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Développement économique

Développement local

Les entreprises de D’Autray et de Joliette ont su relever d’énormes défis au plan
financier et, la SADC était là pour appuyer leurs efforts. En effet, au cours de l’exercice
2009-2010, ce sont 168 promoteurs ou dirigeants d’entreprises qui ont été rencontrés
par les agents de développement économique. Ceci s’est traduit par de l’aide financière,
de l’aide technique, de l’accompagnement ou un suivi personnalisé. En intervenant en
première ligne, la SADC a contribué à générer des investissements majeurs, a appuyé le
développement économique, le maintien et la création d’emplois.

Au cours de la dernière année, la SADC a été très active dans la mise en œuvre de
plusieurs initiatives de développement local.

Prêts Exercice 2009-2010

Investissement global

* Étaient absents lors de la prise de photo

Lors du Forum Social Lanaudois, la SADC a présenté un atelier dont le sujet était
« La concertation au service de l’agriculture ». La SADC a financièrement contribué
à la réalisation de ce forum qui a su mettre à contribution des organismes
d’insertion sociale et mettre en valeur les produits agroalimentaires régionaux.

Nos employés

Mot du président et du directeur général
e

Nous sommes fiers de vous présenter les résultats de notre 21 année, soit de l’exercice
2009-2010.
La SADC s’adapte aux réalités socio-économiques de notre territoire. D’ailleurs, nous
avons élargi notre couverture de services financiers sur l’ensemble de la MRC de Joliette
et avons offert du financement adapté à la réalité économique des entreprises avec le
Fonds de soutien aux entreprises. La SADC a, pour la première fois, déboursé et investi
plus d’un million de dollars en financement et contribué à plus de 7 millions de dollars
d’investissement sur l’ensemble de son territoire.
Le développement durable étant une préoccupation constante dans nos milieux, la
SADC s’est engagée via sa charte de développement durable à moduler ses
interventions dans les collectivités et entreprises et ce, de façon plus concrète et écoresponsable.
Nous avons également initié et collaboré à plusieurs projets de développement local et
économique qui vous seront présentés dans ce rapport annuel. Les résultats ont été
obtenus grâce à une équipe dynamique et professionnelle, à l’implication des
administrateurs bénévoles et à des partenaires précieux. Merci à tous ces acteurs
importants.
Ensemble, transformons notre énergie en développement!

Lanaupôle Fibres a bénéficié du soutien de la SADC pour l’élaboration et la
présentation au MDEIE d’un plan d’affaires visant la mise en place d’une unité
d’expérimentations, en plus d’avoir reçu un soutien administratif constant.
L‘organisation du colloque régional portant sur le chanvre industriel, une initiative
de Lanaupôle Fibres et de la Coop de production Lanaufibres, a sollicité un apport
important de la SADC en ressources humaines et financières. Plus de 136 personnes
se sont inscrites à ce colloque, qui regroupait les intervenants du secteur autour des
thèmes de la production, de la transformation et de l’utilisation des plantes à fibres.

Jean-Luc Barthe  André Bérard *  Claudette Boisjoly-Pelletier  Armand Brissette  Pascal Comtois 
Jean-Pierre Dea  Richard Desjardins  Michel Fafard  Bernard Grégoire  François Lépine  Alain Singher
 Luc Winter

De gauche à droite
 Andrée Roch, agente de développement
économique jeunesse
 Martine Bélanger, secrétaire et responsable
des communications
 Marcel Godbout Lavoie, agent de développement
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 Suzie Béliveau, agente d’administration
 Guy Bénard, agent de développement économique
 Nathalie Panneton, agente de développement local
 Jocelyn de Grandpré, directeur général

Elle a, entre autres, apporté son expertise à la concrétisation et à l’avancement de
dossiers importants, dont Lanaupôle Fibres, le Forum Social Lanaudois, la démarche
de revitalisation de Ville Saint-Gabriel, le Centre de découverte de Berthier, le
Circuit cyclable des îles de Berthier, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les résultats obtenus en 2009-2010 démontrent le dynamisme et les efforts déployés
pour aider les entreprises à traverser une année de turbulence économique. Par des
investissements directs de 915 000 $ via ses fonds d’investissement et le Fonds de
soutien aux entreprises, la SADC a appuyé 16 projets qui ont généré des
investissements de 7 196 691 $ dans le milieu. Ces projets ont permis la consolidation
de 128 emplois et la création de 33.
De plus, 9 jeunes de D’Autray ont bénéficié du Fonds Stratégie jeunesse permettant la
création de 4 entreprises et l’expansion de 3 autres. Les prêts Stratégie jeunesse ont
totalisé 99 050 $ et l’investissement global pour la MRC de D’Autray a été de
292 762 $. Ces interventions ont permis la création de 8 emplois et le maintien de 17.

Le programme de stages dans les petites entreprises
La SADC a offert 5 stages en entreprises pour des besoins en technologie de
l’information et des communications et ce, totalisant une aide de 23 506 $.

Les formations aux entrepreneurs
Pour une troisième année, en partenariat avec le CLE, le CLD et le MDEIE, la SADC a
contribué à l’organisation de 3 ateliers-conférences, en plus d’y participer
financièrement.

Les services d’aide technique aux PME
La SADC est particulièrement fière des résultats d’entreprises ayant bénéficié de son
support technique au cours des dernières années. Elles ont su redresser leur situation
financière et ainsi contribuer au développement économique de la région. Ces actions
sont difficilement chiffrables d’un point de vue économique, mais la survie de ces
entreprises représente un gain considérable pour le développement local et l’emploi.
De plus, cette année, la SADC a initié une démarche de prévention en petites entreprises
permettant ainsi à 6 entreprises de D’Autray de débuter un diagnostic 5 fonctions. Ce
projet est rendu possible grâce à la participation financière du CLE, du CLD et des
entreprises participantes.

Membre du comité de revitalisation de Ville Saint-Gabriel, la SADC a participé à
l’élaboration d’un sondage, de même qu’à la réalisation du portrait de Ville SaintGabriel. À l’automne 2010, s’en suivra une consultation publique qui visera à
connaître le point de vue des citoyens quant à leur appréciation du territoire en lien
avec ses aspects environnementaux, culturels, sociaux et économiques.
L’Association forestière de Lanaudière a bénéficié d’un accompagnement
substantiel de la SADC dans ses démarches d’obtention de financement du volet
éducatif du Centre de découverte de Berthier. Ceci permettra, dès l’été 2010,
d’embaucher un chargé de projet et de débuter les visites industrielles de la
Pépinière forestière de Berthier.

Le Circuit cyclable des îles de Berthier a, quant à lui, été soutenu par la SADC,
bien que le transfert des activités de coordination au Musée Gilles-Villeneuve ait
été débuté au cours de la précédente année. C’est donc en collaboration, que les
deux organismes ont effectué l’ensemble des démarches visant les opérations de la
saison estivale 2010.
Enfin, une politique de développement durable a été élaborée et adoptée au
conseil d’administration de la SADC le 20 février dernier. Cette politique guidera la
SADC dans ses interventions auprès des collectivités, entreprises et dans ses
activités internes afin d’agir en citoyens responsables et respectueux des valeurs et
pratiques de développement durable.

Animation des milieux
La SADC a supporté ou accompagné des démarches d’animation territoriale. Par
ailleurs, elle a soutenu la réalisation de projets initiés, suite aux consultations dans
le cadre du Pacte rural.
o Démarche de revitalisation de Ville Saint-Gabriel
o Notre-Dame-de-Lourdes
o Pacte rural de la MRC de D’Autray et de la MRC de Joliette

Développement local

Bilan financier

Initiatives et support aux organismes

Je vous présente avec plaisir le bilan financier de l’exercice se terminant le 31 mars
2010.

Dans l’élaboration et la réalisation de leurs initiatives, des organismes du milieu ont
bénéficié de l’expertise technique et/ou du support financier de la SADC.
o Lanaupôle Fibres
o Espaces industriels dans D’Autray
o Goûtez Lanaudière
o Goûtez le Québec – Fêtes gourmandes de Saint-Jacques
o Goûtez le Québec – Fêtes gourmandes de Charlevoix
o L’Académie
o Forum Social Lanaudois
o Vieillir dans sa communauté
o Transport de D’Autray
o Synergie des sous-produits de D’Autray et de Joliette
o Coopérative d’utilisation de main-d’œuvre (CUMO) Lanaudière

Une fois de plus, la SADC a utilisé de façon optimum la totalité des sommes allouées
pour ses actions. Les entrées de fonds sont parvenues de différentes sources. Nous
avons reçu, entre autres, pour le Fonds d’administration de D’Autray et les initiatives
spéciales de la Société un montant de 375 459 $, un montant de 70 000 $ pour le Fonds
d’administration de Joliette et un montant de 82 000 $ pour le Fonds d’administration
Stratégie jeunesse et les Initiatives locales réalisées par des tiers.
Concernant la rentabilité de nos fonds d’investissement, les résultats nets globaux pour
l’exercice 2009-2010 ont totalisé une perte nette de 18 192 $, comparativement à un
profit net de 128 121 $ pour l’exercice précédent.

Rapport annuel

Claire Tellier
Trésorière

Développement touristique
Initiant et appuyant la mise en œuvre d’initiatives structurantes, la SADC a contribué au
développement et à la valorisation des attraits touristiques du territoire.
o Centre de découverte de Berthier
o Circuit cyclable des îles de Berthier
o Village-relais
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Mission de la SADC de D’Autray-Joliette
Favoriser et soutenir le développement social et économique par la mise sur
pied et la réalisation de projets améliorant l’emploi et la qualité de vie dans
les MRC de D’Autray et de Joliette, voilà la raison d’être de la SADC.

Projets jeunesse et accompagnement

La SADC de D’Autray-Joliette a, une fois de plus, utilisé à bon escient son
énergie pour la transformer en développement. Vous pourrez constater les
résultats des efforts des administrateurs, bénévoles, employés, partenaires
et promoteurs dans le présent document et, de façon plus détaillée, sur
notre site Internet à MaSADC.ca

La SADC a initié et réalisé des projets visant à contribuer à l’insertion des jeunes dans
leur communauté, en plus de collaborer à des activités de sensibilisation à
l’entrepreneuriat.
o Les petits emplois
o L’Expédition

Concertation et comités
La SADC a assuré une participation active au sein de plusieurs comités. Elle a également
participé à divers événements organisés par des partenaires du milieu.
o Comité local de développement social de D’Autray
o Réseau d’animation du développement durable Lanaudière (RADDL)
o Activités de réseautage
o Présentation de l’étude « Le marché du travail de la MRC de D’Autray »
o Table des intervenants du milieu
o Comité « Développement durable »
o AGIR Maskinongé
o Coopérative de solidarité de la Réserve mondiale de la biosphère
du Lac-Saint-Pierre
o Table Jeunesse, éducation, main-d’œuvre (JEMO)
o Marathon de l’emploi
o Place aux jeunes
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