Nombre de projets
présentés au conseil :

9

Nombre de nouveaux
projets acceptés :

9

Développement économique
Canada appuie
financièrement la SADC

Nombre de projets déboursés
au 31 mars :

11
142 288 $

www.sadccm.ca

Montants investis :

Tél. 819 537-5107
Téléc. 819 537-5109

Investissements
supplémentaires générés :

720 500 $
Emplois créés et maintenus :
35

SADC Centre-de-la-Mauricie
812, avenue des Cèdres
Shawinigan (Québec) G9N 1P2

ACQUISITION : 22 %

EXPANSION :

33 %

TYPE DE
PROJET

CONSOLIDATION : 11 %
DÉMARRAGE :
SERVICE À LA
CONSOMMATION :

55 %

88 %

SECTEURS
D’ACTIVITÉS
MANUFACTURIER : 11 %
SERVICE À LA
PRODUCTION :

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
ET DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE
Financement

RAPPORT
ANNUEL
2012 - 2013
Transformer l’énergie
de la région en

22 %

La SADC est partenaire des initiatives
Réseau Jeunes Gestionnaires

FONDS SADC
Nombre de projets
présentés au conseil :
Nombre de nouveaux
projets acceptés :

15

Étude sur le potentiel de développement
d’un pôle d’excellence en jeux sociaux et
mobiles

12

Communauté entrepreneuriale de
Shawinigan

Nombre de projets déboursés
au 31 mars :

10
601 167 $

Montants investis :
Investissements
supplémentaires générés :

4 390 920 $
Emplois créés et maintenus :
106

Gala Distinction Desjardins
Toute la ville parle PME
Concours québécois en entrepreneuriat
Mentorat d’affaires

MOBILISATION, IDENTITÉ ET
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

DÉMOGRAPHIE ET OUVERTURE
SUR LE MONDE

Fonds Stratégie Jeunesse

SANA de Shawinigan

Notre partenaire majeur

Portail SANA Mauricie et sites des
SANAS de la Mauricie

Développement économique Canada

Coordination du Colloque régional sur
l’immigration
Comité de la Politique favorisant l’accueil,
l’intégration et la rétention des personnes
immigrantes à Shawinigan
Soutien à Passeport pour le Niger
Participation à la Conférence des
Nation-Unies de Rio+20 avec l’OIF
Participation à la Journée internationale de
la Francophonie

ACQUISITION : 30 %

EXPANSION : 60 %
SERVICE À LA
CONSOMMATION :
SERVICE À LA
PRODUCTION :

10 %

PROJETS
TECHNOLOGIQUES :

60 %

SECTEURS
D’ACTIVITÉS

10 %
MANUFACTURIER :

20 %

Table locale d’immigration de Shawinigan
Jeux du Québec été 2012
Coupe Memorial MasterCard 2012
CNETE
Économie du Savoir Mauricie - Incubateur Mauricie
Chambre de commerce et
d’industrie de Shawinigan
Radio Shawinigan

Implication dans Place aux Jeunes
Desjardins

Centre régional d’expertise en éducation au
développement durable Mauricie—Centre-du-Québec

PROJET DÉCOUVRE
TA PLACE 31
PRÉSENTATIONS
DEVANT 528
PARTICIPANTS

Comité Soutien au travail autonome

Collège Shawinigan

ta

Comité consultatif de Savoir Partagé
Colloque Capital humain
C.S.S.S. de l’Énergie
Centre d’entrepreneuriat

Réseau des Centres d’accès
communautaires Internet (CACI)
du Centre-de-la-Mauricie
STATISTIQUES ATELIERS

180 ateliers
45 groupes formés

Programme Écoleadership
pour jeunes travailleurs
Mauricie—Centre-du-Québec
Quatre écoleaders ont réalisé des
projets en développement durable dans
leur milieu de travail :

263 personnes
943 présences pour tous les ateliers

Installation de nouvelles bornes Wifi :
Centre des arts de Shawinigan

Place du Marché

SAVOIR AFFAIRES MAURICIE

8 projets en processus de démarrage ou en
pré-démarrage

Partenaires financiers de nos projets
Aluminerie de Bécancour inc.
Carrefour jeunesse-emploi Shawinigan
CLD Shawinigan
Cogeco
Commission scolaire de l’Énergie
Conférence régionale des élus de la Mauricie
Desjardins
Emploi-Québec
Fonds de développement économique LaPrade
Saint-Maurice
Forum Jeunesse Mauricie
Forum Jeunesse Centre-du-Québec
Ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles
Ministère des Finances et de l’Économie
Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Municipalité de Saint-Boniface
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
Organisation internationale de la Francophonie
Pavillon de loisirs des aînés de Shawinigan-Sud
Réseau des SADC du Québec
Rio Tinto Alcan
SADC de la MRC de Maskinongé
SADC Nicolet-Bécancour
Université du Québec à Trois-Rivières
Ville de Shawinigan

Nos alliés dans la collectivité

DÉVELOPPEMENT DES NTIC ET
DE L’ÉCONOMIE DU SAVOIR

Augmentation de puissance :

CONSOLIDATION : 10 %

Comité de diversification et de développement
économique de Shawinigan

Gestionnaires TI et Réseau Action TI

Stationnement du Centre Bionest

TYPE DE
PROJET

Implication dans le milieu

Accueil de deux stagiaires maliens et d’une
stagiaire française

SHAWINIGAN SANS FIL

développement

nos partenaires

JIMMY HAMEL
Microbrasserie Le Trou du Diable

MYLÈNE POITRAS
Centre de formation et de réinsertion
Yves Marcil

JULIE FRADETTE
Centre de réadaptation Interval

DOMINIC THIFFAULT
Coopérative Ordinatech

Association jeunesse Action Mali
CNETE
Carrefour International
Carrefour formation Mauricie
Centre de santé et services sociaux de l’Énergie
Chambre de commerce et d’industrie
de Shawinigan
Collège Shawinigan
Corporation de développement communautaire du
Centre-de-la-Mauricie
DigiFilm média-Presse
Économie du savoir Mauricie - Incubateur Mauricie
Les Anciens de Shawinigan
Les CLD de la Mauricie
Les SADC/CAE de la Mauricie et du
Centre-du-Québec
Manufacturiers et exportateurs Mauricie-Centredu-Québec
Ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire
MITACS
SANA de Shawinigan
Stratégie Carrière

mot du
président

Prendre en charge
notre avenir

la sadc, c’est plus qu’un organisme de financement,

c’est aussi un organisme de développement local. Le
développement local, c’est un processus d’accroissement
durable du bien-être de la collectivité axé sur la prise en
charge de son avenir. C’est une stratégie qui favorise
l’émergence d’initiatives et de comportements novateurs
axés sur la créativité et l’esprit d’entreprise.

Pour la SADC, prendre en charge son avenir peut se

concrétiser par des interventions en développement local
comme Découvre ta place, Écoleadership pour jeunes
travailleurs, la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan, etc. Ces initiatives permettent notamment à nos
jeunes de développer une vision de leur avenir ici, de
découvrir leurs perspectives d’avenir à eux au sein de
notre communauté. D’autres interventions les soutiennent
dans les étapes de réalisation de leurs rêves, comme la

Prendre en charge notre avenir, c’est aussi des
projets comme « Les tout-petits entreprennent »,
dont l’une des trousses pour les CPE a été financée par la SADC. Cette initiative de développement
local concertée des partenaires de la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan aide les
tout-petits à reconnaître en eux des qualités entrepreneuriales et à les développer. Par leur entremise, nous sensibilisons ainsi les familles à
l’importance de développer chez leurs enfants des
qualités comme la confiance en soi, la motivation,
l’effort, le sens des responsabilités, l’initiative, la
persévérance, la solidarité, l’esprit d’équipe, la
débrouillardise et la détermination. Ces qualités
entrepreneuriales sont nécessaires non seulement
pour devenir un bon dirigeant d’entreprise, mais
aussi un citoyen impliqué, un travailleur compétent, un parent responsable.
Prendre en charge notre avenir, c’est également
œuvrer au développement de l’immigration afin de
faire face aux enjeux de décroissement démographique et de pénurie de main-d’œuvre.

les membres du conseil d’administration

Daniel Blanchard
Président

Luc Dostaler
Vice-président

Nancy Déziel
Secrétaire-trésorière

colloque
immigration

Richard Pinel
Administrateur

Prendre en charge notre avenir, c’est s’impliquer
au sein d’organismes comme Économie du savoir
Mauricie qui aide nos entreprises à innover davantage pour mieux faire face aux défis imposés par la
concurrence mondiale.

Près d’une centaine de personnes se sont réunies en
mai 2012 à Shawinigan pour assister au Colloque régional sur l’immigration en Mauricie, coordonné par la
SADC. Sur le thème « Œuvrons ensemble pour une
Mauricie qui nous rassemble », cette activité regroupait
des personnes déjà engagées, de près ou de loin, en
faveur du développement de l’immigration en Mauricie.

Tout ceci s’inscrit tout à fait dans un processus
d’accroissement durable du bien-être de la collectivité. Tout ceci entraînera, c’est inévitable, des
retombées économiques générées par une collectivité formée de citoyens impliqués, compétents et
responsables, une collectivité qui, un jour, a décidé
de prendre en charge son avenir.
Marie Jacob
Administratrice

Pierre Giguère
Administrateur

Jacques Samsom
Administrateur

Réjean Gélinas
Administrateur

Stratégie Jeunesse ou des initiatives locales comme
le Centre d’entrepreneuriat ou la cellule de mentorat.

En plus de recevoir de la formation sur la gestion de la
diversité ethnoculturelle et sur les processus
d’immigration, les participants ont échangé de
l’information sur les bonnes pratiques.

Le partenariat régional :
des avancées prometteuses!

IL n’y a pas si longtemps, l’idée d’avoir un regroupe-

ment volontaire de tous les organismes de développement économique de la Mauricie, CLD, SADC et
autres aurait été de la pensée magique... C’est ce qui
devrait pourtant être une réalité dans les prochaines
semaines…
Il ne faut pas penser que tout est toujours parfait,
mais beaucoup de chemin a été parcouru depuis les
dix dernières années dans nos collaborations régionales. La SADC Centre-de-la-Mauricie, par son
approche et sa vision globale du développement
économique, a souvent joué un rôle de leader dans
plusieurs initiatives qui débordaient les limites de
son territoire. Nous sommes d’ailleurs régulièrement approchés pour s’impliquer dans de nouveaux
projets nécessitant une neutralité politique et la
capacité à réunir et concerter les acteurs dans différents domaines.

En partenariat avec plusieurs ministères et
instances socio-économiques, nous avons
travaillé au développement d’initiatives dans les
domaines du savoir, de l’immigration, de la démocratisation des technologies, en tourisme nautique
et même, plus récemment, dans le développement de projets au niveau des ressources minérales.

nos écoleaders

les membres de l’équipe

Nous avons toujours compris et fait la promotion
que la compétition ne provient pas de La Tuque,
Louiseville ou Trois-Rivières mais bien de la Chine,
des États-Unis et d’ailleurs dans le monde. Nous
croyons sincèrement que c’est de notre responsabilité de trouver des modèles de partenariats
gagnant-gagnant pour permettre à toutes nos
entreprises régionales d’avoir accès à une
main-d’œuvre qualifiée, à des infrastructures
adéquates, à des sources d’informations favorisant
leur développement. En d’autres termes, à être
compétitives à l’échelle mondiale!
Ces quelques exemples de projets démontrent
l’importance de notre rôle de médiation et de
concertation qui est souvent méconnu.

Centre de
réadaptation
Interval

Centre de formation
et de réinsertion
Yves Marcil

Julie
Fradette

Mylène
Poitras

Jimmy
Hamel

Dominic
Thiffault

En terminant, je tiens à remercier Développement
économique Canada Mauricie, de même que tous
les partenaires socio-économiques de la région,
notre conseil d’administration et notre équipe.
Votre apport est essentiel à la réalisation de notre
mission et aux succès de notre organisation.
Merci beaucoup!

Simon Charlebois
Directeur général

Invitée par notre agente de bureau et de communications, Catherine Adam, à venir tenir un événement en
région, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a célébré, pour la première fois, la Journée
internationale de la Francophonie en Mauricie. L’invité
d’honneur, monsieur Clément Duhaime, administrateur de l’OIF, était de passage à l’Hôtel de Ville de
Shawinigan le 18 mars dernier. Lors de cet événement,
le Programme Écoleadership pour jeunes travailleurs a
été présenté par Catherine et a été reçu avec beaucoup
d’enthousiasme par les partenaires de l’OIF.
Catherine a également participé, en juin 2012, à la
conférence des Nations-Unies de Rio+20. C’est à la
suite de sa participation au Forum Jeunesse et
Emplois verts, à Niamey au Niger, qu’elle avait été
sélectionnée. Seulement cinq représentants de la
jeunesse internationale francophone ont eu la chance
d’accompagner la délégation de l’OIF.

Daniel Blanchard
Président

mot du directeur
général

journée
internationale de la
francophonie

Simon Charlebois
Directeur général

Édith Sirois
Agente de
développement

Catherine Adam
Agente de bureau
et de
communications

Nadia Courchesne
Comptable
CPA, CGA

Sylvie Lavergne
Abdoulaye Souley
Directrice du
Analyste financier
développement et
des communications

Simon Trépanier
Analyste financier

Microbrasserie Le Coopérative
Ordinatech
Trou du Diable

nouveau site web
de sana mauricie

