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La SADC Centre-de-la-Mauricie et le Fonds LaPrade St-Maurice atteignent
un nouveau sommet avec plus de 3,8 M$ d’investissements en 2018-2019!
Shawinigan, le 18 juin 2019 – Le dynamisme entrepreneurial du Centre-de-la-Mauricie s’est encore exprimé dans
la dernière année, ce qui s’est traduit par des records d’investissements de la SADC Centre-de-la-Mauricie et du
Fonds de développement économique LaPrade St-Maurice au cours de leur année financière 2018-2019. Pour le
fonds d’investissements de la SADC, qui atteindra sous peu 35 ans d’existence, il s’agit de la meilleure année de
toute son histoire.

LES FONDS D’INVESTISSEMENTS EN CHIFFRES

Fonds
SADC
Stratégie Jeunesse
Fonds LaPrade

Total

Montants
investis

3 056 946 $
526 750 $
277 500 $

3 861 196 $

Investissements
supplémentaires générés

12 191 270 $
4 152 932 $
1 625 000 $

Emplois créés et
maintenus

17 969 202 $

244
97
38

379

CINQ NOUVEAUX PROJETS EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
En développement économique local, l’équipe de la SADC et du Fonds LaPrade a proposé cinq nouvelles initiatives
cette année à l’intérieur de ses quatre enjeux prioritaires : « Entrepreneuriat : de la culture à la croissance »,
« Main-d’œuvre et démographie », « Innovation des PME et des collectivités » et « Mobilisation et
appartenance ».
Entreprendre au féminin autrement
•

Réalisation d’un état de situation de l’entrepreneuriat féminin à temps partiel au Québec
Près d’une centaine de femmes ont été consultées, ainsi que plusieurs intervenant-e-s et organismes.
14 partenaires sont associés à cette démarche dont le but est d’adapter les programmes et mesures
existantes à cette nouvelle clientèle qui représente actuellement plus de 80 % des entrepreneur-e-s
émergent-e-s.

Accélération de croissance Desjardins

•

L’Accélérateur de croissance Desjardins est un tout nouveau service offert par le Fonds LaPrade qui a démarré
en août 2018. Le service fournit un accompagnement unique aux entreprises shawiniganaises ayant des
projets de croissance à court terme. Un chargé de projet d’expérience travaille avec l’entreprise et peut
effectuer différentes démarches (appels d’offres, développement de marché, démarche ISO, etc.) visant à
accélérer la réalisation de projets d’expansion.
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Réseau RH Shawinigan
•

Préoccupée par les enjeux touchant la gestion de la main-d’œuvre pour les PME de Shawinigan, la SADC a
lancé le Réseau RH Shawi à l’automne 2018. 26 entreprises y ont adhéré. L’objectif du Réseau RH est de
devenir l’espace de concertation, de formation et de co-développement des personnes travaillant en
ressources humaines dans ces entreprises. Trois formations ont eu lieu jusqu’à maintenant ainsi que plusieurs
rencontres de co-développement.

Accès TI-Aînés
•

Débuté récemment, le programme vise à développer les compétences de base en littératie numérique chez
les personnes de 65 ans et plus. Une série d’ateliers individuels et un accompagnement personnalisés sont
offerts.

Économie circulaire
•

Lancé au printemps, ce projet est coordonné par Environnement Mauricie, en collaboration avec les SADC de
la Mauricie et de Portneuf. Le projet vise à faciliter une transition vers l’économie circulaire par l’implantation
d’une symbiose industrielle régionale. Cinq entreprises provenant du territoire de chacune des SADC pourront
bénéficier de ce projet.

DES INITIATIVES EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL RÉPONDANT AUX ENJEUX DE NOTRE
COLLECTIVITÉ
Plusieurs initiatives se sont poursuivies au cours de la dernière année :
Initiative Soutien aux petites entreprises (SAPE)
•
•

6 entreprises soutenues dans le volet Intégration des technologies de communications (commence en ligne)
pour un total de 21 569 $
8 entreprises soutenues dans le volet Entrepreneuriat féminin pour un total de 29 701 $

Implication dans la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan
•

Encore cette année, la SADC a été grandement impliquée dans la Communauté entrepreneuriale. En plus
d’être présente sur le conseil d’administration, notre équipe s’est impliquée dans l’organisation des activités,
notamment le Startup Weekend Shawinigan et la Grande journée des petits entrepreneurs.

Implication dans le Service d’accueil des nouveaux arrivants de Shawinigan
•

122 nouveaux arrivants dont 39 enfants, en provenance d’une vingtaine de pays différents ont été accueillis
au cours de l’année 2018 par le SANA. Une trentaine d’activités de promotion de Shawinigan ont aussi été
réalisées. La SADC soutient le SANA de différentes façons, notamment en l’accueillant au sein de ses locaux,
par une présence sur le conseil d’administration et en accompagnant l’organisme dans ses différents projets.
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Découvre ta place
•

3 230 jeunes ont été rencontrés depuis le début du projet en 2012. Cette année, c’est 13 présentations des
meilleures perspectives d’emplois qui ont réalisées devant 334 jeunes de 5 écoles secondaires.

Réseau Jeunes gestionnaires
•

Près d’une centaine d’étudiants du Collège Shawinigan ont pu participer à des activités de la Chambre de
commerce et d’industrie de Shawinigan, notamment la conférence de Sylvain Boudreau « Va te faire voir »

Accès TI-PME
•

Plus de 80 entreprises ont été accompagnées jusqu’à maintenant dans ce projet dont l’objectif est de les aider
à améliorer leur positionnement sur le Web.

Accès TI-Citoyen
•

10 ateliers d’initiation aux technologies ont été offerts à 61 participant-e-s dans plusieurs bibliothèques et
centres communautaires du Centre-de-la-Mauricie.

Accès TI-Communauté
•

6 rencontres des communautés ont été tenues pour 109 participant-e-s au Digihub Shawinigan.

Développement Mauricie
•

La SADC s’implique activement sur le conseil d’administration de Développement Mauricie, mais offre aussi
un soutien administratif. 29 organismes, ministères, services de développement économique ou MRC se
retrouvent à l’intérieur de cet organisme régional de concertation.

À PROPOS DE LA SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE
La mission de la SADC est de mettre en œuvre, gérer et soutenir des projets pour favoriser le développement
économique et social de la collectivité.
À PROPOS DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LAPRADE ST-MAURICE
Le Fonds LaPrade a pour mission de maintenir et créer des emplois durables en appuyant financièrement les
entreprises dans leurs projets d'affaires. Il peut également soutenir des projets pour le développement
économique de la collectivité.
Pour les détails, veuillez consulter les rapports annuels complets de la SADC et du Fonds LaPrade.
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