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SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE
Assemblée générale annuelle 2014-2015
« Innovation et stabilité »
Shawinigan, le 17 juin 2015 – Le conseil d’administration de la Société d’aide au développement
des collectivités (SADC) Centre-de-la-Mauricie a dévoilé en assemblée générale annuelle
aujourd’hui les faits saillants de l’année financière 2014-2015. Malgré tous les bouleversements
survenus dans le milieu socio-économique, la SADC Centre-de-la-Mauricie a réussi, au cours de la
dernière année, à assurer une stabilité dans ses interventions et projets en cours. De plus, l’équipe a
innové en développant une nouvelle approche de jumelage entre le milieu universitaire et celui des
affaires et en démarrant un ambitieux projet de recherche sur la croissance des entreprises. Aussi,
elle a poursuivi les ateliers technologiques offerts à plusieurs centaines de personnes du Centre-dela-Mauricie en plus d’être impliquée dans plusieurs projets autant sociaux qu’économiques.

RÉSULTATS 2014-2015
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE
Résultats des fonds pour la dernière année financière :
Fonds

Montants investis

SADC

1 054 098 $

Investissements
supplémentaires
générés
2 191 860 $

Stratégie Jeunesse

86 800 $

458 260 $

Emplois créés et
maintenus
257
34

La SADC a été réalisé les initiatives suivants :


Lancement du nouveau programme Objectif croissance pour femmes entrepreneures dont
l’objectif est d’identifier les obstacles à la croissance des entreprises de la Mauricie par le
biais d’une étude de contexte et une analyse comparative entre les sexes. Le but visé est de
mettre en œuvre, par la suite, des solutions durables et des approches novatrices
permettant de soutenir les femmes en affaires dans leurs projets de développement
d’entreprise et ainsi, de lever les barrières, réelles ou perçues, auxquelles elles sont
confrontées.
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Réseau Jeunes gestionnaires qui a permis à plusieurs étudiants du Collège Shawinigan de
participer à des événements de la Chambre de commerce et d’industrie

Implication active dans les projets suivants :
 Communauté entrepreneuriale de Shawinigan
 Gala Distinction Desjardins
 Toute la ville parle PME
 Concours québécois en entrepreneuriat
 Dans l’œil du mentor

DÉMOGRAPHIE ET OUVERTURE SUR LE MONDE
Plusieurs actions ont été posées afin de répondre aux enjeux démographiques :
 Soutien au Service d’accueil des nouveaux arrivants de Shawinigan
 Réalisation d’un dépliant pour soutenir CGI dans son recrutement à l’extérieur de la région
 Projet Découvre ta place : 575 jeunes ont été rencontrés au cours de 29 présentations
réalisées dans 6 écoles secondaires du centre de la Mauricie

DÉVELOPPEMENT DES NTIC ET DE L’ÉCONOMIE DU SAVOIR
Les Centres d’accès communautaires Internet ont poursuivi leurs activités : 112 ateliers
d’initiation à l’informatique ont été offerts à 125 personnes. Nous animons également une
communauté iPad et, depuis la dernière année, une communauté Androïd. Une entente a été conclue
avec le Digihub Shawinigan pour y tenir ces activités.
Les Rendez-vous créatifs Affaires-Université ont été lancés cette année avec une première
activité : La technologie au service des aînés et du maintien à domicile. L’implication de la SADC dans
ce type d’événement fait suite au grand succès obtenu lors de la tenue du Savoir Affaires Mauricie
où s’est révélé un réel besoin d’échanges entre les milieux de la recherche et des affaires. D’autres
événements viendront s’ajouter dans les prochaines années dans l’objectif est de développer une
économie basée sur l’innovation et le savoir.

PROGRAMME LEADERSHIP EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre du programme Leadership en développement durable, deux travailleurs ont été
accompagnés dans la réalisation de projets en développement durable dans leur milieu de travail.
Inspiré du Programme Écoleadership pour Jeunes travailleurs de la Biosphère de Montréal,
Leadership en développement durable est coordonné par quatre sociétés d'aide au développement
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des collectivités (SADC) : Centre-de-la-Mauricie, Nicolet-Bécancour, MRC de Maskinongé et Valléede-la-Batiscan.

À PROPOS DE LA SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE
Fondée en 1984, la Société d’aide au développement des collectivités Centre-de-la-Mauricie a pour
mission de mettre en œuvre, gérer et soutenir des projets pour favoriser le développement
économique et social de la collectivité.

Consultez le rapport annuel complet sur notre site Web :
http://www.sadccm.ca/images/documents/rapports-annuels/RapportAnnuel_SADC_2014-2015.pdf
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