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Mot du président
La SADC : une vision axée sur « le citoyen au coeur du développement de son milieu »
La SADC est un organisme de développement socioéconomique
qui existe depuis maintenant presque 34 ans. Mais qu’est-ce qui
explique cette longévité à une époque où beaucoup de choses sont
temporaires, où tout est question de mode ou de tendance
passagère?
La réponse qui me vient spontanément est que l’humain, le citoyen,
est au coeur de la stratégie d’intervention de notre organisation,
et ce, depuis toujours. Nous sommes ici dans le « socio »
économique.
Tout d’abord, la gouvernance locale est à la base de la
création des SADC. Des citoyens et citoyennes de chez nous en
composent le conseil d’administration.
De plus, nous le voulons fondé sur la mixité des genres, des
compétences, des âges. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes,
qu’ils soient issus des milieux institutionnel ou communautaire,
financier ou légal, commercial ou industriel, gouvernemental ou
scolaire, ils oeuvrent tous dans le même but, celui du
développement social et économique de leur communauté. Ce
sont tous des citoyens et citoyennes engagés qui partagent une
même vision et se mettent en action pour la concrétiser.
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Notre mission est aussi d’accompagner et de
soutenir non pas des entreprises, mais des
entrepreneur-e-s. Ce sont ces gens d’ici, engagés
dans un projet d’affaires, que nous voulons aider à
réaliser leur rêve. Ceux-là même qui sont au coeur du
développement de notre région. Nous accompagnons
l’humain qui est au coeur de l’entreprise d’ici. Oui,
le projet d’affaires est important, mais le porteur du
projet l’est encore plus, car c’est sur cette
personne que repose le succès de l’entreprise. C’est
la personne que nous soutenons afin de l’aider à
faire face à ses différents enjeux, qu’ils soient
financiers ou organisationnels.
De plus, la concertation a toujours été au coeur de
notre mission. Nous travaillons donc en collégialité
avec des hommes et des femmes issus des autres
organismes de la région, des partenaires avec qui
nous partageons cette volonté de faire une différence
dans notre communauté.
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Évidemment, dans chacun des milieux où sont
présentes les SADC, il y a des enjeux différents. Mais,
après plus de 30 ans, nous avons pu démontrer les
retombées de cette approche axée sur l’écoute des
besoins des citoyens et citoyennes de chacune des
régions. C’est assurément l’une des raisons de la
longévité et de la stabilité du Programme de
développement des collectivités et de l’intérêt du
gouvernement fédéral à maintenir le programme.
Merci donc à Développement économique Canada
pour l’appui et la confiance. Merci aux membres du
conseil d’administration pour leur implication et leur
soutien. Et finalement, merci à l’équipe de travail
pour son professionnalisme et son engagement.
C’est une fierté pour moi d’être à la tête d’une telle
organisation!
Le président,

Jacques Samson
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Mot du directeur général
Une autre excellente année à la SADC!
Une fois de plus, l’année qui vient de s’écouler fut des plus occupées
pour les professionnels en développement économique de la SADC. Elle
a été marquée par le dépôt de plusieurs propositions et l’obtention d’un
mandat à l’échelle du Québec qui devrait être annoncé prochainement.
Le pilotage de ce projet à l’échelle provinciale sera d’ailleurs une
première pour notre organisation.

Au niveau d’Accès TI, en plus d’offrir à nouveau nos
ateliers sur l’utilisation des nouvelles technologies
(ordinateur, IPad, Android, etc.) auprès de
la population, nous avons également poursuivi
l’accompagnement pour les PME dans l’intégration des
technologies. Nous voulons en profiter pour souligner
l’apport important de la ville de Shawinigan dans la
réalisation de ce projet.

Nous pouvons aussi être très fiers de nos interventions
financières directes en entreprise. Autant au niveau du nombre
d’interventions qu’au niveau des sommes investies, l’année 2017-2018
fut l’une des trois meilleures de l’histoire de notre organisation, le tout
en complémentarité avec les institutions financières de notre territoire.
Vous serez à même de le constater dans les prochaines pages.

De plus, par son programme Soutien aux
petites entreprises (SAPE), la SADC a contribué
financièrement à sept projets d’entreprises pour la
mise en place de sites web transactionnels.

Nous voulons également souligner l’impact majeur du Fonds de
formation Rio Tinto Alcan qui a subventionné des formations à plus de 914
travailleurs dans 157 entreprises de Shawinigan. Comme vous le savez
probablement, la SADC Centre-de-la-Mauricie a géré ce fonds depuis
ses débuts. Les sommes léguées par Rio Tinto Alcan pour ce fonds sont
épuisées depuis peu et les entreprises n’ont malheureusement plus la
possibilité de faire de nouvelles demandes.

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.

Nous voulons profiter de l’occasion pour remercier les administrateurs
du Fonds de formation et les dirigeants de Rio Tinto Alcan pour la
confiance qu’ils nous ont accordée. Ce fonds aura été un levier majeur
permettant à plusieurs entreprises d’investir dans leurs ressources les
plus précieuses, les ressources humaines!

Le directeur général,

Simon Charlebois
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Entrepreneuriat : De la
culture à la croissance

Aide financière
Fonds d’investissements SADC
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.

L'année 2017-2018 en chiffres
25

Projets présentés au conseil

23

Nouveaux projets acceptés par le conseil

25

Projets déboursés au 31 mars 2018

$

Montants investis : 1 661 838 $

$

Investissements supplémentaires générés : 6 929 861 $

211

Emplois créés et maintenus
Abdoulaye Souley, analyste financier
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4%

12 %

28

%

Service à la consommation : 56 %
Service à la production : 12 %

Secteurs
d’activités

Manufacturier : 28 %
Projets technologiques : 4 %

56 %

16 %

20

8%

Expansion : 56 %

%
Acquisition : 16 %
Type de projet

Démarrage : 20 %
Consolidation : 8 %

56 %

Simon Trépanier, analyste financier
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Fonds Stratégie Jeunesse
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.

12
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17

Nombre de projets présentés au conseil

16

Nombre de nouveaux projets acceptés par le conseil

18

Nombre de projets déboursés au 31 mars 2018

$

Montants investis : 274 500 $

$

Investissements supplémentaires générés : 1 871 728 $

Emplois créés et maintenus

100

33

28 %

%

22 %

17 %

Type de projet

Expansion : 50 %
Acquisition : 17 %
17 %

Démarrage : 33 %

Secteurs
d’activités

Consolidation : 0 %
50 %

Service à la consommation : 33 %
Service à la production : 22 %
Manufacturier : 28 %
Projets technologiques : 17 %

33 %
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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) ».

Contributions :
•

Volet Intégration des technologies de communication
(commerce en ligne) : 24 000 $
•

14

Nombre d’entreprises soutenues : 7
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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 s’est terminé le 8
septembre 2017.
Il visait 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.

16
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Les principales réalisations
•

Étude de contexte afin d’identifier les principaux enjeux et obstacles à la croissance des entreprises en Mauricie.
Principaux constats :
»»
les femmes entrepreneures ont des objectifs et des stratégies de croissance différentes des hommes
»»
les femmes ont exprimé le souhait d’avoir davantage d’accompagnement à la croissance
»»
les femmes travaillent 5 h de moins par semaine dans leur entreprise

•

Tenue d’une journée de réf lexion qui a permis de regrouper 97 participant-e-s (intervenant-e-s et
entrepreneur-e-s) et d’identifier des pistes de solution et d’actions à mettre en pratique dans les organisations
de la Mauricie,

•

Mise en oeuvre d’un plan d’action régional comprenant 6 cibles et 20 actions.

•

Organisation d’un colloque régional sur le financement et l’accompagnement d’entreprises. (93 participants de

13 organismes différents)

•

Mise en ligne d’un répertoire des services offerts aux PME en Mauricie. (soutienpmemauricie.ca)

•

Organisation des Tables rondes Objectif croissance et de la Grande table ronde : La recette d’un financement réussi!

•

Mise en ligne de trucs et conseils sur le site de la SADC Centre-de-la-Mauricie : Les essentiels du plan d’affaires.

Ce projet a été financé dans le cadre
du Programme de promotion
de la femme de Condition féminine Canada.
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Communauté entrepreneuriale
de Shawinigan
La SADC est toujours aussi active au sein de la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan.
Plusieurs activités ont été menées dans la dernière année et la SADC a été impliquée dans plusieurs
d’entre elles.
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.
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Dessin réalisé à l'occasion du forum

3e Forum
entrepreneurial
de Shawinigan
Le 29 novembre 2017, près de 140 personnes
participaient au troisième Forum entrepreneurial
de Shawinigan.
Le but de cette journée était de prendre acte des
indicateurs entrepreneuriaux depuis le dernier
indice entrepreneurial mesuré en 2013 et de faire le
bilan des réalisations 2013-2017.
Les participants étaient aussi mis à contribution
afin de suggérer des moyens d'actions et des
stratégies à mettre en oeuvre dans le plan d'actions
2018-2021 de la Communauté entrepreneuriale de
Shawinigan.

© Tous droits réservés, François St-Martin et Marc Bruneau
(Dans la tête de François)

Rapport annuel SADC Centre-de-la-Mauricie, 2017-2018

19

la Grande journée
des petits entrepreneurs 2017
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la nouvelle cohorte
En octobre 2017, Jeunes Shawinigan inc. présentait sa 5e cohorte.
La SADC a offert encore cette année une séance photo professionnelle
aux membres de cette nouvelle cohorte.
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Startup Weekend 2017
La SADC était membre du comité organisateur de la 2e édition du Startup
Weekend Shawinigan qui s’est tenue du 17 au 19 novembre 2017. Plus d’une
soixantaine de participants s’y sont retrouvés pour développer un projet
d’entreprises en 54 heures.

Encore un très beau succès!

22
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Déjeuner des
intrapreneurs
2018

Nadia Courchesne, comptable à la SADC, a été honorée pour ses qualités
entrepreneuriales lors du déjeuner des intrapreneurs 2018
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MAIN-D’ŒUVRE ET DÉMOGRAPHIE

MAIN-D'oeUVRE ET
DÉMOGRAPHIE

24

Rapport annuel SADC Centre-de-la-Mauricie, 2017-2018

Rapport annuel SADC Centre-de-la-Mauricie, 2017-2018

25

Service d’accueil des
nouveaux arrivants (SANA)
Shawinigan
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, nous avons collaboré pour la 3e année consécutive à la réalisation de la
campagne Shawinigan Carrément Panda.
Sous le thème « Ce que l’on s’aime », cette 3e édition présentait une
exposition interactive mettant en lumière le parcours des enfants qui ont quitté
leur pays natal pour s’installer à Shawinigan.
Encore un très beau succès! Nous attendons avec impatience le lancement de la
4e édition!
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Découvre ta place
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.

Statistiques 2017-2018
17

17 présentations devant 390 jeunes dans
6 écoles/organisations.

146

Depuis 2012, 146 présentations devant
2 896 jeunes dans 9 écoles/organisations.

Nicholas Massicotte, Tecfab International inc.
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Salon de
l’emploi, de la
formation et de
l’entrepreneuriat
La SADC a contribué à nouveau, en tant que membre du
comité organisateur, mais aussi comme partenaire financier,
au Salon de l’emploi, de la formation et de l’entrepreneuriat
qui s’est tenu en octobre 2017 au Centre Gervais Auto.

28
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Gestion du Fonds de formation Rio Tinto Alcan
Depuis septembre 2015, la SADC était chargée de la gestion du
Fonds de formation Rio Tinto Alcan Shawinigan.

À ce jour, c’est un peu plus de 1 M$ qui ont été consentis à
157 entreprises de Shawinigan par le Fonds pour aider 914 de leurs
employés à améliorer leurs compétences et leur compétitivité.

Ce fonds offrait 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.
Au 31 mars 2018, le Fonds de formation avait investi presque la
totalité de ses sommes dans les entreprises.

Fonds de formation
SHAWINIGAN

Le président du Fonds de formation, Pierre Achin,
accompagnés de dirigeants de PME ayant bénéficié du Fonds.
Rapport annuel SADC Centre-de-la-Mauricie, 2017-2018
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Réseau Jeunes Gestionnaires
Encore cette année, la SADC, le Collège Shawinigan et la Chambre de commerce et
d’industrie de Shawinigan se sont mobilisés pour faire vivre le Réseau Jeunes
Gestionnaires. Ainsi, des étudiants du Club entrepreneur ont pu participer à diverses
activités de la Chambre de commerce. Ils ont pu côtoyer les gens d’affaires de la région et
se créer des contacts potentiels pour leur future carrière.

30
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Notre jeune gestionnaire au Gala Distinction Desjardins 2017
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innovation des pme et des
collectivités

AccèsTI-PME
Le programme d’accompagnement des PME
au niveau du Web, devenu AccèsTI-PME,
a connu encore un vif succès.

34

60 entreprises ont été accompagnées en 2017-2018 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.
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Enjeux de l’utilisation des
technologies de l’information (TI),
applications et plateformes
électroniques « clé en main »
dans les microentreprises
La SADC a collaboré, dans la dernière année, à un projet de recherche en entreprise réalisé par
madame Claudia Pelletier, DBA, professeure en systèmes d’information de l’UQTR, et monsieur
L. Martin Cloutier, Ph.D., professeur titulaire, Département Management et Technologie de l’UQAM.
L’objectif de cette démarche était d’explorer comment les entrepreneurs et dirigeants de
microentreprises perçoivent et se représentent les différents enjeux auxquels ils sont confrontés lors
de l’utilisation des TI dans un contexte « clé en main ». Les résultats de cette recherche nous seront
fort utiles pour bonifier notre projet Accès-TI PME.
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AccèsTI-Citoyen
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

69

ateliers

433

participations

1

36
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formatrice

AccèsTI-Communauté
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
Communauté Windows

6

rencontres Communauté iPad
(43 présences)

6

rencontres Communauté Android
(53 présences)

6

rencontres Communauté Windows
(25 présences)
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Cyber-journée
de la Famille
La SADC faisait partie du comité organisateur de la
Cyber-journée de la famille présentée par le
ministère de la Famille au Digihub de Shawinigan le
21 avril 2018. Le comité organisateur est fier d’avoir
rassemblé plus de 300 personnes autour de cet
événement familial gratuit. Une belle réussite pour
cette première édition qui répondait définitivement à
un besoin des gens de la Mauricie!

© Cyclopes Photographie
Nellie Brière, porte-parole
38
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Colloque TI 2018
Plus de 160 passionnés de technologies de l’information ont participé le 15 mars dernier au 7e Colloque TI
au Digihub Shawinigan.
Le comité organisateur, dont la SADC Centre-de-la-Mauricie faisait partie, a misé sur la grande diversité de la
programmation pour rejoindre tant les professionnels, gestionnaires, programmeurs, que les étudiants et
passionnés des technologies de l’information (TI) et du numérique.
Pendant la journée, ces 160 personnes ont pu tour à tour en découvrir davantage sur la technologie
blockchain, la robotique, l’intelligence artificielle ou encore l’impact de l’arrivée des véhicules autonomes.
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MOBILISATION ET
APPARTENANCE

Conférence Shawinigan,
une économie qui se réinvente
Initiative du Comité de diversification et de développement économique de Shawinigan, la conférence
« Shawinigan, une économie qui se réinvente», 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.

Depuis le lancement du projet,
9 conférences ont été prononcées
devant plus de 250 personnes.

42
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Développement 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 y est particulièrement impliquée. Notre directeur en est le président et nous offrons un
soutien à l’administration. Nous avons également coordonné le comité organisateur du 2e Colloque des
intervenants de 1er ligne en financement et accompagnement d’entreprises qui a réuni le 10 mai 2018,
à l’Auberge Le Florès de Shawinigan, plus d’une centaine de personnes impliquées en développement
économique.
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Leadership en développement durable
Le programme Leadership en développement durable en était à sa 6e édition pour l’année 2017-2018.
Coordonné en partenariat avec la SADC de la MRC de Maskinongé, la SADC de Portneuf 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 de Portneuf. Cette
année, 15 entreprises du secteur agroalimentaire ont participé au programme.
Les entreprises participent en intégrant au programme un leader de leur équipe qui met en oeuvre 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.
Encore une fois cette année, le programme a permis la réalisation de nombreux projets porteurs dans les
entreprises de la région.

Nos leaders 2017-2018
Alain Richard et Pidjouma Traoré
Marché public de Shawinigan
Philippe St-Onge
Bedon Rond

LEADERSHIP en

Lina De Rossi
Ferme le Jardin d'Olympe

DURABLE

DÉVELOPPEMENT

Elysanne Landry
Les Escargots Champêtres

44
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L’équipe de la SADC, impliquée
dans son milieu
Notre équipe s’implique sur plusieurs comités et
conseils d’administration :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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04-Fest du Pôle d’économie sociale de la Mauricie
Carrefour jeunesse-emploi Shawinigan
CNETE
Comité Soutien au travailleur autonome (STA)
Comité de diversification et de développement économique de Shawinigan
Comité COMPLICE
Comité des permanents du réseau des SADC+CAE du Québec
Comité Jeunes volontaires
Communauté entrepreneuriale de Shawinigan
Concours OSEntreprendre
Conseil d’administration du Réseau des SADC+CAE du Québec
Corporation culturelle de Shawinigan
Corporation de développement communautaire
Développement Mauricie
DigiHub Shawinigan
Économie du savoir Mauricie
Gala Distinction Desjardins
Gestionnaires TI
Groupe Innovation Réseau des SADC
TGV net Mauricie
V3Venture
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NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
Notre partenaire majeur
•

Développement économique Canada

Nos partenaires financiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condition féminine Canada
Femmessor Mauricie
Fondation Alcoa
Fonds de développement économique LaPrade St-Maurice
Hydro-Québec
MRC des Chenaux
MRC de Maskinongé
MRC de Mékinac
MRC de Portneuf
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 de Portneuf
SADC Vallée de la Batiscan
Ville de Shawinigan
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Nos collaborateurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
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
Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac
Fonds 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
MRC de Maskinongé
Pavillon de loisirs des aînés de Shawinigan-Sud
Pôle d’économie sociale de la Mauricie
SANA Shawinigan
Shawinigan High School
Services Québec (Emploi-Québec)
Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie
Tourisme Shawinigan
Université du Québec à Trois-Rivières
Vision Entrepreneuriat Desjardins
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Hommage à un bénévole dévoué
Un triste événement est survenu au cours de la dernière année. Il s’agit du décès de
l’un de nos bénévoles les plus dévoué, monsieur Réjean Gélinas. Toute l’équipe et les
membres du conseil d’administration ont été très attristés lorsqu’ils ont appris la
nouvelle. Nous voulons aujourd’hui souligner sa contribution et son engagement
envers notre organisation. M. Gélinas nous laisse le souvenir d’une personne attachante
et toujours intéressée par ce qui touchait les gens autour de lui.

Merci Réjean pour ton implication!
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Jacques Samson

Stéphane Mongeau

Nancy Déziel

Maude Labrosse

Président

Vice-président

Secrétaire-trésorière

Administratrice

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Richard Pinel

Nathalie Boisvert

Denis Gélinas

France Brisson

Administrateur

Administratrice

Administrateur

Administratrice
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Simon Charlebois

Sylvie Lavergne

Simon Trépanier

Abdoulaye Souley

Directeur général

Directrice du développement
et des communications

Analyste financier

Analyste financier

Notre équipe
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Guylaine BORDELEAU

Édith Sirois

Nadia Courchesne

Catherine Adam

Formatrice TI

Agente de développement

Comptable, CPA, CGA

Conseillère TI
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SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE
812, avenue des Cèdres
Shawinigan (Québec) G9P 1P2
Tél. : 819 537-5107
Téléc. : 819 537-5109
Courriel : info@sadccm.ca
Suivez-nous sur facebook.com/sadccm
www.sadccm.ca

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

