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C’est avec une grande fierté que je m’adresse aux membres, à 
l’équipe et aux partenaires de la SADC Centre-de-la-Mauricie 
à la fin de ce premier mandat à titre de président. Ce fut 
une année record où nous avons dû faire appel à toutes les 
ressources disponibles pour accomplir pleinement notre 
mission auprès de nos différentes clientèles et répondre à 
leurs besoins.

En financement, nous avons dû solliciter le fonds Capital Réseau 
à plusieurs reprises pour répondre à toutes les demandes 
d’aide reçues. Ainsi, à la fin de notre 33e année d’existence, 
nous avons atteint un sommet inégalé en doublant nos 
investissements de l’an dernier, l’une de nos meilleures années 
à vie! Ce record d’investissement est une preuve incontestable 
de la pertinence de nos services auprès des PME d’ici.  

Nous constatons aussi que les besoins sont grandissants en 
accompagnement comme en témoigne le succès de notre 
projet-pilote des tables rondes et de notre programme 
d’accompagnement technologique. C’est d’ailleurs l’une de 
nos forces : nous offrons bien PLUS que du financement! 

À la lecture de ce rapport, vous pourrez constater les 
initiatives que nous avons mises en œuvre ou auxquelles 
nous avons contribué à l’intérieur de nos axes prioritaires : 
« Entrepreneuriat : de la culture à la croissance », « Main-
d’œuvre et démographie », « Innovation des PME et des 
collectivités », ainsi que « Mobilisation et appartenance ». Dans 
tous ces créneaux, la polyvalence de notre équipe de travail, 
leur fine connaissance du terrain et des besoins du milieu ainsi 
que leur capacité à innover ont permis de réaliser des actions 
concrètes répondant aux défis et enjeux de notre collectivité 
et de nos PME, ceci toujours en partenariat avec plusieurs 
autres acteurs du milieu.

En conclusion, je tiens à dire merci à tous les membres du 
conseil d’administration pour leur soutien indéfectible. Merci 
également à tous nos partenaires, tout particulièrement au 
gouvernement du Canada, qui, par le biais de son agence 
Développement économique Canada pour les régions du 
Québec, nous permet d’être présent dans le milieu depuis de 
nombreuses années et ainsi d’avoir un réel impact. Et, bien sûr, 
j’adresse mes félicitations à Simon et toute l’équipe pour ces 
résultats exceptionnels!

Une fois de plus, l’année qui vient de se terminer fut des plus occupées 
pour les professionnels en développement économique de la SADC. 
Elle a été marquée par une augmentation importante des interventions 
financières par nos fonds d’investissement. Autant en nombre de 
prêts qu’en termes de sommes investies, nous atteignons de nouveaux 
sommets. En incluant les investissements du Fonds LaPrade, pour la 
première fois de notre histoire, nous avons fait plus d’une soixantaine 
de prêts et dépassé les 3M $ de nouveaux investissements. 

Nous pouvons aussi être très fiers de notre capacité de mobilisation. 
Plusieurs partenaires gravitent autour de nos différents projets. Nous 
jouons un rôle de leader dans la relance de Développement Mauricie, 
actuellement le seul espace de concertation regroupant tous les 
acteurs socioéconomiques de la région. En lien avec notre projet 
Objectif croissance, nous avons organisé le tout premier Colloque en 
financement et accompagnement d’entreprises qui a permis à tous les 
intervenants de première ligne de la Mauricie de se réunir pour partager 
l’information sur les services et programmes disponibles pour les PME. 
Ce rendez-vous devrait d’ailleurs revenir annuellement sous l’égide de 
Développement Mauricie.

Au niveau d’Accès TI, en plus de poursuivre nos ateliers sur l’utilisation des 
nouvelles technologies auprès de la population, nous avons à nouveau 
offert un service d’accompagnement pour les PME dans l’intégration des 
technologies. Un diagnostic de la présence sur le web, de l’utilisation 
des réseaux sociaux, des sites transactionnels et des compétences du 
personnel est réalisé pour chaque entreprise participante. Par la suite, 
nous accompagnons l’entreprise dans la mise en œuvre d’un plan 
d’actions personnalisé. L’accompagnement est tellement apprécié et 
l’enjeu est tellement important que nous avons présentement une liste 
d’attente d’entreprises voulant s’inscrire dans cette démarche.

En terminant, je tiens à souligner le professionnalisme et l’expertise 
des membres de notre conseil d’administration et le dynamisme et la 
volonté de notre équipe de travail. Vous êtes nos ressources les plus 
précieuses! Je tiens également à remercier nos bailleurs de fonds, de 
même que tous les partenaires socioéconomiques de la région. 

Je me dois également de souligner l’implication de Daniel Blanchard 
au sein de nos organisations. Comme plusieurs d’entre vous le savez, 
Daniel s’implique depuis plus d’une trentaine d’années avec nous dans 
le développement de notre belle région, dont dix ans à la présidence 
de la SADC. Je voulais te remercier pour la belle complicité que tu as 
développée autant avec le conseil d’administration, qu’avec moi, de 
même que toute l’équipe. Tes conseils, tes contacts, ta vision et ton 
humour vont nous manquer!  Merci beaucoup!

MOT DU PRÉSIDENT MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Transformer les idées en action! La SADC atteint des sommets et 
s’implique activement dans la mise 
en place d’actions économiques 
régionales

Jacques Samson, président

Simon Charlebois, directeur général



ENTREPRENEURIAT : DE LA CULTURE À LA CROISSANCE
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AIDE FINANCIÈRE

Le fonds d’investissement de la SADC a comme objectif de fournir 
aux petites et moyennes entreprises de la collectivité une aide 
financière et technique pour les aider à créer ou à maintenir des 
emplois durables.

FONDS D’INVESTISSEMENTS SADC

L’ANNÉE 2016-2017 EN CHIFFRES

TYPE DE PROJET

SECTEURS D’ACTIVITÉS

36

2 677 551 $

10 094 413 $

345

34

34

projets présentés au conseil d’administration

investis

d’investissements supplémentaires générés

emplois créés et maintenus

projets déboursés au 31 mars 2017

projets acceptés par le conseil d’administration

EXPANSION ACQUISITION

DÉMARRAGE CONSOLIDATION

56 % 15 %

20 % 9 %

SERVICE À LA
CONSOMMATION

SERVICE À LA
PRODUCTION

MANUFACTURIER PROJETS 
TECHNOLOGIQUES

50 % 18 %

23 % 9 %

ABDOULAYE SOULEY, ANALYSTE FINANCIER SIMON TRÉPANIER, ANALYSTE FINANCIER
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Le fonds Stratégie jeunesse a pour objectif de combler à la fois les 
besoins de soutien et de financement des jeunes entrepreneurs.

Il vise à :

• Encourager la mise sur pied, l’expansion ou la modernisation  
   d’une entreprise par un ou des jeunes;
• Favoriser leur employabilité et valoriser leur engagement social,
  culturel et économique dans notre milieu.

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

L’ANNÉE 2016-2017 EN CHIFFRES

15

271 750 $

1 260 003 $

57

14

15

projets présentés au conseil d’administration

investis

d’investissements supplémentaires générés

emplois créés et maintenus

projets déboursés au 31 mars 2017

projets acceptés par le conseil d’administration

TYPE DE PROJET

EXPANSION ACQUISITION

DÉMARRAGE

21 % 29 %

50 %

SECTEURS D’ACTIVITÉS

SERVICE À LA
CONSOMMATION

SERVICE À LA
PRODUCTION

MANUFACTURIER PROJETS 
TECHNOLOGIQUES

57 % 7 %

7 % 29 %

INITIATIVE SOUTIEN AUX PETITES
ENTREPRISES (SAPE)

L’initiative Soutien aux petites entreprises a pour objectif 
de permettre aux petites entreprises d’avoir accès à des 
expertises spécialisées dans quatre champs d’intervention 
considérés comme des enjeux majeurs dans l’économie 
au Québec et ce, afin d’améliorer leur productivité et leur 
rentabilité et d’assurer leur pérennité. Ces enjeux sont 
« l’innovation », le « développement durable », la « relève et 
le transfert d’entreprise » et « l’intégration des technologies 
de communication (commerce en ligne) ».

- INNOVATION : 7 994 $
- INTÉGRATION DES TIC : 10 188 $
- NOMBRE D’ENTREPRISES QUI EN ONT BÉNÉFICIÉ : 5

CONTRIBUTIONS :
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COLLOQUE RÉGIONAL ANNUEL EN FINANCEMENT 
ET ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISES

LES TABLES RONDES OBJECTIF CROISSANCE

Tenu le 8 février 2017, ce colloque s’adressait aux intervenants de première ligne en Mauricie. 93 d’entre eux y ont pris 
part. Ce colloque poursuivait deux principaux objectifs : 

• augmenter la capacité de référencement des intervenants 
• resserrer les liens entre les organismes afin de favoriser la concertation dans la région.

L’événement a permis à plusieurs organismes de présenter leurs outils de financement et leurs services d’accompagnement. 
De plus, un atelier de réflexion a été réalisé au cours de la journée pour permettre aux intervenants de réfléchir à des 
pistes de solutions afin d’inciter davantage de femmes entrepreneures à faire appel à leurs services et à déposer des 
projets dans les organismes de financement étant donné qu’elles demeurent encore peu nombreuses à solliciter leurs 
services. 

Rappelons que ce projet est financé dans le cadre du Programme de promotion de la femme de Condition féminine 
Canada et est d’une durée de 30 mois. Il prendra fin le 1er septembre 2017. 

UN PLAN D’ACTION RÉGIONAL

À la suite de ces études, plusieurs étapes de consultations auprès d’entrepreneur-e-s et d’intervenant-e-s de la région 
ont été réalisées. Ce processus a débouché sur un plan d’actions qui contient 20 moyens d’actions regroupés autour de 
6 cibles : 

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Aplanir les obstacles institutionnels

Favoriser les échanges entre entrepreneur-e-s

Rendre les services de soutien et d’accompagnement davantage accessibles

Favoriser l’innovation dans les entreprises

Démystifier certains services et promouvoir davantage l’entrepreneuriat féminin

Faciliter l’implantation et l’utilisation des technologies dans les entreprises

OBJECTIF CROISSANCE 
POUR FEMMES ENTREPRENEURES

Lancé en mars 2015 par la SADC et réalisé conjointement 
avec Femmessor Mauricie, le projet Objectif croissance pour 
femmes entrepreneures vise à mieux comprendre les défis 
et enjeux liés à la croissance des entreprises pour pouvoir 
bonifier les mesures de soutien, d’accompagnement et de 
financement offertes aux entreprises en Mauricie et plus 
spécifiquement aux entrepreneures.

RÉALISATION DE DEUX ÉTUDES

Dans la première année du projet, deux études ont été 
réalisées pour identifier les différents obstacles à la 
croissance. Globalement, nous avons constaté que la plupart 
des différences en ce qui concerne les éléments relatifs à la 
croissance se rapportent au contexte dans lequel évoluent 
les entrepreneur-e-s de la Mauricie, bien plus qu’il n’existe 
de réelles différences entre les femmes et les hommes.  

Aussi, bien que le nombre de femmes en affaires est 
en constante progression, les deux études ont permis 
notamment de constater que les entreprises détenues par 
les femmes vont croitre un peu plus lentement que celles 
détenues par les hommes et que les femmes expriment 
davantage des besoins d’accompagnement à la croissance. 

OBJECTIF CROISSANCE EN CHIFFRES

369 entrepreneur-e-s ont participé aux études régionales

21 partenaires consultés dans l’élaboration de notre plan d’actions

93 participant-e-s à notre colloque régional en financement et 
accompagnement d’entreprises

132 femmes impliquées dans la mise en oeuvre de notre projet

97 participant-e-s à notre forum des partenaires

Démarrées en novembre 2016 à Shawinigan, les Tables rondes Objectif croissance, tenues une fois par mois en formule 
déjeuner, permettent de travailler directement sur la diminution des freins à la croissance. L’objectif ultime de nos tables 
est de maximiser le réseautage stratégique en réunissant autour d’un thème des entrepreneurs vivant les mêmes difficultés, 
des spécialistes ayant une expertise face au thème abordé et des intervenants qui peuvent aider les entrepreneurs. Les 
entrepreneur-e-s sont partie prenante de ce concept, car ce sont eux qui ont déterminé les thèmes de nos tables rondes 
en fonction de leurs enjeux prioritaires tels que la planification stratégique, l’innovation comme moteur de croissance, 
maximiser son temps à l’aide d’outils technologiques, etc. 
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COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE
DE SHAWINIGAN
La SADC demeure très impliquée dans les activités de la Communauté 
entrepreneuriale de Shawinigan qui a été créée en 2009. À l’automne 
2016, la Communauté entrepreneuriale a procédé à un changement de 
forme et est devenue un OBNL légalement constitué. Le directeur de 
la SADC, Simon Charlebois, en a d’ailleurs été le vice-président. Il a 
été remplacé récemment par la directrice du développement et des 
communications, Sylvie Lavergne. Rappelons que la Communauté 
entrepreneuriale regroupe tous les acteurs clés de la collectivité afin 
d’agir sur chacune des phases du processus entrepreneurial, soit la 
culture, l’intention d’entreprendre, la création et la croissance. 

La SADC a collaboré à l’organisation du 2e Matin créatif Top Chrono qui 
s’est tenu le 22 octobre 2016. Réunissant une quarantaine de participants, 
cette activité leur a donné l’occasion de s’initier en équipe au processus 
de création d’une entreprise. 

Encore cette année, un déjeuner a été organisé au début de 
l’année 2017 pour honorer 27 employés et bénévoles qui se 
distinguent par leurs qualités entrepreneuriales. L’événement 
visait à souligner leur apport exceptionnel au développement 
de l’organisation dans laquelle ils œuvrent.

Moovjee Shawinigan est devenu Jeunes Shawinigan 
inc. cette année. La cohorte 2016 est composée de 
cinq entrepreneurs. L’appellation a été modifiée, 
mais le concept est demeuré inchangé. Il vise à 
briser l’isolement de jeunes entrepreneurs par 
le biais du réseautage et de l’accompagnement. 
La SADC a offert encore cette année une séance 
photo professionnelle aux membres de la nouvelle 
cohorte.

Un rassemblement familial a été organisé par les 
partenaires de la Communauté entrepreneuriale au 
parc St-Maurice dans le cadre de la Grande journée 
des petits entrepreneurs le 18 juin 2016 afin d’initier 
les 5 à 12 ans à l’entrepreneuriat. Une vingtaine de 
petits entrepreneurs ont répondu à l’appel et ont 
présenté leurs projets d’entreprises par le biais de 
kiosques dans l’après-midi. 

MATIN CRÉATIF TOP CHRONO

DÉJEUNER DES INTRAPRENEURS

JEUNES SHAWINIGAN INC.

GRANDE JOURNÉE DES PETITS 
ENTREPRENEURS

STARTUP TOP CHRONO
Les 11 et 12 novembre 2016, le DigiHub accueillait le premier Startup Top-Chrono. Organisé 
par le Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan et plusieurs partenaires, dont la SADC, cet 
événement a réuni 33 élèves des quatre écoles secondaires de la ville. Avec l’appui de « coachs » 
provenant du milieu des affaires, chaque école choisissait son projet d’entreprise et avait 48 
heures pour le développer. L’expérience, prenant la forme d’une véritable immersion dans le 
monde de l’entrepreneuriat, a permis aux jeunes de développer leurs aptitudes et leurs qualités 
entrepreneuriales.

C’est finalement l’équipe du Séminaire Sainte-Marie qui s’est vu décerner le premier prix 
avec son projet « Dream On FX », visant la fabrication et la commercialisation de prothèses 
esthétiques. 

GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS

MATIN CRÉATIF TOP CHRONO



MAIN D’OEUVRE ET DÉMOGRAPHIE
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SERVICE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
(SANA) SHAWINIGAN DÉCOUVRE TA PLACE

La SADC poursuit toujours son implication auprès 
du SANA en occupant un siège sur son conseil 
d’administration et en lui fournissant des locaux.

De plus, la SADC a collaboré encore cette année à 
plusieurs activités du SANA dont la réalisation de 
la 2e édition de la campagne Shawinigan Carrément 
Panda par l’entremise de notre graphiste, Catherine 
Adam. Sous le thème « Laissez-nous vous 
présenter… », cette 2e édition a pris la forme d’une 
exposition de photos nous permettant de découvrir 
45 nouveaux visages qui, par leur présence à 
Shawinigan, enrichissent notre communauté.

Ce projet vise à faire découvrir les perspectives 
d’emplois aux jeunes en processus de choix de 
carrière et à mettre en lumière la qualité de vie que 
l’on retrouve au centre de la Mauricie. On y présente 
aussi le métier d’entrepreneur et ses perspectives.

Cette année, le projet Découvre ta place a été 
renouvelé. De nouvelles vidéos ont été intégrées 
à la présentation pour faire connaître de nouvelles 
entreprises et ainsi d’autres perspectives d’emplois. 
Une de ces capsules permet de faire découvrir le 
Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins 
Shawinigan et le Digihub Shawinigan et met en 
lumière plusieurs des entreprises qui y sont incubées.

- 129 présentations
- 2 506 jeunes qui ont assisté à la présentation
- 9 écoles/organisations visitées

FAITS SAILLANTS 2016

DEPUIS 2012 :

80 nouveaux arrivants à Shawinigan

Plus de 200 personnes immigrantes présentes 
aux activités

40 personnes immigrantes et 53 québécois 
présents au lancement de la 2e édition de la 
campagne Shawinigan Carrément PANDA!

9 familles, 63 individus, 17 enfants et 3 étudiants
accompagnés à l’installation et au niveau administratif

STATISTIQUES 2016-2017

12 présentations

dans 4 écoles / organisations

devant 288 jeunes
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SALON DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION ET DE L’ENTREPRENEURIAT

FONDS DE FORMATION
RIO TINTO ALCAN SHAWINIGAN

RÉSEAU JEUNES GESTIONNAIRES

La SADC a grandement contribué, en tant que membre 
du comité organisateur, mais aussi comme partenaire 
financier, à la 3e édition du Salon de l’emploi, de la formation 
et de l’entrepreneuriat qui s’est tenu le 5 octobre 2016 
au Centre Gervais Auto. C’est plus de 1 300 visiteurs qui 
ont profité de cette 3e édition pour venir rencontrer les 
73 entreprises et organismes inscrits comme exposants. 
Les 73 exposants étaient composés de 55 employeurs, 
7 ressources en employabilité, 3 établissements de 
formation et 8 ressources en entrepreneuriat.

Depuis septembre 2015, la SADC est chargée de la gestion du Fonds 
de formation Rio Tinto Alcan Shawinigan. Ce fonds offre de l’aide 
financière pour défrayer les coûts de formation pour les entreprises 
ou organismes de moins de 100 employés situés sur le territoire de la 
ville de Shawinigan. L’aide peut atteindre jusqu’à 75 % des coûts directs 
de formation (achat ou inscription aux formations et documentation), 
jusqu’à un maximum de 25 000 dollars.

En janvier 2017, le Fonds de formation annonçait ses résultats après 
une année d’opérations. 129 projets de formation ont été soutenus 
financièrement dans 98 entreprises. C’est un peu plus de 663 000 $ qui 
ont été consentis par le Fonds pour aider les employeurs et employés 
de Shawinigan à améliorer leurs compétences et leur compétitivité. 

Cette année, une belle collaboration entre la SADC, le Collège 
Shawinigan et la Chambre de commerce et d’industrie de 
Shawinigan est revenue en force pour former à nouveau 
le Réseau Jeunes Gestionnaires. Des étudiants du Club 
entrepreneur, dont la majorité proviennent du programme 
Technique de comptabilité et de gestion, ont ainsi pu participer 
à diverses activités de la CCIS que ce soit des déjeuners-
conférences, le cocktail de la rentrée, le cocktail des finalistes 
ou le Gala Distinction Desjardins. Certains étaient bénévoles 
à ces activités et d’autres y participaient grâce à l’apport 
financier de la SADC. Ce sont quatorze étudiants qui ont pu 
bénéficier de cette expérience. 

Ils ont pu côtoyer les gens d’affaires de la région et se créer des 
contacts potentiels pour leur future carrière. Les étudiants qui 
ont participé aux activités ont tellement eu la piqure, qu’ils 
ont dû instaurer une rotation afin que tous puissent participer 
à au moins une activité. D’ailleurs, ceux qui ont participé à plus 
d’une activité commencent déjà à se faire reconnaître par les 
gens d’affaires. Voilà une belle expérience enrichissante pour 
eux. Nous avons par ailleurs assisté à une de leur activité, 
soit un défilé de mode organisé aux profits de la Fondation 
Maman Dion. Les étudiants et leur professeure responsable 
étaient bien contents que nous les encouragions. Un proverbe 
dit que les voyages forment la jeunesse. À la SADC nous avons 
inventé un nouveau proverbe : « les activités de réseautage 
avec les gens d’affaires forment les futurs entrepreneurs d’ici ».

CONFÉRENCE DE PRESSE FONDS DE FORMATION RTA SHAWINIGAN, JANVIER 2017

NOS JEUNES GESTIONNAIRES AU GALA DISTINCTION DESJARDINS



INNOVATION DES PME ET DES COLLECTIVITÉS
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ACCÈSTI-PME
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES PME

ACCÈSTI-COMMUNAUTÉ

Le programme d’accompagnement des PME au niveau du Web, 
devenu AccèsTI-PME, a connu encore un vif succès.  20 entreprises 
ont été accompagnées dans le cadre du  programme dont les 
objectifs sont  : 

•    d’aider et outiller les petites et moyennes entreprises  (commerces 
  de détail et entreprises de services) à faire face à l’univers du
  Web;

• de conscientiser les PME en regard des opportunités de 
  développement que le Web leur offre;

• de démystifier les technologies et accroître l’autonomie des
  dirigeants d’entreprises face à l’utilisation des technologies dans
  leur entreprise.

AccèsTI-Communauté permet à des groupes de 
personnes de se réunir notamment pour échanger sur 
l’utilisation de leur tablette, leur téléphone ou leur 
portable. Les membres de ces communautés viennent 
ainsi partager leur savoir ainsi que leurs connaissances 
avec d’autres personnes ayant les mêmes intérêts. Les 
communautés s’adressent à tous les citoyennes et 
citoyens qui habitent sur le territoire du Centre-de-la-
Mauricie.

Les groupes sont formés en fonction de l’appareil 
utilisé par les membres :

• Communauté iPad
• Communauté Android

Anciennement appelé le Réseau des CACI du centre de la 
Mauricie, AccèsTI-Citoyen offrent une gamme de services 
et d’activités pour améliorer la qualité de vie des citoyens et 
citoyennes par l’intégration et l’utilisation des technologies 
de l’information et des communications dans leur vie 
quotidienne.

• Périodes libres et gratuites pour accéder à l’Internet 
• Organisation d’ateliers d’initiation dirigés et d’activités

ACCÈSTI-CITOYEN
RÉSEAU DES CACI CENTRE DE LA MAURICIE

62 ateliers

5 ressources embauchées

402 participations

6 rencontres Communauté iPad   
7 rencontres Communauté Android

SERVICES OFFERTS



MOBILISATION ET APPARTENANCE

MOBILISATION ET APPARTENANCE
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CONFÉRENCE J’AI TROUVÉ MA SOURCE

DÉVELOPPEMENT MAURICIE

PROGRAMME 
LEADERSHIP EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Initiative du Comité de diversification et de développement économique de Shawinigan la Conférence J’ai trouvé 
ma source a comme objectifs de montrer la vitalité économique de Shawinigan, de faire connaître le milieu des 
affaires et les cibles de diversification, ainsi que les mesures qui sont mises de l’avant pour faire face aux défis et 
enjeux économiques. Elle s’adresse tout particulièrement à la population locale et aux groupes sociaux, scolaires 
et communautaires de Shawinigan. 

Quatre vidéos sont présentées durant cette conférence qui fait traverser l’histoire économique de Shawinigan 
via des histoires exceptionnelles d’entrepreneures d’ici et des fleurons qui ont marqué notre économie, ceux 
d’hier et d’aujourd’hui. On y découvre les entreprises et secteurs économiques d’avenir et une relève dynamique 
et inspirante qui prend sa place chez nous.

Entre septembre 2016 et mars 2017, c’est 180 personnes qui ont assisté à la conférence qui a été présentée à 
six reprises. Cette initiative est le fruit d’un partenariat entre la Ville de Shawinigan et la SADC Centre-de-la-
Mauricie.

Développement Mauricie est un regroupement des acteurs du développement économique de la région 
dont l’objectif est de contribuer à la concertation régionale en matière de développement économique, 
de promouvoir le développement économique en tant qu’enjeu fondamental du développement régional 
et de favoriser l’échange d’information entre les partenaires. 

La SADC s’y est particulièrement impliquée dans la dernière année. Notre directeur en est d’ailleurs devenu 
le président en avril 2016 et notre chargée de projet sur Objectif croissance pour femmes entrepreneures 
fut également mise à contribution dans la coordination des rencontres.  En tout, cinq rencontres ont eu 
lieu cette année regroupant une vingtaine de partenaires du développement économique.

Coordonné en partenariat avec la SADC de la MRC de Maskinongé, la SADC Nicolet-Bécancour et la SADC 
Vallée de la Batiscan, le programme Leadership en développement durable vise une sensibilisation et une 
intégration du développement durable dans diverses organisations de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 
Les entreprises participent en intégrant au programme un leader de leur équipe qui met en œuvre un 
projet en développement durable dans son milieu de travail. Le programme fournit un accompagnement, 
de la formation, ainsi qu’un diagnostic de développement durable à l’entreprise.

Sylvie Pronovost, Biathlon Mauricie
Éloïse Harvey, SIM Cognibox
Stéphane Duchesneau, Grand’Mère Nature

NOS LEADERS 2016-2017
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NOS PARTENAIRES
ET COLLABORATEURS

NOTRE PARTENAIRE MAJEUR

NOS PARTENAIRES FINANCIERSRS

Développement économique Canada

Condition féminine Canada

Femmessor Mauricie

Fondation Alcoa

Fonds de développement économique LaPrade St-Maurice

Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Municipalité de Charette

Municipalité de Saint-Boniface

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

Réseau des SADC et CAE du Québec

SADC de la MRC de Maskinongé

SADC Nicolet-Bécancour

SADC Vallée de la Batiscan

Ville de Shawinigan

Carrefour jeunesse-emploi Shawinigan

CNETE

Colloque TI

Comité Soutien au travailleur autonome (STA)

Comité de diversification et de développement économique

Comité COMPLICE

Concours OSEntreprendre

Corporation culturelle de Shawinigan

Corporation de développement communautaire

Développement Mauricie

DigiHub Shawinigan

Économie du savoir Mauricie

Forum des cultures numériques

Gala Distinction Desjardins

Gestionnaires TI

Groupe Innovation Réseau des SADC et CAE du Québec

Communauté entrepreneuriale de Shawinigan

TGV net Mauricie

NOS IMPLICATIONS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

JACQUES SAMSON

DANIEL BLANCHARD

RÉJEAN GÉLINAS

STÉPHANE MONGEAU

FRANCE BRISSON

RICHARD PINEL

NANCY DÉZIEL

DENIS GÉLINAS

ISABELLE SOUCY

Président

Administrateur

Administrateur

Vice-président

Administratrice

Administrateur

Secrétaire-trésorière

Administrateur

Administratrice

NOS COLLABORATEURS

Cogeco 

Banque de développement du Canada 

CNETE 

Carrefour formation Mauricie 

CIUSS Mauricie – Centre-du-Québec 

Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan 

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan 

Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières

Chambre de commerce du Haut St-Maurice

CLD Mékinac

Collège Shawinigan 

Commission scolaire de l’Énergie 

Communauté entrepreneuriale de Shawinigan

Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie 

Desjardins Entreprise

Digihub Shawinigan 

Économie du savoir Mauricie 

Emploi-Québec 

Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie

IDÉ Trois-Rivières

Les Anciens de Shawinigan 

Les SADC/CAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

MRC de Maskinongé

Pavillon de loisirs des aînés de Shawinigan-Sud

Pôle d’économie sociale de la Mauricie

Réseau Action TI 

SANA Shawinigan 

Shawinigan High School

Service d’intégration au travail (SIT) Mauricie

Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie 

Tourisme Shawinigan 

V3 Venture  

Vision Entrepreneuriat Desjardins
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NOTRE ÉQUIPE

SIMON CHARLEBOIS

ÉDITH SIROIS

CATHERINE ADAM

SYLVIE LAVERGNE

ABDOULAYE SOULEY

VÉRONIQUE PERRON

NADIA COURCHESNE

SIMON TRÉPANIER

GUYLAINE BORDELEAU

Directeur général

Agente de développement

Agente de bureau 
et de communications

Driectrice du développement
et des communications

Analyste financier

Chargée de projet

CPA, CGA, Comptable

Analyste financier

Conseillère TI

DANIEL BLANCHARD,
UN BÉNÉVOLE EXCEPTIONNEL
Un bénévole exceptionnel nous quitte cette année. Outre 
une période de deux ans, Daniel Blanchard est membre de 
notre conseil d’administration en continu presque depuis 
notre fondation. Il a pris la relève de M. Jean-Claude 
Thibeault à titre de président en 2006-2007, et ce, jusqu’en 
juin 2016. Donc, il a occupé la présidence durant une dizaine 
d’années. Daniel s’est également impliqué auprès du Réseau 
des SADC du Québec à titre de représentant régional sur le 
conseil d’administration provincial.

Plusieurs initiatives porteuses ont été réalisées durant son 
passage à la présidence. Qu’on pense au Congrès 2007, au 
Contact Affaires et au Savoir Affaires Mauricie, trois gros 
événements sur une période de quatre ans. Il aurait bien pu 
nous demander de ralentir car ceci représentait de bons 
défis pour une petite équipe comme la nôtre. Mais il a 
toujours cru en nous et en notre succès.

 « Cher Daniel, ton appui et ton engagement envers ta 
communauté sont une inspiration pour tous ceux qui 
te côtoient. Nous avons toujours su que nous pouvions 
compter sur toi. Ce fut un grand privilège de t’avoir avec 
nous. Toutes ces années à te donner sans compter tes 
heures, tu as mérité de te reposer un peu. Merci pour tout! »

L’équipe de travail



SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE

www.sadccm.ca

Suivez-nous sur
facebook.com/sadccm

812, avenue des Cèdres
Shawinigan (Québec)  G9N 1P2

Tél. : 819 537-5107
Téléc. : 819 537-5109
Courriel : info@sadccm.ca

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


