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Le Réseau parle de
développement durable au
colloque de la FQM
Le colloque de la FQM, qui se veut le plus
grand rassemblement municipal au
Québec, s’est déroulé sous le thème « Des
élus à l’œuvre », les 29, 30 septembre et
1er octobre dernier. Ce colloque est un lieu
d’information, d’échanges et
d’enrichissement pour les élus. Le Réseau
des SADC et CAE faisait partie de la
programmation, le samedi matin, alors
que monsieur André Boily de la SADC Haut
-Saguenay est venu présenter le projet DD
en entreprise, lors de l’atelier heure en
heure. De plus, sur la tablette remise à
tous les participants, trois projets en
développement durable des SADC et CAE
étaient présentés, soit DD en entreprise,
les cellules prospectives et Recyc-Québec.

Le Réseau au colloque de la Fondation
Rues principales
Sous le thème « Vivre sa ville l’hiver », le
24e colloque annuel de la Fondation
Rues principales s’est déroulé le 28 septembre dernier. Encore une fois cette année, le
Réseau des SADC et CAE était
partenaire de cet événement.
Cette journée a été une occasion unique
d’échanger sur la place plus importante que
devrait prendre l’hiver dans le développement de nos villes et sur les façons de prendre avantage de cette saison et de ses
atouts dans une perspective de développement socioéconomique durable des municipalités.

En soirée, le
banquet a été
l'occasion de
remettre à plusieurs municipalités les prestigieux Prix
d'Excellence et
d'accomplissement de la Fondation Rues
principales et
de ses partenaires. Le président du Réseau des SADC et CAE, monsieur Pierre Marois, a remis le prix Animation et promotion d’une valeur de 1000$ à
la municipalité de Granby. Parmi les autres
villes récompensées, plusieurs SADC faisaient partie de la démarche soit : la SADC
de la région de Mégantic, la SADC de Matane et la SADC Abitibi Ouest.

Jean-François Lagarde, agent de développement économique à la SADC Gaspé-Nord,
est venu présenter le projet de développement hivernal des Chic-Chocs. D’autres
conférenciers et ateliers pertinents ont eu
lieu tout le long de la journée. Les thématiques étaient variées: les transports en hiver,
l’aménagement urbain, les activités sociales,
récréatives et culturelles, etc.



La prochaine rencontre des présidents aura lieu le 3 décembre (Hotel Sépia, à confirmer)



Le congrès panacanadien du 30 mai au 2 juin 2012 à Halifax en Nouvelle-Écosse www.communityfuturescanada.ca



L'assemblée générale annuelle se tiendra le 9 juin 2012 (lieu à confirmer).
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Entente de collaboration avec l’Ordre
des agronomes du Québec
Le Réseau des SADC et CAE et l’Ordre des
agronomes du Québec ont annoncé le 22
septembre dernier une entente de collaboration pour les deux prochaines années.
Le but de l’entente : jeter les bases d’une
collaboration plus étroite entre les deux
organismes en matière d’actes relatifs au
financement agricole et à la prestation de
services professionnels auprès des producteurs. Au final, c’est de permettre aux
entreprises agricoles un meilleur accès
aux ressources pouvant les accompagner
afin d’assurer leur croissance et leur compétitivité dont il est question.
La première action découlant de cette
entente sera la mise sur pied d’un comité
de liaison qui fournira aux membres du
Réseau de l’information précise sur les
actes réservés aux agronomes dans le
domaine du financement agricole et, en
parallèle, documentera toute problématique relative à l’application et à l’interprétation de la Loi sur les agronomes dans ce
même domaine.
L’entente permettra une collaboration
plus étroite sur le plan de la prestation de
services professionnels offerts. Aussi, de
la formation sur le travail agronomique et
le financement d’entreprises sera donné
aux membres du Réseau des SADC et
CAE. D’ailleurs, une première formation
aura lieu lors de la Semi d’automne.
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Université rurale québécoise 2011
C'est sous le thème "Innover pour se réinventer" que s'est tenue la huitième édition
de l'Université rurale québécoise du 12 au
16 septembre 2011. L'évènement avait
lieu dans la région Baie-des-Chaleurs /
Les Plateaux où près de 300 personnes
en provenance des universités du Québec,
du milieu municipal et des organismes de
développement local et régional s'étaient
donné rendez-vous. À travers divers parcous thématiques et visites terrain, les
participants ont mis en commun leurs
savoirs afin de s'enrichir mutuellement
dans leur pratiques de développement
local et rural et leurs travaux de recherche.
La délégation des SADC était composée
de 23 repésentants en provenance de 13
SADC et du Réseau, principalement des
agents de développement et également
des administrateurs et des directeurs
généraux. Depuis la première URQ en
1997 dans la région de l'AbitibiTémiscamingue, le Réseau des SADC et
CAE a toujours été un partenaire majeur
dans l'organisation et la promotion de cet
évènement. La prochaine édition aura lieu
en 2013 dans la région de l'Estrie et impliquera directement les SADC région de
Mégantic, des Sources et du Haut-SaintFrançois.

De plus, des démarches auprès des divers
paliers de gouvernement, afin d’améliorer
l’accès aux ressources professionnelles
en agronomie et le financement de cette
expertise au Québec, seront entreprises.

Une place à prendre en développement
durable!
Voilà le thème de la Semi-annuelle thématique qui a eu lieu les 20 et 21 septembre derniers à l'Hôtel Quartier de Québec,
l'objectif de l'événement étant d'effectuer
un tour d'horizon de ce qui se fait actuellement au Québec en développement durable et de se projeter dans l'avenir en tant
que SADC. Durant l'événement, la quarantaine de participants ont ainsi eu droit à
toute une panoplie de formations sur le
sujet. D'abord, M. Claude Villeneuve, professeur à l'Université de Chicoutimi, a
dressé un bilan à la fois complet et brillant
de la situation actuelle. Chose certaine, il
n'a laissé personne indifférent! Par la
suite, différentes formations étaient offertes: Financement écoresponsable des
projets et entreprises, durant lequel des
représentants de Fondaction et Investissment Québec ont exposé leurs façons de
faire; Développement durable dans les
collectivités, où trois SADC ont parlé d'initiatives sur leur territoire; Accompagnement des entreprises, où la démarche des
SADC du groupe DD a été présentée; et
enfin, Le projet de cellules prospectives,
durant lequel M. Yves Lusignan de Ciblexpert a témoigné de la démarche entamée
en Abitibi-Témiscamingue. Bref, beaucoup
de contenu pour deux jours de formations!
Heureusement, les convives ont pu se
détendre un peu lors du souper-soirée
organisé au Pub la Chapelle, une petite
église de Beauport transformée en restaurant. En somme, les évaluations permettent de croire que l'objectif a été atteint,
avec 90% de satisfaction pour l’événement!

Rendez-vous Acadie Québec
C'est sous le thème « Entreprendre en
région, avoir les moyens de ses ambitions»
qu'avait lieu, les 29 et 30 septembre, la
quatrième édition du Rendez-Vous AcadieQuébec. Près de 140 personnes dont une
cinquantaine d'entrepreneurs étaient
présents. Cet événement bisannuel en
alternance entre le Québec et le NouveauBrunswick permet aux entrepreneurs du
Québec et de l’Acadie de se rencontrer et
d’échanger sur de nouvelles opportunités
d’affaires et d’établir des partenariats.
Cet évènement est supporté par le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et c'est à la

demande de ce dernier que le Réseau des
SADC et CAE s'est impliqué son organisation
afin notamment de favoriser la participation
d'un plus grand nombre d'entreprises.
La délégation des SADC était composée
d'une trentaine d'entreprises qui étaient accompagnées de 16 représentants en provenance de 7 SADC et du Réseau, principalement des directions générales et des conseillers. Une fois de plus, le Réseau a démontré la capacité des SADC et CAE à mobiliser des entrepreneurs et à bien les accompagner dans leurs démarches de développement de marché.
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