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MOTS DU PRÉSIDENT
et DU directeur GÉNÉRAL
L’année 2012-2013 représente la concrétisation d’importantes réalisations. Plusieurs outils d’accompagnement ont été développés afin
d’encourager la croissance des entreprises. Notre financement et nos services-conseils aux entreprises nous ont permis d’atteindre notre mission
de création et maintien d’emploi.
Au cours de la dernière année, nous avons été partenaire financier dans 33 projets de financement pour un engagement dépassant 1 M $ pour
des investissements globaux de plus de 7 M $ et la création et maintien de 163 emplois pour les MRC de D’Autray et de Joliette. Une année
exceptionnelle pour le programme Stratégie jeunesse où nous avons financé pour plus de 270 000 $ pour des investissements globaux dans nos
milieux de plus de 3.5 M $. Pour le programme Stratégie jeunesse, ce résultat est attribuable à l’augmentation de l’aide financière à 25 000 $ et
à l’accessibilité du programme pour les entreprises du territoire de la MRC de Joliette.
En plus de l’aide ponctuelle aux entreprises, nous avons réalisé des diagnostics d’entreprises qui ont permis l’amélioration de prise de décisions
des gestionnaires d’entreprises. Au niveau des services-conseils personnalisés : 89 entreprises ont reçu de l’aide technique, ce qui a généré ou
maintenu 639 emplois.
En ce qui a trait au développement économique local, l’un des principaux projets sur lequel nous travaillons depuis quelques années s’est
concrétisé. Ce projet majeur, initié par la SADC et aujourd’hui porté par Lanaudière Économique, permet de présenter une offre de service
spécialisée et professionnelle aux entreprises de la région de Lanaudière en développement durable. Un second projet, développé par la SADC, est
maintenant disponible : un service d’accompagnement pour les entreprises de D’Autray et de Joliette afin que ces dernières puissent optimiser
l’utilisation de leur site WEB existant ou la création d’un site avec VotreSite.ca.
Ce service d’évaluation des performances d’un site WEB existant ou à en devenir est maintenant disponible à la SADC.
Cette année, Développement économique Canada et Statistique Canada ont comparé la performance des entreprises desservies par les SADC
et CAE du Québec avec des entreprises n’ayant pas bénéficié des services d’une SADC. Cette analyse a permis de constater qu’il y avait une
nette augmentation de l’amélioration du taux de survie des entreprises (82 % après cinq ans d’existence, comparativement à 69 % pour celles du
groupe témoin.), de la création d’emplois (augmentation moyenne de 4,7 % par année par rapport à 2,9 % dans le groupe témoin.), de la rapidité
des ventes (augmentation des ventes de 13,7 % annuellement comparativement à 6 % pour le groupe témoin.), de la progression plus rapide de la
masse salariale (7,3 % en moyenne par année, versus 5,8 % dans les entreprises du groupe témoin.) ainsi que la productivité de la main-d’œuvre
(augmentation des ventes par employé de 3,9 % comparativement à 2,6 % pour le groupe témoin.).
Le conseil d’administration et l’équipe de la SADC sont très fiers de participer à l’atteinte de ces résultats et de faire une différence auprès des
entreprises qui bénéficient des services de la SADC.
Afin de garder le cap sur la qualité de nos services offerts, la SADC poursuivra la diversification de ses offres. Déjà, pour y arriver, une nouvelle
alliance avec RDQ Inc. a été conclue, ce qui permet d’offrir du financement aux entreprises pour leur permettre de préserver leurs fonds de roulement pendant qu’elles investissent en recherche et développement. Nous désirons encourager les entreprises à être des chefs de file dans leurs
domaines respectifs et le tout doit passer par l’innovation.
Un nouvel outil de financement est maintenant rendu disponible pour appuyer le démarrage, stimuler la croissance et assurer la pérennité des
coopératives au Québec : Alliance Coopération. L’Alliance regroupe le ministère des Finances et de l’Économie, Capital régional et coopératif
Desjardins, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, la Banque de développement du Canada et le Réseau des SADC et CAE.
Une enveloppe de 30 M $ permettra la réalisation de projets coopératifs admissibles.
À la lecture de ce rapport, vous aurez le détail de l’ensemble des actions qui ont été posées ainsi que les grandes orientations pour la prochaine
année.
Afin de mieux répondre aux besoins et à la réalité des entrepreneurs et de la collectivité, la SADC a su adapter ses services et ses outils
d’accompagnement. De cette façon, elle assure une flexibilité qui permettra de faire la différence auprès des entreprises, comme l’indique l’étude
de Statistique Canada.
Nous ne pouvons passer sous silence la contribution des administrateurs, des bénévoles et, surtout, de l’ensemble des membres de l’équipe.
Grâce au professionnalisme et au dynamisme de ces personnes, de nombreux objectifs ont été atteints.
Finalement, à tous nos partenaires, nous désirons vous exprimer notre reconnaissance pour votre engagement et votre implication dans différents projets et activités qui se sont déroulés durant l’année.

Pierre Marois,

Jocelyn de Grandpré,

Président

Directeur général
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Mission
Appuyer et stimuler, dans une approche de développement durable, la création et le maintien d’emplois dans les
MRC de D’Autray et de Joliette.

Vision
Société axée sur la création et le maintien d’emplois de qualité, reconnue pour sa préoccupation du développement
durable et bénéﬁciant d’une notoriété :
pour ses contributions et ses initiatives dans les projets de développement de la collectivité tout en priorisant les projets structurants ;
à titre d’organisme de ﬁnancement complémentaire pour les PME viables, répondant à leurs besoins spéciﬁques selon leur phase de
développement ;
en tant que ressource en services-conseils auprès des petites entreprises ou organismes.

Financement et services-conseils
FINANCEMENT
Stratégie jeunesse

15
UN
PRÊTS

POUR AINSI

Une année exceptionnelle pour le Fonds d’investissement Stratégie jeunesse avec comme nouveauté l’agrandissement de territoire. En effet,
cette année débutait l’offre de service pour l’ensemble de la MRC de Joliette. De plus, le financement offert aux jeunes entrepreneurs âgés entre
18 ans et 35 ans est passé de 15 000 $ à 25 000 $. Ainsi, 15 prêts provenant du Fonds Stratégie jeunesse ont été acceptés totalisant un montant
de 271 300 $ pour un investissement global de 3 548 716 $. Ces interventions ont permis la création et le maintien de 75 emplois.
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271 300 $
3.5M $
75
EMPLOIS

Fonds d’investissement
Avec son fonds d’investissement régulier, la SADC, pendant l’exercice 2012-2013, a accepté 771 140 $ de demandes de financement pour des
investissements globaux de 3 522 875 $ ce qui a permis la création et le maintien de 88 emplois pour les MRC de D’Autray et de Joliette.
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Création et maintien d’emplois

Investissements globaux

Prêts

Fonds d’investissement

88

3 522 875 $

771 140 $

Stratégie jeunesse

75

3 548 716 $

271 300 $

TOTAL

163

7 071 591 $

1 042 440 $

Création d’Alliance Coopération
Depuis le mois d’octobre 2012, la SADC peut octroyer des sommes d’argent auprès des coopératives de la région suite à l’annonce de la création
d’Alliance coopération dotée d’une capitalisation d’un montant de 30 M $ qui permettra de soutenir le milieu coopératif et d’enrichir l’offre de
financement disponible pour la création et le développement de coopératives québécoises.
La mission principale de ce fonds vise à appuyer le démarrage de coopératives, à stimuler la croissance de coopératives existantes et à assurer
leur pérennité, contribuant ainsi au développement économique de la province.

Services-conseils
Les services-conseils sont adaptés aux besoins des entrepreneurs.
L’ensemble des entreprises de notre portefeuille de financement et les nouveaux entrepreneurs se présentant à la SADC se voient offrir des
services-conseils en fonction de leurs besoins spécifiques. En plus de répondre aux besoins des entreprises, nous avons développé des outils de
diagnostic qui permettent d’effectuer des rétrospectives en profondeur sur quatre fonctions de l’entreprise. Nous estimons être intervenus dans
plus de 1 500 demandes d’information, avoir réalisé plus de 89 interventions spécifiques alors que trois entreprises ont bénéficié d’un diagnostic
plus complet. L’ensemble de ces interventions a contribué à soutenir plus de 630 emplois dans les MRC de D’Autray-Joliette.
Afin de répondre plus adéquatement aux demandes et sans laisser pour compte certains secteurs d’activité d’une entreprise, nous avons
développé nos propres outils de diagnostic d’entreprises. Ils sont adaptés à la réalité et permettent de bien cerner les défis des entreprises locales
desservies.
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Projets de développement
local
Lanaupôle Fibres
Lanaupôle Fibres a reçu l’aval de ses bailleurs de fonds en mars 2012 et travaille actuellement à compléter les
installations de son unité expérimentale à Lavaltrie. Plusieurs équipements ont été fabriqués sur mesure et font
partie d’un tout qui se doit d’entrer séquentiellement dans la bâtisse. La période expérimentale débute et des
ententes sont déjà en cours avec certaines entreprises privées. Une nouveauté cette année : afin d’assurer son
approvisionnement, Lanaupôle Fibres a signé des ententes d’approvisionnement avec des agriculteurs Lanaudois et contribue ainsi au maintien de l’emploi en milieu rural. Cette mise en place est complexe, mais nous
pouvons envisager, enfin, de passer à l’action et favoriser l’émergence de cette nouvelle filière dans Lanaudière.
En plus d’être partenaire financier dans la concrétisation de ce projet, la SADC de D’Autray-Joliette a apporté
son support à la gestion administrative de Lanaupôle Fibres au niveau de la comptabilité, du secrétariat, de la
gestion et des orientations de l’organisme. De plus, un administrateur représente les SADC de Lanaudière au
conseil d’administration de Lanaupôle Fibres.

Parc industriel – MRC de D’Autray
Depuis quelques années nous travaillons à évaluer la possibilité d’améliorer l’offre de terrains industriels pour
la MRC de D’Autray le long de l’axe autoroutier Félix-Leclerc (Autoroute 40). Plusieurs défis se dressent devant
nous. En cours d’année, nous avons sondé l’intérêt des propriétaires terriens du site visé et convoité. Ceux-ci
sont peu intéressés à modifier l’usage desdits terrains. À moyen terme, cela risque d’affecter le développement
économique de la MRC de D’Autray. Nous devons prendre conscience de ce défi, et ce, à court terme si nous
désirons attirer des investisseurs dans la MRC.

Notre-Dame-de-Lourdes
Accompagnement et soutien technique à la première édition du concours « Lourdes en fleurs» qui s’est
avéré un franc succès avec un total de 45 inscriptions.
Soutien technique au « Comité Qualité de vie et Environnement» de Notre-Dame-de-Lourdes.

Association forestière de Lanaudière (AFL)
Bal de la forêt
Une activité intitulée Bal de la forêt s’est tenue au Club de golf de Berthier pour amasser
des fonds dans le but de concrétiser un centre de découverte de la forêt et du bois
chapeauté par l’Association forestière de Lanaudière (AFL). L’activité a permis également
de mieux faire connaître la teneur de ce projet d’envergure. Lors de cette soirée, le nom
d’Arboria ainsi que son logo ont été dévoilés. En plus de son soutien technique, la SADC a contribué financièrement à la réalisation de l’événement et aux démarches permettant l’avancement du projet.
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Formation
Ateliers-conférences D’Autray
À la 6e édition, les Ateliers-conférences D’Autray sont toujours aussi populaires dans le cadre de « Réveillez vos
affaires des Petits Déjeuners D’Autray ». La première thématique de l’année a été le service à la clientèle présentée par monsieur Mario Côté, conférencier-associé, consultant et formateur du Réseau DOF. Monsieur Côté
a traité, entre autres, de saines relations d’affaires et des conditions de réussite dans un partenariat d’affaires.
La seconde formation a porté sur la pratique de la collaboration avec madame Marie Doye consultante et formatrice de Réseau DOF. Madame Doye a su aborder le sujet de la collaboration par l’utilisation du monde marin tel
que les dauphins, les carpes et les requins. Le message à retenir selon la conférencière est : « qu’il faut travailler
ensemble pour atteindre des objectifs et avoir un bon climat de travail ».
Cette activité a été réalisée en partenariat avec le Centre local d’emploi de Berthierville (CLE), le ministère des
Finances et de l’Économie du Québec (MFEQ), le Centre local de développement D’Autray (CLD), le Centre
financier aux entreprises Desjardins Joliette–De Lanaudière ainsi qu’avec la collaboration de la Chambre de
commerce de Brandon et la Chambre de commerce Berthier/D’Autray. Ces Ateliers-Conférences interactives
ont permis aux entrepreneurs de la MRC de D’Autray de se familiariser et d’approfondir des concepts bonifiant la
saine gestion des ressources humaines et de trouver des moyens concrets applicables afin de développer leurs
habiletés de gestion en général.

Comité RH
Durant l’année, le comité RH a offert quatre formations adressées aux directeurs et directrices en ressources humaines de PME. Madame Line Giroux d’Alia Conseil a traité des
sujets suivants :
Gestion de conflits et résolution de problèmes ;
Habiletés de négociation ;
Gestion du stress ;
Gestion axée sur les personnes.
Ces activités ont été réalisées en partenariat avec le Centre local d’emploi de Berthierville (CLE), le Centre local
de développement D’Autray (CLD) et la SADC.
Ces formations permettent à la fois l’amélioration des compétences et favorisent également les échanges sur
les problématiques vécues au quotidien en entreprise. Un total de 16 entreprises étaient inscrites à cette activité.

Opération Branchons les PME de Lanaudière
Les activités présentées en collaboration avec les SADC de Lanaudière, Entrepreneuriat Québec et Service aux
entreprises et à la communauté du Centre multiservice des Samares ont obtenu un vif succès. Près de 300
personnes qui ont assisté aux conférences de monsieur François Charron les 10 et 11 avril 2012. Ces conférences
ont été organisées dans le cadre de l’Opération branchons les PME de Lanaudière, qui fait partie d’un projet
d’envergure se poursuivant dans une quarantaine de villes à travers le Québec. L’objectif poursuivi : aider les
PME et travailleurs autonomes à réaliser leur site web et boutique en ligne.
À ces conférences, s’ajoute un répertoire qui a été réalisé et mis en ligne sur le site internet de la SADC afin
d’aider les entreprises à trouver des professionnels, tels que des infographistes, des photographes et des
concepteurs web.
Suite à la sensibilisation de monsieur François Charron et du constat du besoin d’accompagnement des entreprises dans leurs positionnements marketing et WEB, la SADC a instauré un nouveau service : « Développement
de stratégie pour site WEB ». Grâce à ce service, la SADC peut accompagner une entreprise qui projette la mise
en place d’un site internet ou désire améliorer son site actuel. Nous sommes à peaufiner cette offre de service
afin de maximiser notre soutien auprès des entreprises.
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Formations pour les entreprises de D’Autray « AXÉ-COMPÉTENCES
D’AUTRAY »
Bien que la SADC a toujours offert et réalisé des formations adaptées aux besoins des entreprises, nous avons
répondu favorablement à l’offre du CLD D’Autray. L’offre consiste à regrouper l’ensemble des formations offertes aux
entreprises de D’Autray dans un plan annuel de formation et d’accompagnement impliquant le Centre local d’emploi
de Berthierville, le ministère des Finances et de l’Économie du Québec, le CLD D’Autray et la SADC.

Partenariats
Recherche et développement (RDQ Inc.)
Une entente de partenariat a été conclue avec l’entreprise RDQ Inc. qui se spécialise dans le support technique et la réclamation de crédits
d’impôt en RS&DE. L’un des principaux objectifs de cette collaboration est de faciliter le financement par la SADC afin de minimiser les impacts
sur le fonds de roulement des entreprises et d’encourager l’innovation.

BDC
Un cocktail de style 5 à 7, destiné aux entrepreneurs des MRC de D’Autray et de Joliette a été organisé, en partenariat avec la BDC. L’événement
a permis à une quarantaine de gens d’affaires d’échanger avec trois entrepreneurs chevronnés du territoire qui ont témoigné de leur expérience
sur l’importance du marketing et de l’innovation.
En plus d’activités de sensibilisation auprès des entreprises, la SADC est accréditée par la BDC pour effectuer l’analyse de dossiers conjoints et
du financement accéléré jusqu’à 50 000 $ suite à l’analyse exclusive de la SADC.

LANAUDIÈRE ÉCONOMIQUE
Lanaudière Économique est un organisme qui rallie les acteurs économiques de la région. La structure de
Lanaudière Économique est utilisée, entre autres, pour réaliser des projets qui touchent l’ensemble du territoire
de Lanaudière.
Bien que nous participions à l’ensemble des activités de Lanaudière Économique, notre implication est davantage
reliée aux projets suivants :

Centre de transfert d’entreprises (CTE) – Relève
entrepreneuriale
Les objectifs du projet sont de sensibiliser les entrepreneurs lanaudois à
l’importance de se doter d’un plan de transfert d’entreprise ; outiller les
agents du développement économique à l’égard de la relève dans une
démarche concertée régionale ; d’augmenter en nombre et en qualité
les plans de transfert d’entreprise chez les cédants lanaudois ; qualifier la relève et les doter d’un plan d’acquisition et d’accompagner les cédants et les repreneurs dans la réussite de leur processus de transfert. La SADC est
impliquée sur le comité de coordination du CTE.

Développement durable
Projet initié en partie par la SADC dont l’objectif est de permettre aux entreprises du territoire lanaudois de s’engager dans le développement durable, d’augmenter leur productivité
et leur rentabilité tout en contribuant à faire de Lanaudière une vitrine en développement
durable. La ressource dédiée au projet est installés dans les bureaux de la SADC. De plus,
la SADC est présente sur le comité de coordination de Lanaudière économique pour le
projet d’accompagnement d’entreprises de Lanaudière en développement durable.

14e Gala du Concours québécois en entrepreneuriat Lanaudière
La SADC s’est associée au Concours car il encourage l’esprit d’entrepreneuriat des jeunes et assure l’émergence de nouvelles entreprises dans la région lanaudoise.
Nous sommes un des partenaires financiers du Concours et sommes actifs au niveau des comités de jury
de D’Autray et de Joliette.
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CENTRE MULTISERVICE DES SAMARES
Formation « Lancement d’une entreprise »
Cette formation est l’initiative du Centre multiservice des Samares en partenariat avec les CLD et les SADC
de Lanaudière ainsi que le CJE D’Autray-Joliette. Le programme s’adresse aux personnes ayant un projet
d’affaires. À l’intérieur de cette formation, les entrepreneurs pourront se diriger vers les professionnels de la
SADC ou du CLD afin de bénéficier d’une dizaine d’heures d’accompagnement dans la réalisation d’un plan
d’affaires. La SADC travaille avec le Centre multiservice des Samares à signer un protocole d’entente qui modifie
les relations entre les acteurs économiques et augmente le lien entre les participants et organismes du développement économique local.

7e édition du Camp jeunes leaders lanaudois
Le soutien financier apporté par la SADC a permis à 30 jeunes de 12 à 14 ans, provenant des quatre coins de
Lanaudière, de découvrir les valeurs entrepreneuriales et coopératives telles que le leadership, l’esprit d’équipe,
l’entraide et la ténacité. Le Camp des jeunes leaders lanaudois est une initiative des Carrefours jeunesse-emploi
de la région ainsi que de la Coopérative de développement régional de Lanaudière.

Projets
Regrouper pour mieux agir
Le projet soutenait la concertation locale au niveau du développement social dans la MRC de D’Autray et était
soutenu par le Comité de développement social D’Autray.
L’objectif, suite à une mobilisation des acteurs sociocommunautaires, était d’effectuer une stratégie d’intervention
intégrée. Cette stratégie visait à réduire la pauvreté dans la MRC de D’Autray, identifier des projets, idéalement
communs avec les intervenants, développer la communication entre les acteurs, les pôles et développer une
complicité dans D’Autray.
En plus de participer au comité de coordination, la SADC a été l’organisme qui a géré, administrativement, la
démarche et hébergé la personne ressource dans ses bureaux.

Priorités locales en persévérance scolaire
Le projet a été supporté par le Comité local en développement social de D’Autray (CLDS) et son sous-comité, la
Table JEMO (jeunesse-éducation-main d’œuvre) pour l’animation et la réalisation d’un plan de priorités locales
en matière de persévérance scolaire. La SADC, membre du CLDS, a administré ledit projet et accueilli l’employé
dans ses locaux.
La personne ressource devait arrimer les rencontres afin d’élaborer un plan de priorités locales en matière de
jeunesse, d’éducation et de main d’œuvre pour le territoire de la MRC de D’Autray.
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Nouveau site internet
La SADC est fière d’annoncer le lancement de son tout nouveau site Internet. Arborant une interface à notre nouvelle image, il présente une
information mieux structurée afin de faciliter la recherche.
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Implications dans la communauté
Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé (AGIR)
Association forestière de Lanaudière
Camp des jeunes leaders lanaudois (7e édition)
Chambre de commerce D’Autray/Berthier
Chambre de commerce du Grand Joliette
Comité Agro D’Autray
Comité aviseur Brandon en action
Comité développement durable entreprises du Réseau des SADC et CAE
Comité industriel Brandon
Comité Qualité de vie et environnement Notre-Dame-de-Lourdes
Comité touristique D’Autray
Coopérative jeunesse de services
Place aux jeunes
Réseau des SADC et CAE
Société de développement international de Lanaudière (SODIL)
Table JEMO (Jeunesse-éducation-main d’œuvre)
Vigie MRC de D’Autray
Vigie MRC de Joliette
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Gouvernance au 31 mars 2013
conseil d’administration

coMITÉ EXÉCUTIF D’INVESTISSEMENT

Monsieur Michel Fafard

Monsieur Pierre Marois, Président

Monsieur Pascal Comtois

Monsieur Claude Belhumeur, Représentant secteur Berthier

Monsieur François Lépine

Monsieur Richard Champagne, Représentant secteur Brandon (a quitté)

Monsieur Luc Winter

Monsieur Pascal Comtois, Représentant jeunes entrepreneurs (a quitté)

Monsieur Bernard Lacroix, Vice-président

Monsieur Daniel Tessier, Représentant administrateur Joliette

Monsieur Jean-Pierre Dea

Monsieur Claude Tétreault, Représentant secteur Lavaltrie

Monsieur Armand Brissette

Monsieur Armand Brissette, Représentant administrateur

Madame Annie Durette
Madame Jacinthe Brissette

Absent de la photo :

Monsieur Daniel Tessier, Représentant administrateur

Monsieur Jonathan Lefrançois, Représentant secteur Brandon

Madame Claire Tellier, Trésorière
Monsieur Robert Proulx, Secrétaire
Monsieur Guy Desjarlais
Monsieur Richard Desjardins
Monsieur Pierre Marois, Président

Absents de la photo :
Monsieur Claude Gélinas
Monsieur Alain Singher

Membres du personnel au 31 mars 2013
Membres de l’équipe
Madame Annie St-Pierre, secrétaire et responsable des communications
Monsieur Jocelyn de Grandpré, directeur général
Madame Suzie Béliveau, adjointe administrative
Monsieur Marcel Godbout Lavoie, conseiller en développement économique et local
Madame Andrée Roch, conseillère en développement économique jeunesse
Monsieur Guy Bénard, conseiller en développement économique
Monsieur Zakaria Naïmi, projet étudiant - Analyste en commerce électronique
Madame Stéphanie Dubuc, projet étudiant - Analyste en commerce électronique

Personnel ayant fait partie de l’équipe durant l’année :
Madame Mélina Courchesne-Barthe, chargée de projet « Regrouper pour mieux agir »
Monsieur Denis Courtemanche, chargé de projet « Réunir réussir dans D’Autray »

Projet étudiant - analyste en commerce électronique :
Monsieur Zakaria Naïmi
Madame Stéphanie Dubuc
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Nos coordonnées
SADC de D’Autray-Joliette

Point de service

550, rue Montcalm, bur. 500,
Berthierville (Québec) J0K 1A0
T. : 450 836-0990 | 1 877-777-0990
F. : 450 836-2001
MaSADC.ca | info@MaSADC.ca

210, rue Beaudry Nord, suite 101
Joliette (Québec) J6E 6A6
T. : 450 756-0992
F. : 450 836-2001

