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Nos valeurs :
Les valeurs prônées par la SADC de la 
MRC de Maskinongé sont le respect, 
l’engagement, l’intégrité et l’innovation. 
De plus, la SADC favorise auprès de son 
personnel la conciliation travail-famille,
la santé au travail et le respect de 
l’environnement.

 MENTION HONORIFIQUE aux

ACTEURS de SOUTIEN

Société
d’aide au développement

des collectivités

DE LA MRC DE
MASKINONGÉ

NOS BÉNÉVOLES

Merci pour votre généreuse implication!

Les mentors pour entrepreneurs 

Johanne Beaulieu, Robert Brissette,
André Carbonneau, Jean Deveault, Roger Lessard,
Jean Mailhot, Gilles Richard et Doris Scott.

Les membres du conseil d’administration 

Julie Béland, Mario Bellemare, Patricia Claveau,
David Gélinas, Richard Noël, Serge Noël,
Caroline Richard, Marc Sévigny et Isabelle St-Yves.

Les mentors jeunesse 

Caroline Alarie, Michel Aubry, Nancy Berthelet,
Jean-Marc Boucher, Martin Ferron, Louise Girard,
Sylvie Lafrenière,  Yannick Michaud,  Yvon Morel,
Mario Paquin et Patrick Richer.

Stagiaire
Catherine Lessard. 



 ENTREVUE AVEC LES

METTEURS EN SCÈNE

Q- Bonjour Patricia ! Vous êtes présidente 
du conseil d’administration de la SADC 
depuis combien de temps ?

P- Je termine ma première année de mon 
mandat. Je vous le confie ici,  je me 
trouve choyée d’être présidente de

    cet organisme. C’est comme être chef 
d’une expédition qui serait bien

organisée et planifiée, avec des randonneurs de qualité
bien entraînés, des préparatifs parfaits et un trajet bien
défini. Que demander de plus ?

Q- Quel est le mandat de l’organisme que tu présides ?
    En quoi en es-tu fière ?

P- La Société d’Aide au Développement des Collectivités. Juste 
le nom complet de l’acronyme SADC veut dire beaucoup.  
Je sais, on emploie peu le nom intégral de l’organisme, mais 
c’est bon de se rappeler ce que signifient les quatre lettres.  
La Société d’aide au développement des collectivités de la 
MRC de Maskinongé répond bien à son nom, elle est 
significative de changement, de développement concret 
auprès de sa communauté. Et ce dont nous pouvons être 
fiers, c’est qu’elle est reconnue pour son impact significatif 
et l’apport, donc l’aide qu’elle apporte au développement 
de la collectivité de la MRC de Maskinongé.

Q- Il y a plusieurs acteurs au sein de la SADC. Est-ce que tu 
pourrais nous en parler ?

P- Pour guider l’expédition nous avons une équipe d’adminis-
trateurs compétents et impliqués. Ils font le point chaque 
mois et ensemble, ils poursuivent la mission de l’aventure. 

    Pour mener les projets, nous avons une équipe hors pair, 
dynamique, professionnelle et engagée. À eux tous, ils 
savent comment faire en sorte que chacun de leur effort 
contribue à la réussite de cette grande expédition qu’est la 
SADC. Bravo ! 

    Finalement, l’équipe peut compter sur une personne pivot, 

une personne clé qui fait le lien entre les guides, les 
randonneurs, les organisateurs et les représentations 
externes, une directrice de haut niveau, merci Julie !    

Q- Il y a bien sûr des bénévoles qui s’impliquent beaucoup
    à la SADC.

P- En plus, l’équipe est dotée d’une équipe de mentors. Des 
bénévoles généreux et expérimentés qui donnent de leur 
temps pour que les expéditions de plusieurs jeunes et 
entrepreneurs suivent le bon sentier avec la bonne direc-
tion aux diverses intersections qui se présentent.  Merci ! 

Q- Pour terminer votre expédition sur une bonne note, 
qu’est-ce que vous aimeriez ajouter ?

P- Vous voyez que j’ai de quoi être fière ! Pour vous en 
convaincre, je vous invite à prendre connaissance du 
rapport annuel.  Vous verrez tout ce que ces grands 
trekkeurs ont accompli lors de leur dernière croisade. 

 Patricia Claveau        |        Présidente
 

par Pierre Cloutier

Vision :
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. 
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 ENTREVUE AVEC LES

METTEURS EN SCÈNE

Q- Bonjour Julie ! C’est un grand plaisir de 
pouvoir réaliser une entrevue avec vous.

J- Merci ! C’est toujours avec fierté que je 
présente les résultats annuels de notre 
organisation.

Q- Depuis combien d’années occupez-vous le poste de 
direction générale de la SADC ?

 J- Il y a maintenant 5 ans que j’ai été promue à la direction 
générale.

Q- Quels étaient vos objectifs ?

 J- Mes objectifs étaient alors de faire plus pour l’intégration 
du développement durable, de consolider l’expertise 
(employés et bénévoles) en place afin de contribuer au 
développement de la MRC de Maskinongé.

Q- On pourrait dire aussi que de créer des liens avec les 
partenaires était dans vos souhaits.

 J- Je souhaitais effectivement faire des partenariats gagnants 
afin que notre MRC se développe de façon harmonieuse et 
cohérente parce que les ressources sont toujours de plus 
en plus limitées. On peut dire mission accomplie et ce, par 
toute l’équipe de la SADC !  

Q- Pour la dernière année, quelles seraient les principales 
actions mises en place par votre organisation ?

 J- L’année qui vient de se terminer aura permis de mettre en 
place des actions orientées par Vision Maskinongé avec une 
concertation exemplaire. Également, les entreprises du 
territoire ont pu bénéficier de l’expertise de notre équipe 
pour les aider tant à consolider leur entreprise qu’à les faire 
croître.

Q- Si je vous demandais de nous donner la signification du 
mot SADC quelle serait-elle ? Ou pour vous la SADC c’est ?

 J- S  services-conseils offerts avec l’expertise de nos
        employés et bénévoles;

   A  accompagnement personnalisé à plus de 60 entreprises;

   D développement de plusieurs projets qui contribuent à
       l’essor économique de notre territoire;

   C compétence d’une équipe qui cumule plus de 27 ans
       d’expérience !

Q- Le mot de la fin serait…

 J- Je suis satisfaite du travail accompli et je suis reconnaissante 
envers mon équipe de suivre mon enthousiasme à toujours 
faire mieux et différent, et ce, dans une perspective durable.

Q- Merci Julie et bonnes réalisations pour la prochaine année !

 Julie Lemieux     |     Directrice générale
 

par Pierre Cloutier

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.
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Avec Johanne Lamy, directrice des services financiers
Johanne compte 26 années de service au sein de la SADC de la MRC de 
Maskinongé. Son expérience lui permet aujourd’hui de bien maîtriser les 
rouages du financement, entre autres basés sur la relation de confiance.

 PALMARÈS des INVESTISSEMENTS 2015-2016

INTERVENTIONS RÉALISÉES PAR  SECTEUR D’ACTIVITÉ 

En 2015-2016, la SADC de la MRC de Maskinongé a réalisé 
• Un investissement de 859 832 $  pour 37 interventions réalisées ; 

• Pour le maintien et la création de 415 emplois ;

• Pour entraîner des investissements totaux de plus de 2.6 M$ ;

• Le taux de perte est de 1.7 % pour le fonds d’investissement et de 2 % pour le fonds Stratégie jeunesse ;

• 14 activités de représentation et de prospection.
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FONDS
D’INVESTISSEMENT 

SERVICE AUX ENTREPRISES

MANUFACTURIER 

COMMERCE

AGRICOLE/TOURISTIQUE

SERVICE AUX PARTICULIERS

        TOTAL : 

SERVICE AUX ENTREPRISES

SERVICE AUX PARTICULIERS

MANUFACTURIER

AGRICOLE/TOURISTIQUE

        TOTAL : 

FONDS
STRATÉGIE JEUNESSE 



Avec Lucie Carignan, adjointe aux services financiers
Lucie fait partie de l’équipe de la SADC depuis juillet 2012. Elle possède un 
grand côté humain et est à l’affût de toutes les mises à jour en matière de 
comptabilité. Lucie a comme mandat d’accompagner les entrepreneurs dans 
le suivi de leur projet avec de nouvelles approches.

 PALMARÈS des INVESTISSEMENTS 2015-2016   (suite)

Les services-conseils en 2015-2016, c’est : 
• 1500 heures en accompagnement et la réalisation d’un test de communication ;

• 15 tests de communication administrés aux entrepreneurs et rédaction de rapports ;

• 9 projets pour des suivis budgétaires ;

• 2 ressources externes, Doris Scott pour du coaching de gestion et Kim Lafond pour
   la gestion WEB viennent accompagner nos entrepreneurs dans leur développement ;  

• 6 rencontres du comité PME et 4 rencontres du comité consultatif.
   Ces comités viennent appuyer les efforts et le suivi réalisé auprès des entreprises. 
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NATURE DES INTERVENTIONS

Les conseillers à la SADC 
et l’adjointe aux services 
�nanciers ont o�ert de 
l’accompagnement et 
divers services-conseils 
comme la recherche de 
�nancement, l’analyse 
des états �nanciers, plan 
marketing, accompagne-
ment Web et préparation 
de budgets.

FONDS
D’INVESTISSEMENT 

AUTRES

EXPANSION

DÉMARRAGE

RELÈVE/ACQUISITION

MODERNISATION

        TOTAL : 

FONDS
STRATÉGIE JEUNESSE 

DÉMARRAGE

RELÈVE/ACQUISITION

EXPANSION

MODERNISATION

        TOTAL : 
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ACTRICE DE DÉVELOPPEMENT
Julie Lemieux, directrice générale

Julie cumule 14 années de service 
au sein de la SADC de la MRC 
de Maskinongé. Elle a initié et 
coordonné plusieurs projets 
visant à améliorer la qualité de
vie sur le territoire de la MRC
de Maskinongé : revitalisation 
commerciale de Louiseville, mise 
en valeur du sarrasin, marché 
public et plusieurs autres.

Depuis 5 ans, Julie est la chef 
d’orchestre de l’équipe de la 
SADC et son mandat est de 
mettre à profit ses qualités de 
leader au profit de la collectivité.

Programme RÉNO-FAÇADES / Revitalisation
Cette année terminait la première phase du
programme RÉNO-FAÇADES (2013-2016).  

• 65 000 $ ont été investis
   au départ par les partenaires
  (Ville, CRCL, SADC, CLD) ;

• 400 000 $ d’investissement
   au centre-ville de Louiseville
   ont été générés ;

• 17 commerces ont fait peau neuve.

VISION MASKINONGÉ
Vision Maskinongé est une coalition d’organisations et d’individus 
impliqués pour favoriser un développement socioéconomique 
cohérent et intégré des municipalités de la MRC de Maskinongé. 
La SADC de la MRC de Maskinongé s’est impliquée et s’implique 
toujours activement dans cette démarche. Voici les réalisations :

• Adoption en décembre dernier de la planification stratégique
   territoriale par le conseil des maires de la MRC de Maskinongé ;
• Participation active au comité stratégique Vision Maskinongé ;
• Participation à la réalisation d’un outil de prise de décision.

Les mandats qui lui sont confiés, aussi riches que variés, font d’elle une 
personne rigoureuse, professionnelle et loyale. À votre prochaine visite à 
la SADC, Chantale se fera un plaisir de vous accueillir. Principale assistante 
à la direction générale, elle a réalisé différents mandats :

• Entrée de données des états financiers des clients pour fin d’analyse
   et de suivi ;
• Tenue de livres de l’organisme ;
• Rédaction et correction de différents documents ;
• Production du journal des bénévoles ;
• Assiste aux réunions du conseil d’administration.

ACTRICE DE SOUTIEN
Chantale Lessard, agente de bureau

Désireuse de s’investir dans de 
nouveaux projets, Chantale s’est 
jointe à l’équipe de la SADC en 
juillet dernier.
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Pierre compte 14 années de 
service au sein de la SADC 
de la MRC de Maskinongé. 
Ses aptitudes l’ont amené à 
occuper différents postes au 
fil des ans. Ses mandats sont 
de favoriser le développe-
ment de l’entrepreneuriat 
par diverses initiatives, de 
coordonner le mentorat 
pour entrepreneurs et il est 
le responsable des commu-
nications. 

Le MENTORAT pour entrepreneurs
Dans la MRC de Maskinongé, la SADC offre le service de mentorat depuis
16 ans. La cellule s’appuie sur une équipe de 8 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 6 jumelages ;
• 13 dyades actives mentors-mentorés. 

La 2e édition du concours « Soyez dans l’œil du mentor » a été réalisée
• 15 entrepreneurs inscrits ; 
• 6 finalistes ont été retenus ;
• Implication des mentors à titre de jurys lors de ce concours.

Projet ISO-RH
Le projet ISO-RH existe depuis le mois de 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 maskinongeoises.

Au cours de l’année, le comité ISO-RH a organisé
• 1 séminaire sur l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre ;
• 1 colloque sur la mobilisation des équipes de travail ; 
• 70 personnes ont bénéficié de ces activités en ressources humaines.

ÉVÉNEMENT entrepreneurial 2015  
Cet événement se vaut un happening pour outiller et faire connaître nos entre-
preneurs de la région. De plus, c’est une façon de promouvoir l’entrepreneuriat.

• Présentation de la 7e édition de l’Événement entrepreneurial ;
• Présentation de la 2e édition du concours « Soyez dans l’œil du mentor » ;
• M. Pierre Lavoie du Grand défi Pierre Lavoie était notre conférencier qui
   nous a convaincu de passer à l’action ;
• 98 participants ont assisté à cet événement.

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

- 1 formation Facebook marketing avec Frédéric Gonzalo ;
- 25 entrepreneurs ont été rejoints ;
- 70 rencontres ont été réalisées par notre ressource
  externe en accompagnement Web ;
- 2 entreprises ont bénéficié du programme incitatif
   Web afin de créer leur site Internet ;
- 1 prêt TIC a été accordé.

COMMUNAUTÉ
ENTREPRENEURIALE

Ce projet a pour but de 
valoriser la culture entrepre-
neuriale. La SADC siège au 
comité stratégique de la com-
munauté entrepreneuriale. Un 
plan d’action a été intégré à la 
planification stratégique de la 
MRC de Maskinongé.

• 9 projets du plan d’action
   ont été réalisés ;
• 5 rencontres de suivi du
   plan d’action ont été tenues.

ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT
Pierre Cloutier, conseiller en développement et communication
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Marie-Pier travaille à la SADC 
depuis 2010. D’une part, elle 
œuvre comme conseillère en 
développement durable et 
contribue ainsi à dynamiser la 
MRC de Maskinongé par 
divers projets.

D’autre part, Marie-Pier 
s’occupe des dossiers entou-
rant l’accompagnement des 
entreprises en développement 
durable.

Coordination du comité de DÉVELOPPEMENT
DURABLE de la MRC de Maskinongé
En lien avec la politique de développement durable de la MRC, la SADC 
coordonne et anime les activités du comité aviseur qui regroupe une 
quinzaine d’acteurs de la MRC de Maskinongé. Cette année, ses princi-
pales actions furent les suivantes : 

• Deux rencontres en comité et une rencontre en comité de travail ;
• Comptabilisation de la consommation d’eau et de déchets sur le
   territoire et présentation au conseil des maires ;
• Suivi du 1er plan d’action ;
• Rédaction du 2e plan d’action en développement durable de la
   MRC de Maskinongé.

Projet 3RV MRC de Maskinongé
Le projet a pour but de faire connaître les organismes et entreprises qui 
récupèrent les objets usagés, qui seront ensuite réemployés, recyclés ou 
valorisés. 

• Création par le comité de développement du « Bottin des
   récupérateurs » de la MRC de Maskinongé ; 
• Promotion du bottin par diverses actions comme : distribution
   dans le publi-sac d’un outil promotionnel, site Internet de divers
   organismes, les médias sociaux ;
• Accessible sur le portail de la MRC de Maskinongé ;
• Une mise à jour est en cours ;
• Amorce de réalisation d’un bottin semblable destiné aux secteurs
  ICI (industries, commerces, institutions) ;
• Mise en ligne à l’automne 2016.

Sensibilisation à l’innovation   
Le 26 novembre 2015, la SADC a organisé l’événement Vert l’inno-
vation. Cet événement avait pour but de démystifier l’innovation et le 
développement durable et de donner aux participants le goût 
d’innover. 

• 2 conférenciers d’exception ont été invités. Le premier,
   M. Jean-Sébastien Trudel, consultant pour Ellio Conseil en
   développement durable, le deuxième, M. Marc Journeault,
   professeur agrégé à la Faculté des sciences de l’administration de
   l’Université Laval. Il y a eu 30 participants.

Vers le développement durable   
La SADC a le souci d’accompagner et de guider l’ensemble de ses 
partenaires et clients dans l’application concrète du développement 
durable. 

• Création des guides « Organiser des événements/rencontres
   écoresponsables » et « La rénovation écoresponsable ». Tous
   deux sont accessibles sur notre site Internet pour consultation.

MESURE INCITATIVE EN 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

L’objectif de la mesure consiste 
essentiellement à sensibiliser 
l’entrepreneur aux bénéfices 
d’implanter des pratiques de 
développement responsable 
dans son entreprise. En appli-
quant une ou plusieurs recom-
mandations proposées, un taux 
d’intérêt préférentiel sera 
accordé. 

• Création et mise en place de
   cette mesure.

ACTRICE DE DÉVELOPPEMENT
Marie-Pier Bédard, conseillère en développement durable
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Karine fait partie de l’équipe 
de la SADC de la MRC de 
Maskinongé depuis 2013.
Elle chapeaute actuellement 
le projet Leadership en 
développement durable 
Mauricie/Centre-du-Québec.

Ce projet de portée
régionale piloté par 4 SADC 
(Maskinongé, Nicolet-Bécancour, 
Centre-de-la-Mauricie et
Vallée de la Batiscan).

LEADERSHIP en DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Leadership en développement durable s’adresse aux intrapreneurs qui 
désirent initier des projets en développement durable au sein de leur 
milieu de travail. L’accompagnement est réalisé par des formations, des 
activités de réseautage, des échanges d’idées et du soutien technique.  

Entreprises participantes à Leadership pour 2015-2016 :
• Magasin général Le Brun :

Favoriser la vente de produits québécois dans la boutique et 
promouvoir les gestes écoresponsables au sein de l’entreprise par 
la sensibilisation à la récupération et au compostage. 

• Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts :
Planification de l’aménagement d’un écocentre accessible à la popu-
lation locale. 

• Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des
   Yamachiche (OBVRLY) :

Élaboration d’un plan d’action en développement durable et 
implantation d’un mode de gestion durable au sein de l’organisme.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT POUR LES COLLECTIVITÉS
Outre les projets dont la SADC est porteuse, nous collaborons et soutenons financièrement différentes 
initiatives qui contribuent aux objectifs de la SADC notamment :

• PLACE AUX JEUNES MASKINONGÉ ;

• GALA DES SOMMETS DE LA MRC DE MASKINONGÉ ;

• ACTIVITÉS DU COMITÉ DE REVITALISATION COMMERCIALE DE LOUISEVILLE ;

• CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT ;

• ACTIVITÉS DU MARCHÉ PUBLIC DE  YAMACHICHE ;

• COLLOQUE DES PROFESSIONS ;

• ACTIVITÉS DU 350e DE LA VILLE DE LOUISEVILLE ;

• ACTIVITÉ-BÉNÉFICE AU PROFIT DE 3 ORGANISMES DU TERRITOIRE.

ACTRICE DE DÉVELOPPEMENT
Karine Lessard, chargée de projets
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Annie Darveau fait partie de 
l’équipe de la SADC depuis 
novembre 2011.

Au cours des prochaines 
années, son mandat consistera 
à développer le projet OSE 
destiné aux femmes entrepre-
neures de la MRC de 
Maskinongé.

PROJET OSE (Opportunité à Saisir d’Entreprendre)

Le projet OSE a comme principal objectif de mettre à l’essai un 
modèle de mentorat adapté aux réalités des femmes entrepre-
neures et travailleuses autonomes de la MRC de Maskinongé. 
Pour déterminer l’option choisie, différentes étapes ont été 
réalisées au cours de l’année 2015-2016 : 

•  Réalisation d’une étude dont les données recensées ont permis 
d’identifier les obstacles pouvant freiner l’avancement des entre-
preneurs ainsi que leurs perceptions et besoins en termes de 
mentorat (ouverture ou freins à utiliser les services d’un mentor, 
recommandation de modèles, etc.). Plus d’une trentaine d’entre-
preneurs ont participé aux groupes de discussion ; 

• Présentation des résultats aux différentes parties prenantes : 
comité des partenaires, mentors et lors du colloque 100% 
ENTREPRENEURE ; 

• À partir des résultats de l’étude et en collaboration avec le 
comité des partenaires et des mentors, élaboration d’un modèle 
de mentorat de groupe qui sera mis à l’essai auprès des entre-
preneures et des travailleuses autonomes au cours de l’année 
financière 2016-2017 ;

• Organisation de trois comités des partenaires pour le suivi du 
projet ainsi que pour l’élaboration du modèle de mentorat de 
groupe. 

PRINCIPAUX PARTENAIRES constituant le comité du projet OSE :
MRC de Maskinongé, Femmessor Mauricie, Centre local d’emploi de Louiseville, 
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé, Chambre de commerce 
et d’industrie de la MRC de Maskinongé, Comité de revitalisation du 
centre-ville de Louiseville et SADC du Centre-de-la-Mauricie. 

Organisation d’une activité entrepreneuriale de 
réseautage au féminin qui a regroupé près d’une 
centaine de participantes. 

Opportunité
à Saisir
d’Entreprendre

ACTRICE DE DÉVELOPPEMENT
Annie Darveau, chargée de projets
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Elizabeth œuvre comme 
éducatrice spécialisée dans 
les différents organismes de 
la MRC de Maskinongé 
depuis plusieurs années. Elle 
est responsable du volet 
jeunesse à la SADC, entre 
autres du programme 
Connexion compétences
et du mentorat jeunesse.

MENTORAT JEUNESSE
Le projet mentorat jeunesse de la MRC de Maskinongé donne l’occa-
sion aux jeunes âgés de 18 et 35 ans de côtoyer une personne dont le 
parcours de vie et le leadership positif peuvent devenir une source de 
motivation. 

Principales réalisations pour 2015-2016
•  Actuellement, 9 mentors sont toujours actifs auprès des jeunes de

la MRC de Maskinongé ;

• 19 jeunes ont été rejoints par le projet soit par du mentorat
individuel ou de groupe ;

•  2 des mentors ont présenté leur métier au colloque des professions ;

•  2 activités réseautage avec des intervenants jeunesse ;

•  Participation à une émission radiophonique afin de présenter
   le projet ;
•  Rencontres individuelles avec 9 organismes du territoire afin de

faire valoir le mentorat jeunesse ;
•  1 activité de réseautage avec les mentors jeunesse et les participants

à des projets du Carrefour jeunesse-emploi. 

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 16 à 30 ans qui ont des difficultés d’intégration à l’emploi.

•  Du 31 août 2015 au 31 mars 2016, 9 participants ont fait partie du
  programme Connexion compétences ;

•  9 entreprises ont participé activement à l’intégration d’un jeune
  dans leur entreprise ;

•  5 participants sont toujours en stage ;

•  2 participants ont été engagés après leur participation au programme ;

•  1 participant est retourné aux études.

ACTRICE DE DÉVELOPPEMENT
Elizabeth Fafard, chargée de projets jeunesse

CONNEXION
COMPÉTENCES

ADMISSIONCC 2016

CONNEXION

COMPÉTENCES

CC 2015ADMISSIO
N
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COMITÉ D’ANALYSE POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS DE LA MRC DE MASKINONGÉ

COMITÉ LOCAL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ORCHESTRÉ PAR LA CDC DE LA MRC DE MASKINONGÉ 

COMITÉ STRATÉGIQUE DE VISION MASKINONGÉ ORCHESTRÉ PAR LA MRC DE MASKINONGÉ 

ACTIVITÉ « PLACE AUX JEUNES » ORCHESTRÉE PAR LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE MASKINONGÉ

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE ET AGROFORESTIÈRE (PDZAA) ORCHESTRÉ
PAR LA MRC DE MASKINONGÉ

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

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT

COMITÉ DE REVITALISATION COMMERCIALE DE LOUISEVILLE

CONSEIL RÉGIONAL DE MENTORAT DE LA MAURICIE

COMITÉ STA ORCHESTRÉ PAR LE CLD DE LA MRC DE MASKINONGÉ ET EMPLOI-QUÉBEC

COMITÉ CONSULTATIF LOCAL (SADC, MRC)

COMITÉ DES BONS COUPS DE LA MRC DE MASKINONGÉ ORCHESTRÉ PAR LA MRC DE MASKINONGÉ

COMITÉ DES COMMUNICATEURS DE LA MRC DE MASKINONGÉ

COMITÉ COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE

COMITÉ RÉGIONAL EN CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

DÉVELOPPEMENT MAURICIE

COMITÉ PME 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉSERVE MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE DU LAC-SAINT-PIERRE

COMITÉ RÉGIONAL DU PROJET OBJECTIF CROISSANCE POUR FEMMES ENTREPRENEURES

COMITÉ DE TRAVAIL DU PROJET PLACE AUX JEUNES

DE LA RÉGION

FAIRE ÉQUIPE
pour la vitalité
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À chacun son classique... la SADC de la MRC de Maskinongé pour nos collectivités !

COMMUNICATION

Notre stratégie de communication 
a pour but de faire connaître 
notre organisation, les produits 
financiers et les services afin 
d’attirer une nouvelle clientèle.

• 11 nouveaux clients.

NOTRE ORGANISATION

COMMUNICATION
pour faire connaître

Page Facebook
• Augmentation du nombre de mentions J’AIME de 903 à 1062 ;

• Meilleure publication : concours du temps des Fêtes avec
  10 670 personnes atteintes et 351 engagements
  (mentions j’aime, commentaires et partages) ;

• Une portée plus significative et un meilleur taux d’engagement 
pour les publications avec photo ;

• Une meilleure attention est remarquée pour les publications
  annonçant nos activités, celles avec des albums photos et enfin 

celles où nous publions les bons coups de nos entreprises de la 
région ;

• Notre clientèle est majoritairement des femmes à 58 % contre 
39 % des hommes. La tranche d’âge qui nous suit se situe entre 
35 et 44 ans à 19 % pour les femmes et 14 % pour les hommes.

Site Internet
• 8835 visiteurs différents ;
• 13 609 visites ;
• 39 278 pages vues ;
• Moyenne de 2.89 pages/visite.




