question, je
tiens à remercier les employés, les ressources externes, notre
stagiaire, les membres du conseil d’administration et les bénévoles qui ont mis beaucoup d’efforts à la réalisation de la
mission de la SADC. Plusieurs projets à développer, structurer,
mettre en œuvre et documenter pour le bien de la collectivité !
Merci de votre support et de suivre mon enthousiasme et ma
vision (avec des lunettes roses) de l’avenir de notre territoire
malgré les embûches du quotidien et les changements organisationnels.
Un des faits marquants de 2016-2017 est sans contredit la
solidarité des organismes à travailler avec une vision
commune de développement. La vision stratégique du territoire
se concrétise de plus en plus et nous déployons avec force les
stratégies afin de créer un écosystème de développement
économique sain et durable.
La réalité des changements climatiques nous frappe de plus en
plus, c’est pourquoi nous avons mis beaucoup d’efforts à sensibiliser élus, entrepreneurs et citoyens à passer à l’action. Pour
ce faire, plusieurs événements ont été organisés et nous avons
entrepris des démarches pour réaliser le bilan environnemental
de la MRC de Maskinongé. Un premier pas vers une MRC
carboneutre… un objectif que nous nous sommes fixé qui
permettra certainement de nous distinguer comme territoire et
de faire notre part à la lutte aux changements climatiques.
De nouvelles aides et de nouveaux services-conseils se sont
mis en place avec succès, dont le mentorat de groupe, le
Fonds de soutien aux petites entreprises SAPE (contribution
financière pour de l’expertise externe) et la mesure incitative
pour l’intégration d’actions en développement durable dans les
entreprises (réduction du taux d’intérêt).
Nous avons senti un regain d’investissements dans les entreprises que ce soit pour des projets de relève ou de démarrage
dans le secteur agricole. Nos conseillers et ressources externes
de la SADC ont continué leur excellent travail d’accompagnement au niveau de la gestion des ressources humaines, de la
gestion financière et de l’intégration du développement
durable dans les entreprises clientes.
C’est donc avec beaucoup de fierté que nous vous présentons
un résumé des actions réalisées en lien avec les enjeux et
problématiques de notre territoire !
« Entreprendre ensemble » est notre devise !
Bonne lecture !

Julie Lemieux, directrice générale

L’équipe de la SADC

Karine Langlais, Stéphanie Laurent, Johanne Lamy, Julie Lemieux, Pierre Cloutier, Chantale Lessard, Lucie
Carignan et Marie-Pier Bédard.
Employées ayant fait partie de l’équipe de la SADC durant l’année (départ en 2016) : Annie Darveau et Karine Lessard.

Des bénévoles engagés
Le conseil d’administration

1ère rangée : Jeannine Lemay, Caroline Richard, Roger
Lessard, Isabelle St-Yves. 2e rangée : David Gélinas,
Julie Béland, Serge Noël, Richard Noël, Patricia
Claveau (absente) et Mario Bellemare (absent).
Bénévole ayant fait partie du conseil d’administration
durant l’année (départ en 2016) : Mario Bellemare.

Les mentors

De gauche à droite : Jean Mailhot, Johanne Beaulieu,
Roger Lessard, Gilles Richard, Robert Brissette, Jean
Deveault et André Carbonneau.

STAGIAIRE

Brenda Bourque, communication sociale
Étudiants de l’UQTR pour le projet PICOM

Merci de votre genereuse implication !
Mission
La Société d’aide au développement des collectivités est un organisme sans but lucratif dont l’objectif ultime est d’améliorer
la qualité et le cadre de vie des citoyens de la MRC de Maskinongé. Plus précisément, nous avons comme mission d’initier,
d’accompagner et de soutenir des projets qui contribuent au développement économique, social et environnemental
répondant aux besoins de notre collectivité.

Valeurs
Respect. Engagement. Intégrité. Innovation.
De plus, la SADC favorise, auprès de son personnel, la conciliation travail-famille, la santé au travail et le respect de
l’environnement.
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Services aux entreprises

Financement et accompagnement
Pour 2016 | 2017 c’est

1 031 625 $
PRÊTS

43

EN FINANCEMENT

432

2,7 M $
INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS

EMPLOIS CRÉÉS
MAINTENUS

Fonds d’investissement

809 375 $

29

222 250 $

14

EN FINANCEMENT
Fonds Stratégie jeunesse

EN FINANCEMENT
Le taux de perte est de

2.4 %

pour le fonds
D’INVESTISSEMENT

Le taux de perte est de

0.25 %

pour le fonds
STRATÉGIE JEUNESSE

Pour 2016 | 2017 c’est

1592
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PRÊTS

PRÊTS

NOUVEAUTÉ

FONDS SOUTIEN AUX PETITES
ENTREPRISES (SAPE)
Possibilité de 5 000 $ maximum
en contribution non remboursable.
Pour un projet permettant aux petites
entreprises d’avoir accès à des
expertises spécialisées dans quatre
champs d’intervention :
- L’innovation
- Le développement durable
- La relève et le transfert d’entreprise
- L’intégration des technologies de
communication (commerce en ligne)

Pour l’année 2016-2017

HEURES

en SERVICES-CONSEILS

Investissement de 16 000 $
3 projets d’innovation

Services aux entreprises

Financement et accompagnement

RÉPARTITION
DU FINANCEMENT
par type de projet

6

DÉMARRAGE

16

RELÈVE | ACQUISITION

13

EXPANSION

3

MODERNISATION

5

AUTRES

PROJET OSE

RÉPARTITION DES
PRÊTS ACCORDÉS
par secteur d’activité

15
11
2
6
2
7

Services aux ENTREPRISES
Services aux PARTICULIERS

COMMERCE
AGRICOLE / AGROALIMENTAIRE
TOURISTIQUE
MANUFACTURIER

(Opportunité à Saisir d’Entreprendre)

PROJET ISO-RH

Le projet OSE a comme principal objectif de mettre à
l’essai un modèle de mentorat adapté aux réalités des
femmes entrepreneures et travailleuses autonomes de la
MRC de Maskinongé. Ce projet s’est terminé en juillet
2017. Le modèle de codéveloppement est dorénavant
intégré à notre offre de services.

Le projet ISO-RH existe depuis mars 2011 dans la MRC de
Maskinongé et a pour but de faciliter l’intégration de
bonnes pratiques en ressources humaines afin de diminuer
le taux de roulement des employés au sein des entreprises
du territoire.

3 cohortes d’entrepreneurs
ont été formées
40 personnes ont assisté à l’activité
de réseautage au féminin

« 5 @ 7 entrepreneurE - Cours vers ta réussite »

Au cours de l’année, le comité ISO-RH a organisé :
L’activité RH sous le thème
« Rétention et mobilisation de la main-d’œuvre »

36

PERSONNES

ont bénéficié de cette
activité en ressources
humaines

• Le modèle de codéveloppement est excellent
• 22 personnes l’ont expérimenté
• Grande source d’enrichissement personnel pour les
participantes
• 1 rencontre du comité des partenaires pour le suivi du projet
• Collaboration au projet régional Objectif croissance
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Services aux entreprises

Connexion
compétences
Service Canada a mandaté la SADC pour gérer
le programme Connexion compétences dont
l’objectif est d’offrir une expérience de travail à
des jeunes de 15 à 30 ans qui ont des obstacles à
l’emploi.
• 14 entrepreneurs ont participé à l’intégration
(embauche) d’un jeune dans leur entreprise
• 14 356 $ en contribution financière non
remboursable a été allouée aux entreprises
• 19 participants ont été rencontrés et leur
admissibilité a été confirmée par le responsable du programme de Service Canada
• 14 jeunes ont bénéﬁcié du programme
• 5 participants ont quitté leur emploi avant
d’avoir complété 4 semaines de travail, donc
ceux-ci ne comptent pas dans les statistiques
de Service Canada

LE MENTORAT
POUR ENTREPRENEURS
Dans la MRC de Maskinongé, la SADC offre
le service de mentorat depuis 17 ans. La cellule
s’appuie sur une équipe de 7 mentors aguerris
souhaitant mettre leur expérience à la
disposition d’entrepreneurs, afin de les
accompagner dans leur développement professionnel et personnel.

DANS LA DERNIÈRE ANNÉE :
réalisation de

• 1 participant est retourné aux études

JUMELAGES

• 8 participants sont toujours à l’emploi

Branchons nos PME
L’objectif principal du projet est d’aider les PME
de la MRC de Maskinongé à adopter de nouvelles technologies de communication et ce, en
collaboration avec le Comité de revitalisation
commerciale de Louiseville (CRCL).

1 formation

sur la rédaction de contenu Web
(Facebook et site Internet)

18 entrepreneurs
ont été rejoints

6 entrepreneurs

ont bénéficié du coaching

6

11
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DYADES ACTIVES

mentors-mentorés

MENTORAT
JEUNESSE
Le service de MENTORAT est
déployé dorénavant par le
Carrefour jeunesse-emploi
de la MRC de Maskinongé

Services aux entreprises

Leadership

en développement durable
Le programme Leadership en développement durable offre un accompagnement personnalisé aux
entreprises de la région pour la réalisation d’un projet concret s’inscrivant dans les 3 sphères du développement durable. Via les formations, les activités de réseautage et le soutien technique, les participants de ces entreprises acquièrent des outils et des connaissances pour mettre en place des projets
structurants ayant un impact dans leur milieu professionnel et personnel.

Entreprises participantes à Leadership pour 2016-2017
OMNIFAB
Mise en place de mesures de réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation
(3RV) des matières dans l’usine de fabrication mécanique. Quelques exemples des
réalisations : élimination du papier à mains, recyclage des canettes d’aluminium,
recyclage des produits toxiques tels que les contenants d’aérosol. Ce projet a permis à
l’entreprise OMNIFAB d’obtenir la certification ICI ON RECYCLE! de niveau 2 de
RECYC-QUÉBEC.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN
Sur l’ensemble du territoire de Saint-Paulin, mise en place de mesures de sensibilisation
des citoyens et des entreprises aux mesures de réduction, de réemploi, de recyclage et
de valorisation (3RV) des matières. Il en résulte une diminution du tonnage des matières
résiduelles envoyées au site d’enfouissement.

SALON REVIENS
À l’origine il s’agissait de mettre en place des bacs de récupération dans le salon et d’inviter les autres commerces du centre commercial à emboîter le pas. Malgré les efforts fournis et la grande participation du leader dans la réalisation du projet, celui-ci n’a pu être
mené à bien. Par contre, les employés du salon et de 2 autres entreprises furent rencontrés et sont maintenant sensibilisés à l’importance de la gestion des matières résiduelles.

NOUVEAUTÉ

LA MESURE INCITATIVE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Réduction de ou jusqu’à 1 % du taux d’intérêt
Cette mesure vise à implanter une mesure concrète en développement
durable dans l’entreprise.
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Services à la collectivité

112 190 $

Outre les projets dont la SADC est porteuse, nous
collaborons et soutenons financièrement différentes
initiatives et programmes qui contribuent aux
objectifs de la SADC.

Plan de communication

Coordination du comité

en développement durable

de développement durable de la
MRC de Maskinongé

Chaque année, la SADC réalise un plan de communication en développement durable afin de
déterminer des moyens de communication
efficaces pour sensibiliser différents publics cibles
au développement durable.
• Pour différentes clientèles
Rédaction de 3 blogues en développement
durable sur Maski.québec
• Pour les entreprises touristiques
Organisation d’une conférence « Les changements climatiques : quels impacts sur les activités touristiques ? » 30 participants
• Pour les entreprises industrielles
Organisation d’une formation sur l’écologie
industrielle 30 participants
• Pour les partenaires de la SADC
Organisation d’une activité de sensibilisation afin
d’inviter nos partenaires à emboîter le pas du
développement durable 20 participants
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CONTRIBUTION
DE LA SADC

PROJ E TS

Depuis 2009, la SADC coordonne et anime les
activités du comité aviseur qui regroupe une quinzaine d’acteurs de la MRC de Maskinongé. Cette
année, ses principales actions furent les suivantes :
• 2 rencontres du comité
• Présentation au conseil des maires du
2e plan d’action en développement durable de la
MRC de Maskinongé
• Bottin des récupérateurs (mise à jour)
• Rédaction du bilan environnemental
de la MRC

Projet en partenariat

ÉVÉNEMENT
entrepreneurial 2016

Projet en partenariat

Cet événement se veut un happening pour
outiller et faire connaître nos entrepreneurs de
la région. De plus, c’est une façon de promouvoir l’entrepreneuriat.

Bon appétit Maski

PRÉSENTATION DE LA

L’événement s’est tenu les 28-29 octobre et les
4-5 novembre. Pour l’occasion, 7 restaurants de
la MRC ont mis en valeur, en même temps, des
produits de la MRC de Maskinongé.
Chacun avait le mandat d’offrir à sa clientèle une
nouvelle table d’hôte à prix raisonnable. L’idée
était donc de faire vivre une nouvelle expérience
culinaire aux consommateurs en mettant en
vedette des produits de la MRC de Maskinongé.
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c’est

Pour 2016 | 2017

Projets de développement
pour les collectivités

8

e ÉDITION de l’Événement
entrepreneurial sous le thème de la
relève et la retraite

106

PARTICIPANTS
ont assisté à cet événement

Services à la collectivité

Entreprendre ensemble…
Une relation gagnante !
• ACTIVITÉ « PLACE AUX JEUNES » ORCHESTRÉE PAR LE CARREFOUR
JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE MASKINONGÉ
• COMITÉ D’ANALYSE DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (PSPS)
DE LA MRC DE MASKINONGÉ
• COMITÉ DES BONS COUPS DE LA MRC DE MASKINONGÉ ORCHESTRÉ PAR LA MRC DE MASKINONGÉ
• COMITÉ COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE
• COMITÉ DES COMMUNICATEURS DE LA MRC DE MASKINONGÉ
• COMITÉ CONSULTATIF LOCAL (SADC, MRC)
• COMITÉ LOCAL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ORCHESTRÉ PAR LA CDC DE LA MRC DE MASKINONGÉ
• COMITÉ PME
• COMITÉ RÉGIONAL DU PROJET OBJECTIF CROISSANCE POUR FEMMES ENTREPRENEURES
• COMITÉ DE REVITALISATION COMMERCIALE DE LOUISEVILLE
• COMITÉ STA ORCHESTRÉ PAR LE SDET DE LA MRC DE MASKINONGÉ ET EMPLOI-QUÉBEC
• COMITÉ STRATÉGIQUE DE VISION MASKINONGÉ ORCHESTRÉ PAR LA MRC DE MASKINONGÉ
• COMITÉ DE TRAVAIL DU PROJET PLACE AUX JEUNES
• CONCOURS DÉFI OSENTREPRENDRE
• CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE DU LAC-SAINT-PIERRE
• CONSEIL RÉGIONAL DE MENTORAT DE LA MAURICIE
• DÉVELOPPEMENT MAURICIE
• GROUPE DD DES SADC DU QUÉBEC ORCHESTRÉ PAR LE RÉSEAU DES SADC DU QUÉBEC
• GROUPE INNOVATION DES SADC ORCHESTRÉ PAR LE RÉSEAU DES SADC DU QUÉBEC
• TABLE JEUNESSE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
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Les COMMUNICATIONS
de la

SADC

Pour l’année 2016-2017, notre stratégie de communication avait pour but de faire connaître les
personnes qui œuvrent au sein de la SADC sous la
dimension humaine. Nous avons réalisé plusieurs
actions qui nous ont permis de rayonner davantage et de faire valoir notre savoir-faire au sein de
la communauté.

9
26 811

De plus, nous avons effectué une étude de notoriété de notre organisation. Voici les points saillants :

VIDÉOS

DES EMPLOYÉS DE LA SADC

• 67.3 % des répondants
affirment connaître assez bien la SADC
• 60.5 % des répondants connaissent très bien
l’ensemble des services offerts par la SADC

• 30 % des gens ont connu la SADC
par des membres de l’équipe de l’organisme
• 13 % des gens ont connu la SADC
par la réalisation ou la participation
à des événements
Pour faire suite à cette étude de notoriété, un
plan de communication a été fait. Nous avons
déterminé notre axe de communication. Cet axe
est un guide pour l’ensemble des communications
et des actions du plan. Aussi, nous avons défini
notre slogan « Entreprendre ensemble » avec
4 déclinaisons. Donc, dans la prochaine année,
vous remarquerez le déploiement de ce plan de
communication.

VUES

de la SADC de la MRC de Maskinongé

Page Facebook

• 31 % des gens ont connu la SADC
par un partenaire

A.

DIFFUSION DE

1 196 mentions « J’aime »
15 bulletins d’information
2 communiqués de presse
22 publicités écrites et parlées
B.

Site Internet

de la SADC de la MRC de Maskinongé
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15 151 visiteurs différents
39 814 visites
85 410 pages vues
2.15 pages / visite

A. CONFÉRENCE DE PRESSE DU LANCEMENT DE L’ÉVÉNEMENT
GOURMAND « BON APPÉTIT MASKI »
B. LANCEMENT DU FONDS SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES (SAPE)

LA REVUE DE L’ANNÉE EN IMAGES
1.

2.

3.

1. ANIMATION LORS DU TOURNOI DE GOLF DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
2. LES MEMBRES DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
3. LES PARTICIPANTS AU DÉJEUNER DES DÉVELOPPEURS

4.

5.

6.

4. REMISE DU PRIX DE L’ENTREPRISE DE L’ANNÉE EN ÉCONOMIE SOCIALE LORS DE LA SOIRÉE DES SOMMETS
5. PARTICIPATION À LA SOIRÉE RECONNAISSANCE DU PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE DE LA MAURICIE
6. PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU DÉFI ENTREPRENEURIAL MÉTAYER MYCOLOGUE – ENTREPRENEUR CRÉATEUR D’EXPÉRIENCES

8.

7.

9.

10.
7. CONCOURS DÉFI OSENTREPRENDRE MAURICIE
8. PARTICIPATION AU PARK(ING) DAY
9. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SADC DE LA MRC DE MASKINONGÉ
10. PARTICIPATION AU RENDEZ-VOUS ANNUEL DU RÉSEAU M

11.

12.

13.

11. CONFÉRENCE DE PRESSE DU 10e ANNIVERSAIRE DU 103,1 FM
12. PARTICIPATION AVEC LES SŒURS CLÉMENT AU DÉJEUNER DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE DANS LE CADRE DU MOIS DE L’ENTREPRENEURIAT
13. PARTICIPATION AU DÉFI COURS TON AVENIR DE L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ESCALE DE LOUISEVILLE
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Plan d’action
en bref...

2017-2018

Offrir du financement complémentaire au financement traditionnel
Offrir de l’expertise par des services-conseils adaptés aux besoins des entreprises
Accompagner les promoteurs dans la réalisation de leurs projets
Sensibiliser et informer la collectivité aux principes de développement
Mobiliser, concerter et animer le milieu
Initier des projets qui contribuent au développement économique, social
et environnemental
Pour consulter le plan d’action 2017-2018, visitez le site Internet de la SADC
au www.sadcmaskinonge.qc.ca et cliquez sur Publications.

Société
d’aide au développement
des collectivités
DE LA MRC
DE MASKINONGÉ

871, boulevard Saint-Laurent Ouest, suite 100
Louiseville (Québec) J5V 1L3
Téléphone : 819 228-5921

info@sadcmaskinonge.qc.ca
www.sadcmaskinonge.qc.ca

Textes et coordination : Pierre Cloutier, conseiller en développement et communication
Chantale Lessard, agente de bureau
Photos : SADC de la MRC de Maskinongé
Mise en page : GALIA Communications

Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC

