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Sous le thème « ENTREPRENDRE ENSEMBLE… »
la SADC de la MRC de Maskinongé tient son
assemblée générale annuelle au Vignoble Prémont
de Sainte-Angèle-de-Prémont ce soir en formule 5 @ 7.
 
Merci de votre présence !

                                            Afficher la suite

L’ANNÉE 2017-2018,
UN BILAN RELUISANT POUR LA SADC 
18-09-2018

La SADC de la MRC de Maskinongé dresse un bilan 
positif pour l’année 2017-2018. Un investissement de
1 154 284 $ a été accordé par la SADC aux entreprises 
du territoire.
Plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre du 
projet « EN ROUTE VERS LA CARBONEUTRALITÉ ».

                                                     Afficher la suite 
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Une autre année qui s’achève, pendant qu’une nouvelle débute. À la SADC de la MRC de 
Maskinongé, les années se suivent et se ressemblent tout en étant totalement di�érentes. Elles se 
ressemblent, car ce sont toujours des années bien remplies et fort constructives en développement 
du milieu. Mais totalement di�érentes car la SADC innove constamment, s’implique dans de 
nouveaux projets, supporte de nouveaux entrepreneurs, réinvente le développement local au �l 
du temps.

Il est évident que nous pouvons être �ers du travail accompli par l’équipe en place. Et quelle équipe ! 
Julie aux commandes est d’une e�cacité exemplaire. Elle connaît le territoire et ses dé�s, elle sait 
comment mener son équipe. Les professionnelles et les agentes de soutien sont toutes des 
personnes de qualité, qui aiment leur travail et qui s’impliquent pour la cause. Merci à vous toutes ! 
(Dans ce cas-ci, le féminin l’emporte sur le masculin, mais merci aussi à Pierre !) Bravo gang !

Au niveau du conseil d’administration, le travail n’a pas manqué au cours de l’année. L’amélioration 
des processus par l’étude des dossiers en avance via un nuage électronique, des comités spéciaux 
ont été créés, le taux de présence amélioré et la vision de la SADC a été revue. Bref, la gouvernance 
va bien ! Merci aux administrateurs, par vos compétences complémentaires et votre implication 
assidue, vous contribuez au succès de la SADC.

L’équipe des 7 mentors est toujours active. C’est un peu comme donner au suivant et je les remercie 
de cette implication, tellement importante pour les entrepreneurs. Merci !

Finalement, je vous invite à visiter le nouveau site WEB de la SADC. Un vent de fraîcheur a sou�é, ça 
vaut le détour ! www.sadcmaskinonge.qc.ca

Bonne rentrée !

Patricia Claveau

Linked

Encore une fois, je regarde le travail accompli par l’équipe, pour le développement économique 
durable de notre MRC, et c’est un grand sentiment de �erté qui m’habite. Les e�orts de 
sensibilisation et l’accompagnement que nous o�rons depuis plusieurs années portent fruit. Les 
petits pas commencent à nous mener loin ! C’est donc ainsi que nous sommes en route vers la 
carboneutralité de la MRC de Maskinongé !

Plus qu’un projet, mais une vision long terme qui mobilise citoyens, entreprises, agriculteurs, 
organismes et élus vers une économie plus sobre en carbone. AGIR/RÉDUIRE/COMPENSER 
pour faire notre part dans la lutte aux changements climatiques voilà la devise des derniers mois.

• Nous avons d’abord déposé le premier bilan environnemental permettant de mieux 
comprendre les enjeux locaux liés à la qualité de l’air, de l’eau et des sols de la MRC 
de Maskinongé et organisé une journée portant sur la santé des communautés ;

• Nous avons mis en place un projet pilote pour nos PME ayant fait des efforts de 
réduction de gaz à e�et de serre ;

• Nous avons déployé le programme de la Bourse du carbone Scol’ERE dont le but est 
de former des jeunes à adopter de nouveaux comportements et habitudes de vie 
écoresponsables avec leur famille ;

• Nos investissements sont en lien avec les enjeux du territoire et nous encourageons 
les promoteurs à innover et à embarquer dans ce mouvement de changement. Nos 
services-conseils s’adaptent aux besoins de notre clientèle ;

• Nous accompagnons les employeurs dans leur recherche de main-d’œuvre et les 
jeunes dans leur cheminement professionnel. 

Bref, nos e�orts se concentrent à accomplir notre mission d’initier, d’accompagner et de soutenir 
des projets qui contribuent au développement durable de notre territoire et ce, avec une équipe 
dotée d’une grande expertise en �nancement, développement durable, développement du capital 
humain et en entrepreneuriat. Un travail aussi de collaboration avec tous nos partenaires, parce 
qu’ensemble nous entreprenons… un avenir durable !

Julie Lemieux

Mot de la présidente Mot de la directrice générale

BITMOJIS. QUI SONT-ILS ?

Julie Johanne Stéphanie Karine Marie-Pier Lucie Pierre Chantale Audrey



L’équipe

Johanne Lamy, Stéphanie Laurent, Chantale Lessard, Lucie 
Carignan, Julie Lemieux, Pierre Cloutier, Karine Langlais, 
Marie-Pier Bédard et Audrey Larochelle.

Stagiaires

Audrey Larochelle, étudiante à la maîtrise en gestion de 
l’environnement de l’Université de Sherbrooke.

Raphaëlle Blais, étudiante à la maîtrise en développement 
régional de l’Université du Québec à Chicoutimi.

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 :

Les valeurs prônées par la SADC de la MRC de 
Maskinongé sont le respect, l’engagement, l’intégrité et 
l’innovation. La SADC favorise, auprès de son personnel, 
la conciliation travail et vie personnelle, la santé au travail 
et le respect de l’environnement.

Linked

Linked
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L’équipe de la SADC

Des bénévoles engagés

Marc Bastien, Steve Turner, Serge Noël, Julie Béland, Roger 
Lessard,  Caroline Richard, Patricia Claveau, Odette Gélinas 
et Isabelle St-Yves.

Bénévoles ayant fait partie du conseil d’administration 
durant l’année : Richard Noël, David Gélinas et Jeannine 
Lemay.

Le conseil d’administration

D’autres bénévoles engagés

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

Les mentors

VISION :

La SADC entend être un partenaire de choix en vue 
d’assurer la vitalité et la croissance durable de sa commu-
nauté. Elle béné�ciera d’une notoriété :
• Pour ses contributions et ses initiatives dans les projets 

de développement à valeur ajoutée 
• Pour son équipe engagée dont l’expertise est mise au  

pro�t des entreprises et de la collectivité 
• Pour ses interventions favorisant la création de
  richesses axées sur le capital humain et la vitalité 

entrepreneuriale.

LES ÉQUIPES

Merci pour votre généreuse implication !

MISSION, VALEURS, VISION



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 :

Les valeurs prônées par la SADC de la MRC de 
Maskinongé sont le respect, l’engagement, l’intégrité et 
l’innovation. La SADC favorise, auprès de son personnel, 
la conciliation travail et vie personnelle, la santé au travail 
et le respect de l’environnement.

- 4 -

Au total pour 2017-2018 c’est

1 154 284 $
         EN FINANCEMENT

Pour 2017-2018 c’est

  1724 HEURES
Services-conseils
(Développement durable, outils de gestion, prix de revient, préparation 
de budget, aide à la comptabilité, mentorat et plan marketing)

Fonds SAPE - Soutien aux petites entreprises
Possibilité de 5 000 $ maximum.

Contribution non remboursable. Pour un projet permettant aux 
petites entreprises d’avoir accès à des expertises spécialisées dans 
4 champs d’intervention :
• Innovation
• Développement durable
• Relève et transfert d’entreprise
• Intégration des technologies de communication (commerce en ligne)

28 163 $
6

50 PRÊTS déboursés

303 EMPLOIS créés maintenus

903 302 $
EN FINANCEMENT

. . .

SERVICES AUX ENTREPRISES

Conversations Appels Contacts Noti�cations

. . .. . .. . . .

La SADC de la MRC de MASKINONGÉ

FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT  

PRÊT Fonds d’investissement

37 entreprises di�érentes �nancées

Répartition du �nancement
Démarrage ......................................................9
Relève | Acquisition ....................................8
Expansion ......................................................11
Modernisation ................................................4
Autres ..................................................................5

Répartition des prêts accordés 
par secteur d’activité
Services aux entreprises .....................12
Services aux particuliers ........................8
Commerce .........................................................6
Agricole / Agroalimentaire ..................4
Touristique ......................................................1
Manufacturier ................................................6

LE MENTORAT pour entrepreneurs

Dans la MRC de Maskinongé, la SADC o�re le service 
de mentorat pour entrepreneurs depuis 18 ans.
La cellule s’appuie sur une équipe de 7 mentors 
aguerris souhaitant mettre leur expérience à la 
disposition d’entrepreneurs, a�n de les accompa-
gner dans leur développement professionnel et 
personnel. 

Dans la dernière année :
• 7 jumelages réalisés
• 13 dyades actives mentors-mentorés

LE MENTORAT de groupe (codéveloppement)

Le codéveloppement est une approche de forma-
tion structurée et e�cace réservée exclusivement 
pour les entrepreneurs. Cette approche mise sur 
l’interaction entre les participants et est axée sur les 
solutions.

Dans la dernière année :
•  3 groupes ont été formés
•  20 entrepreneurs participants

ACTIVITÉ
PROMOTIONNELLE
DU MENTORAT

• Déjeuner des développeurs
« Le réseautage d’a�aires intelligent et rentable »
• 40 participants
• 2 jumelages réalisés suite à cette activité 

4.4 M$
INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

30 prêts déboursés

250 982 $
EN FINANCEMENT

PRÊT Fonds Stratégie jeunesse

20 prêts déboursés

En contribution
non remboursable

PROJETS
AU TOTAL 4 projets en intégration

des technologies de
communication

2 projets en
développement
durable

•  3 groupes ont été formés
•  20 entrepreneurs participants

Skype
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ISO-RH
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 a�n de 
diminuer le taux de roulement des employés au sein des 
entreprises maskinongeoises.
Au cours de l’année, le comité a organisé 3 activités 
reliées à la gestion des ressources humaines :

• Formation
  « Besoin de main-d’œuvre ? Recrutez différemment ! »
  19 participants 

• ISO-RH
  « Mesures disciplinaires et gestion d’employés di�ciles » 
  40 participants 

• Formation
  « Gestion du changement »
  27 participants   

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 et ce, 
en collaboration avec le Comité de revitalisation 
commerciale de Louiseville (CRCL).

• Formation « Marketing des fêtes »
  20 participants

Skype

. . .

SERVICES AUX ENTREPRISES

Conversations Appels Contacts Noti�cations

. . .. . .. . . .

La SADC de la MRC de MASKINONGÉ

FORMATIONS ENTREPRENEURS  

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.

Dont :

6 participants sont toujours à l’emploi de l’entrepreneur qui a procédé
à leur embauche.

 4 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.

4 participants ont été congédiés car ils ne répondaient pas aux exigences
de l’employeur.

1 participant a quitté car il y a eu une mise à pied à l’entreprise participante, 
cependant ce participant s’est replacé pour une autre entreprise et est 
toujours en acquisition de compétences.

1 participant a quitté volontairement son emploi (ne répondant pas à ses attentes)
pour un autre dont il est toujours à l’emploi.

C’est :

25 240 $ en contribution non remboursable d’alloué dans 8 entreprises
de la MRC de Maskinongé pour le soutien à l’intégration (embauche)
à l’emploi des jeunes.Autre activité de formation

• Formation « Communication e�cace » 
  19 participants

16 participants ont été rencontrés et leur admissibilité a été con�rmée 
par le responsable du programme de Service Canada.

(ne répondant pas à ses attentes)
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Voici ce à quoi les participants ont pris 
part pour la dernière année du 
programme Leadership.
Les déjeuners-causeries ont permis aux participants 
d’échanger et de réseauter entre eux et de repartir avec 
des outils et des informations importantes :
 • Mai 2017
 • Janvier-Février 2018

Les visites d’entreprises exemplaires ont permis d’inspirer 
nos entreprises participantes et de recevoir des conseils 
enrichissants et pertinents :

• Biscuits Leclerc (septembre 2017)
• Passion Lavande (septembre 2017)
• Ferme La poule aux champs
  (safranière biologique |  novembre 2017)

. . .

SERVICES AUX ENTREPRISES

Conversations Appels Contacts Noti�cations

. . .. . .. . . .

La SADC de la MRC de MASKINONGÉ

LEADERSHIP EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Les formations

Les formations destinées aux leaders leur ont permis d’être outillés pour l’élaboration et la
concrétisation de leur projet : 

20 juin 2017 : 
 - La comptabilité verte 
    Marc Journeault

 - Démysti�er les 3RV-E
    Marie-Pier Bédard | SADC de la MRC de Maskinongé 

 - Intégration du développement durable en entreprise
   Audrey Morris | SADC de la Vallée de la Batiscan 

 - Témoignage Aliksir huiles essentielles
   Mme Lucie Mainguy | propriétaire

21 novembre 2017  : 
 - Atelier sur la communication responsable
   Geneviève Rajotte Sauriol | Bleu forêt communication

 - Présence web et opportunités d’a�aires
   Kathy Béliveau | RÉZO l’agence sociale

 - Atelier participatif : Le pouvoir d’évoluer
   Jonathan Jubinville | David King-Ruel | Matière brute

DIAGNOSTIC
Le diagnostic en développement durable a 
permis aux leaders et aux employeurs qui le 
désiraient de cibler certaines actions à poser 
au sein de leur organisation et d’aller plus en 
profondeur sur certains aspects du DD.

• Réalisation de 6 diagnostics
  en développement durable

   Jonathan Jubinville | David King-Ruel | Matière brute

Skype
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Visibilité
La visibilité o�erte aux entreprises participantes par 
l’entremise des réseaux sociaux, des journaux locaux et de 
la radio permet de partager les e�orts de chacune d’elles 
et ainsi favoriser un e�et d’entraînement au sein de la 
collectivité.

• Page Facebook Leadership
 - 452 abonnés 
 - 52 publications (avril 2017 à mars 2018)  
    Capsules d’information, actualités en
    développement durable, trucs et conseils,
    innovation, bons coups en DD, etc.

• Journaux locaux
 - Publicité des bons coups des leaders
    dans chacun des 4 territoires 
    - L’Hebdo du St-Maurice
    - L’Écho de Maskinongé
    - Le Courrier de Portneuf
    - Le Bulletin Mékinac
    - Les Éditions communautaires des Chenaux
• Radio
 - Radio communautaire 103,1 FM

. . .

SERVICES AUX ENTREPRISES

Conversations Appels Contacts Noti�cations

. . .. . .. . . .

La SADC de la MRC de MASKINONGÉ

LEADERSHIP EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Entreprises participantes à Leadership pour 2017-2018

IGA Clément de Louiseville
Le IGA Clément a mis en place un système de récupération des pertes 
alimentaires pour en faire don à des organismes de la région. Ces derniers 
les redistribuent aux gens dans le besoin. De ce fait, l’entreprise réduit ses 
déchets organiques au maximum.

Marché Tradition Croisetière de Saint-Paulin
Le projet du Marché Tradition consistait à mettre en valeur les produits d’ici. 
Le Marché Tradition travaille étroitement avec ses fournisseurs locaux a�n 
d’o�rir aux consommateurs des produits de qualité supérieure en plus de 
contribuer au développement de la région. 

Resto-Bistro Quoi de N’Oeuf ? de Saint-Élie-de-Caxton
Le Resto-Bistro Quoi de N’Oeuf a mis en place un « potager à partager » et 
a aménagé une aire de repos et de rencontre utilisant 100 % de matériaux 
recyclés.  De plus, l’entreprise travaille sur des moyens de réduction des 
matières destinées à l’enfouissement en établissant des liens avec
di�érentes entreprises agroalimentaires.  

Vignoble Prémont de Sainte-Angèle-de-Prémont
Le Vignoble Prémont a réalisé une étude, par une �rme spécialisée, sur les 
possibilités qui s’o�raient à eux pour récupérer les bouteilles de vin vides 
ramenées par les consommateurs ou celles provenant du bistro du vignoble. 
Cette démarche a été entamée dans le but de mettre en place des mesures 
de réduction et de réutilisation du verre.

Depuis 6 ans, ce sont 76 entreprises de la Mauricie qui 
ont été accompagnées grâce au programme Leadership 
et qui ont intégré le développement durable dans leurs 
activités. En 2018, nous travaillons à préparer un projet 
d’économie circulaire avec Environnement Mauricie 
a�n de mieux répondre aux préoccupations des 
entrepreneurs en matière de gestion des matières 
résiduelles et d’e�cacité énergétique.

Le programme se termine, mais les initiatives continuent !

logo ou photo

logo ou photo

logo ou photo

logo ou photo

Cette démarche a été entamée dans le but de mettre en place des mesures 
de réduction et de réutilisation du verre.

Skype



La SADC de la MRC de MASKINONGÉ

La SADC de la MRC de MASKINONGÉ

Accueil

Campagne de sensibilisation au développement durable 
Chaque année, la SADC s’investit dans la sensibilisation au développement durable 
auprès de di�érents publics cibles :

• Rédaction de blogues en développement durable sur Maski.québec ;

• Mise à jour et promotion du bottin des récupérateurs auprès des citoyens ;

• Participation au Park(ing) Day qui est un événement international où des 
citoyens, des entreprises et des organismes métamorphosent des espaces de 
stationnement en parcs, espaces de détente, de loisirs ou de culture. L’objectif de 
cette activité était de sensibiliser la population à l’importance que prend la 
voiture dans notre société dans un contexte de développement durable ;

• Réalisation du bilan environnemental. Dans ce document, 4 thématiques 
principales sont abordées, soit l’état de la biodiversité, de l’air, des sols et de l’eau. 
Chaque section est structurée de manière à établir un état de situation, à en faire 
ressortir les grands enjeux et se termine par des recommandations spéci�ques. Le 
bilan environnemental permettra de développer des outils de sensibilisation 
ciblés selon les thématiques abordées.

• Organisation de l’événement sur la santé des communautés qui consistait entre 
autres, à présenter le bilan environnemental a�n de sensibiliser les élus et les 
di�érents représentants d’organismes ;

• Enregistrement de capsules publicitaires au 103,1 FM sur les thèmes de l’eau, de 
l’air, des sols et de la biodiversité. Ces thèmes sont abordés dans le bilan environ-
nemental. Des encarts publicitaires pour les bulletins municipaux ont été rédigés 
pour rejoindre les citoyens des di�érentes municipalités de la MRC de Maskinongé.

Revitalisation
Depuis 2001 nous sommes 
activement impliqués dans la 
démarche de revitalisation 
commerciale de Louiseville.  
Notre implication de cette année 
s’est traduite par :

• Le soutien pour l’organisation 
d’une mission économique 
dans le secteur de la rue 
Wellington à Montréal ;

• Le soutien financier par le 
programme Réno-Façades et 
l’o�re de services-conseils en 
rénovation écoresponsable ;

• La participation au conseil 
d’administration à titre de 
membre observateur et 
comme partenaire �nancier.

1

Fil d’actualité

Messenger

. . .

. . .La SADC de la MRC de MASKINONGÉ Coordination du comité de
DÉVELOPPEMENT DURABLE
de la MRC de Maskinongé 

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ  

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, 2 rencontres ont eu 
lieu ayant pour objectifs :

• La révision de la politique de 
développement durable de la 
MRC de Maskinongé a�n 
d’intégrer les enjeux locaux ;

• La révision finale du bilan 
environnemental de la MRC 
avant la présentation o�cielle 
aux élus de la MRC ; 

• Préparation de la présentation 
au conseil des élus de la MRC

  de Maskinongé concernant la 
présentation d’outils de sensibi-
lisation et le bilan du plan 
d’action de la politique DD.

J’aime

128

Commenter
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Conférence de presse bilan
environnemental phase 1 de
la MRC de Maskinongé.
7 décembre 2017
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La SADC de la MRC de MASKINONGÉ

AccueilLa SADC de la MRC de MASKINONGÉ Accueil

Projet « En route vers la carboneutralité de la MRC de Maskinongé »               ra 2017-2018 

Tout voir sur le nouveau site de la SADC de la MRC de Maskinongé www.sadcmaskinonge.qc.ca

Depuis juin 2017, nous travaillons avec la communauté à la mise en place du « projet carbo ». 
Ce dernier vise l’atteinte de la carboneutralité pour la MRC, soit zéro émission de GES en 2023. 
Ainsi, le projet se décline de cette manière :

• Collecte de données des 4 secteurs ciblés (agricole, entreprise, municipal et MRC) afin de 
déterminer les émissions de gaz à e�et de serre.

• Création de 4 comités de travail sur des projets visant la réduction des émissions de GES dans 
chaque secteur.

• Organisation d’une conférence sur les réalités climatiques, en collaboration avec la Caisse 
Desjardins de l’Ouest de la Mauricie.  35 personnes ont assisté à cette conférence. 

• Forum citoyen de la MRC de Maskinongé. Au cours de l’année, nous avons travaillé à
l’organisation d’un forum qui se réalisera les 1er et 2 juin 2018. Ce forum s’adressera aux 
citoyens a�n de venir partager avec nous les actions mises de l’avant pour réduire les impacts 
des changements climatiques. 

WILL
La SADC, accompagnée par Les 
Solutions Will, o�re aux entreprises 
et organisations de son territoire 
de monnayer leurs réductions de 
gaz à e�et de serre en validant et 
comptabilisant leurs e�orts, pour 
ensuite les vendre sur le marché 
volontaire du carbone.

En 2017-2018, 7 organisations du 
territoire de la MRC de Maskinongé 
se sont engagées dans cette 
démarche de compensation de 
leurs e�orts de réduction de GES 
par la vente de crédits de carbone 
sur le marché volontaire.

Autres projets
La SADC collabore de près ou de 
loin à di�érents projets qui 
contribuent au développement 
économique, social et environne-
mental de notre collectivité et est à 
l’écoute des besoins du milieu.

Voici les collaborations de la 
dernière année :

• Bon appétit Maski
• Partenariat annuel avec la 

Chambre de commerce et 
d’industrie de la MRC de 
Maskinongé pour l’organisation 
de di�érentes activités

• Marché public d’Yamachiche
• Place aux jeunes
• Livre de recettes « Les recettes 

du Pays du sarrasin »

Fil d’actualité

Messenger

. . .

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ  
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Bourse du carbone Scol’ERE                     ra 2017-2018 

11 classes sur le territoire de la MRC de Maskinongé ont été accompagnées cette année.
Les élèves ont reçu 5 ateliers de 2 heures pour en apprendre sur les gaz à e�et de serre, le cycle
de vie des objets, les bilans énergétiques, la gestion des matières résiduelles et les choix de 
consommation. Par des actions concrètes, les jeunes et les enseignants ont permis d’éviter
126 910 kg de gaz à effet de serre dans la MRC de Maskinongé. Ceci équivaut à retirer 32* voitures 
de la circulation pour une période d’un an. 
* Calcul basé sur une voiture qui parcourt 20 000 km/année. 

Parc industriel régional carboneutre                   ra 2017-2018 

Depuis septembre 2017, nous accompagnons le parc industriel régional (PIR) dans l’atteinte de 
la carboneutralité. La SADC o�re un soutien et un accompagnement dans cette démarche, par 
son expertise. De ce fait, 3 rencontres ont eu lieu avec les entreprises du PIR. Ces rencontres 
sont organisées et animées par la MRC. Également, 3 analyses de l’efficacité énergétique des 
entreprises ont été réalisées par l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie.
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TweetENTREPRENDRE ENSEMBLE

Journée bilan Vision Maskinongé

Entreprises participantes de la MRC de Maskinongé
au programme Leadership en développement durable

. . .

. . .

. . .

ENTREPRENDRE ENSEMBLE...
• COMITÉ D’ANALYSE DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS
  STRUCTURANTS (PSPS) 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

• COMITÉ PLACE AUX JEUNES ORCHESTRÉ PAR LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 
DE 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 DÉFI OSENTREPRENDRE

• COMITÉ DE REVITALISATION COMMERCIALE DE LOUISEVILLE

• CONSEIL RÉGIONAL DE MENTORAT DE LA MAURICIE

• COMITÉ STA ORCHESTRÉ PAR LE SDET 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 COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE

• DÉVELOPPEMENT MAURICIE

• COMITÉ PME 

• COMITÉ JEUNES VOLONTAIRES

  • COMITÉ MASKI RÉCOLTE

  • COMITÉ MAIN-D’ŒUVRE MRC

  • COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES ÉCONOMIE SOCIALE



LES COMMUNICATIONS DE LA SADC

La SADC est plus présente et active que jamais, puisqu’elle alimente 
régulièrement les entreprises, partenaires et citoyens par l’entremise de 
di�érents moyens de communication tels que bulletins d’information, 
communiqués de presse, publicités, page Facebook et site Internet. 

Cette année, comme stratégie de communication, nous avons mis l’accent 
à faire rayonner les bons coups des di�érentes entreprises et organisations 
du territoire ainsi que les gens impliqués dans la communauté. 

À la �n de cette présente année, nous avons élaboré notre tout nouveau 
site Internet. Un visuel actualisé, un contenu plus dynamique, une
navigation simple et complète. L’information est mieux structurée et 
facilitera les recherches.

Rendez-vous au www.sadcmaskinonge.qc.ca pour consulter
notre section à la Une, pour connaître nos Événements et
nos Services.

Nous avons réalisé :
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TweetLES COMMUNICATIONS

Comité développement
du réseau des SADC

. . .

. . .

10 Bulletins d’information

   4 Communiqués de presse

23 Publicités écrites et parlées

1247 Abonnés      49

SADC

   220 Publications

120 Abonnés

EN ROUTE VERS
LA CARBONEUTRALITÉ

   100 Publications

452 Abonnés

LEADERSHIP EN
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

       52 Publications

La SADC est plus présente et active que jamais, puisqu’elle alimente 
régulièrement les entreprises, partenaires et citoyens par l’entremise de 
di�érents moyens de communication tels que bulletins d’information, 
communiqués de presse, publicités, page Facebook et site Internet. 

Cette année, comme stratégie de communication, nous avons mis l’accent 
à faire rayonner les bons coups des di�érentes entreprises et organisations 

À la �n de cette présente année, nous avons élaboré notre tout nouveau 
site Internet. Un visuel actualisé, un contenu plus dynamique, une
navigation simple et complète. L’information est mieux structurée et 
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TweetDISTINCTIONS ET NOUVEAUTÉ

SADC

DISTINCTIONS

3e certi�cation de niveau 3
programme ICI on recycle

. . .

Certi�cation honori�que
pour le travail accompli par l’équipe remis par notre 
député M. Marc H. Plante.

. . .

Ambassadeur
des saines habitudes de vie pour nos initiatives mises 
de l’avant par Maski en forme.

. . .

SADC

NOUVEAUTÉ

Bilan des gaz à e�et de serre
de la SADC 2017-2018
Fidèle à ses valeurs et à sa mission, la SADC tend à 
atteindre la carboneutralité et tient à ce que ses 
activités et déplacements corporatifs soient compen-
sés et n’aient aucun impact climatique négatif. 

Émissions 2017-2018
Transport (employés et activités corporatives) & 
matières résiduelles : 7004.02 kg CO2 éq
(équivalent d’un parcours en voiture de 35 000 km)

Ont été compensés par 
L’achat de crédits de carbone de la Bourse Scol’ERE 
pour compenser 2 502 kg CO2 éq 

L’achat de crédits de carbone de Solutions Will 
pour compenser 2 000 kg de CO2 éq 

La plantation de 18 arbres avec les élèves de 
l’école primaire des Vallons de Saint-Paulin pour 
compenser 2 502 kg CO2 éq

. . .



Attestation ICI ON RECYCLE de la
MRC de Maskinongé.

Nous avons souligné les 20 ans de 
Stratégie jeunesse lors de la
semi-annuelle du Réseau des SADC.

Panélistes au rendez-vous annuel 
du Réseau M.

Participants à la mission économique du Comité de revitalisation du centre-ville 
de Louiseville.

Merci Lucie, déjà 5 ans de service au 
sein de la SADC.

Comité Leadership en développement 
durable en compagnie de Patrick 
Charlebois, conférencier.
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La SADC de la MRC de MaskinongéAccueil      Explorer ...

...

...La revue de l’année en images Toutes les épinglesX

Enregistrer

...

Enregistrer

...

...

...

...

Enregistrer

Activité ISO-RH.
...

Enregistrer

...

+

Remise de prix lors de la Soirée des Sommets.

Partenaire de la Chambre de commerce 
lors de l’activité vélo - golf.

...

Enregistrer

Formation « Marketing des Fêtes ».

Enregistrer



Compensation de GES de la SADC - 
Plantation d'arbres.

Dé� « Cours ton avenir » et la journée 
sportive pour les employés de la SADC.

La SADC nommée ambassadeur des saines habitudes de vie.

Comité développement social - CDC 
de la MRC de Maskinongé.

Assemblée générale annuelle 2017 de la SADC.

Les mentors en formation.
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La SADC de la MRC de MaskinongéAccueil      Explorer ...

...

...

...La revue de l’année en images Toutes les épinglesX

...

Rencontre avec le ministre de l'Immigration M. David Hertel.
...

...

...

...

Visite de l'entreprise Chemise Empire.
...

...
Formation « Gestion du changement ».

Enregistrer

Rencontre régionale des directeurs de 
SADC-CAE.

...



- 15 -

SE CONNECTER..
.LE PLAN D’ACTION 2018-2019 EN BREF...YouTube CA

SADC 2018-2019

Pour consulter le plan d’action 2018-2019, visitez le site Internet de la SADC 
au www.sadcmaskinonge.qc.ca et cliquez sur Publications.

PLUS

O�rir du �nancement 
complémentaire au �nancement 
traditionnel

O�rir 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 durable et en 
particulier au concept de 
carboneutralité

Mobiliser, concerter et animer 
le milieu

Initier des projets qui 
contribuent au développement 
économique, social et
environnemental.

Suivante                LECTURE AUTOMATIQUE

C’est à la SADC de la MRC de Maskinongé que l’on retrouve la meilleure équipe

268 594 visionnements                        25 K                 0                     PARTAGER

VOIR PLUS

. . .+

S’ABONNER

Johanne

Lucie

Stéphanie

Karine

Pierre

Julie

LE PLAN D’ACTION 2018-2019 EN BREF...



Société
d’aide au développement

des collectivités

DE LA MRC DE
MASKINONGÉ

RA 2017 - 2018

SADC   >   Nous joindre

NOUS JOINDRE

ACCOMPAGNEMENT
AUX ENTREPRISES +

FINANCEMENT
AUX ENTREPRISES +

DÉVELOPPEMENT
DURABLE +

Nous localiser

SADC de la MRC de Maskinongé
871, boulevard Saint-Laurent Ouest
Suite 100
Louiseville (Québec)
J5V 1L3

Communiquer avec nous

Téléphone : 819 228-5921
info@sadcmaskinonge.qc.ca
www.sadcmaskinonge.qc.ca

Concept, textes et coordination : Pierre Cloutier, conseiller en développement et communication
                           Stéphanie Laurent, chargée de projets
Photos :                            SADC de la MRC de Maskinongé
Conception :                           GALIA Communications

LA SADC SERVICES AUX ENTREPRISES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ ÉVÉNEMENTS NOUS JOINDRE

Envoyer

Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie �nancièrement la SADC


