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NOS COORDONNÉES

NOTRE MISSION, NOTRE VISION et NOS VALEURS
MISSION
Appuyer et stimuler dans une approche
de développement durable, la création et
le maintien d’emploi dans les MRC de
D’Autray et de Joliette.
Pour y parvenir, la SADC, en partenariat avec Développement
économique Canada et en concertation avec les organismes du milieu
et de la collectivité :
	initie et/ou soutient des projets novateurs axés sur la qualité de vie
des citoyens et le développement d’une collectivité durable ;
offre des services-conseils aux organismes ou entreprises ;
dispose de programmes de financement complémentaire.
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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 ;
 titre d’organisme de financement complémentaire pour les PME
à
viables, répondant à leurs besoins spécifiques selon leur phase
de développement ;
	en tant que ressource en services-conseils auprès des petites
entreprises ou organismes.

VALEURS
Loyauté/Dévouement
Professionnalisme (Éthique)
Solidarité/Partenariat
Intégrité
Équité
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel 2016-2017 de la SADC de D’Autray-Joliette.
Plusieurs événements d’importance pour la SADC ont eu lieu au cours de cet exercice. Pour commencer,
le dossier de la gouvernance s’est concrétisé en cours d’année incluant des modifications majeures
tant au niveau du membership que de la représentativité au sein du conseil d’administration. En effet,
nous sommes passés d’un conseil d’administration composé de 19 sièges à 9 sièges et à seulement
quatre catégories de membres. Un second dossier a mobilisé nos efforts soit celui du déménagement
de nos bureaux qui n’était pas prévu en début d’exercice. Ce fut un défi de taille à réaliser tout en
respectant nos bases budgétaires. Nonobstant cette mouvance, nous avons poursuivi notre démarche
de planification stratégique, toujours en cours de réalisation.
Au niveau des services directs en développement économique local, l’équipe de la SADC a déployé
tous ses efforts pour accompagner plus d’une centaine d’entreprises dans leur développement et à
mettre en place de nouveaux projets majeurs pour la communauté de D’Autray-Joliette. Parmi ces
derniers, la SADC se positionne depuis près de deux ans pour former ses conseillers et pour concrétiser
une offre de services spécialisés en innovation auprès des entreprises. Bien que l’innovation puisse
être abordée de différentes façons, notre orientation privilégiée est d’accompagner les entrepreneurs à
stimuler et à structurer une culture innovante au sein de leur entreprise. La base même d’une entreprise
innovante débute par une volonté structurée des dirigeants et c’est à ce niveau que nous travaillons
avec eux et leurs équipes.
En relation avec nos convictions en développement durable, nous avons l’opportunité de faire partie
d’un projet pilote visant à monnayer les efforts de réduction des gaz à effet de serre (GES) de certaines de
nos entreprises et institutions. Ainsi, la SADC est fière d’offrir la possibilité à dix participants de procéder
à la vente de crédits carbone sur les marchés volontaires. Un projet captivant à suivre en 2017-2018 !

PIERRE MAROIS
PRÉSIDENT

Toujours en développement économique local, nous avons accompagné un groupe de 17 jeunes
atikamekw, appuyé par le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (CAAL), pour la mise en œuvre
d’un projet pilote en économie sociale.
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En lien avec notre mission, de nombreuses actions pour maintenir l’emploi sur notre territoire ont été
réalisées, ne pensons qu’aux projets de codéveloppement en ressources humaines pour la MRC de
Joliette, la Table RH de D’Autray, Axé-compétences D’Autray et les Journées de l’emploi à Joliette.
De plus, avec l’appui de Développement économique Canada (DEC), nous avons offert un nouveau
programme de Soutien aux petites entreprises (SAPE), permettant l’embauche de consultants spécialisés.
Le programme a permis de soutenir 20 entreprises dans quatre domaines soit la relève entrepreneuriale,
le développement durable, l’innovation et le commerce en ligne.
En matière de financement d’entreprises et de services-conseils, c’est 214 emplois qui ont été créés
et maintenus pour un apport financier de la SADC de 1 116 300 $ et des investissements globaux de
5 414 285 $. Au total, plus de 1 866 heures d’accompagnement, d’aide technique et de services-conseils
ont été prodiguées auprès de 127 entreprises.
De façon plus générale, le Réseau des SADC et CAE, regroupant l’ensemble des SADC et CAE du
Québec, et Développement économique Canada sont engagés dans un processus de modernisation du
Programme de développement des collectivités (PDC) à l’échelle provinciale et fédérale. Ce programme
dicte les grandes lignes du partenariat entre le gouvernement fédéral, les SADC, les CAE et nos défis
locaux. En plus de proposer des pistes d’amélioration du PDC, nous sommes des témoins actifs de
cette démarche qui s’effectue dans le respect et la plus grande transparence, ce qui démontre le fort
lien de confiance entre nos instances respectives. Ayant débuté en octobre 2016, la conclusion des
travaux sera connue en 2018.
Finalement, nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires qui contribue avec nous au mieux-être
de nos collectivités. Un remerciement particulier aux bénévoles, aux membres des différents comités
de la SADC et à l’équipe pour leur dévouement à la concrétisation de notre mission.

JOCELYN DE GRANDPRÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonne lecture !
Pierre Marois,
Président

Jocelyn de Grandpré,
Directeur général
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FINANCEMENT

La SADC a déboursé plus de 1,11 M $ en financement aux entreprises pour des investissements
globaux de 5,4 M $ sur les deux territoires desservis et a ainsi, via ses fonds d’investissement,
contribué à créer et maintenir 214 emplois.
STRATÉGIE JEUNESSE

FONDS D’INVESTISSEMENT

Catalyseur important pour le développement de l’employabilité des jeunes
et la valorisation de leur engagement social, culturel et économique
dans nos milieux, Stratégie jeunesse propose un soutien financier aux
jeunes âgés de 18 à 39 ans pour des projets d’entreprises que ce soit
pour l’acquisition, la mise sur pied, l’expansion ou la modernisation
d’une entreprise.

Année fructueuse en financement, la SADC via son Fonds d’investissement a octroyé des aides financières auprès de plusieurs entreprises du
territoire :

10 prêts à 8 entreprises  102 300 $ en prêt  584 115 $ en retombée
Prêts

Investissements
globaux

Création et maintien
d’emploi

19 prêts à 18 entreprises  1 014 000 $ en prêt  4 830 170 $ en retombée
Prêts

Investissements
globaux

Démarrage

60 000 $

295 120 $

Acquisition

150 000 $

1 217 000 $

Acquisition

25 600 $

136 300 $

Expansion

585 000 $

2 932 355 $

Démarrage

66 700 $

377 620 $

Modernisation

124 000 $

241 195 $

Modernisation

10 000 $

70 195 $

Redressement

95 000 $

144 500 $

TOTAL

102 300 $

584 115 $

TOTAL

1 014 000 $

4 830 170 $

de D’Autray

34 000 $

177 695 $

de D’Autray

409 000 $

1 406 945 $

Joliette

68 300 $

406 420 $

Joliette

605 000 $

3 423 225 $

48

Création et maintien
d’emploi

166

SERVICES-CONSEILS
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En plus du financement, les conseillers offrent un accompagnement complémentaire et adapté
aux besoins des entrepreneurs.
TOTAL D’HEURES D’ACCOMPAGNEMENT
 1 866 HEURES
Services-conseils



45 entreprises

Aide technique



46 entreprises

Suivi de dossier



106 entreprises

Montage de dossier



47 entreprises

Services-conseils : accompagnement des entreprises en fonction de
leurs besoins de développement, aide à la conception du plan d’affaires
et à la recherche de pistes de solutions.

Aide technique :  analyse de problématiques ciblées d’ordre financier
et de gestion d’entreprises.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

INNOVATION

SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES (SAPE)

La nouvelle offre de service en innovation est une collaboration des
trois SADC de Lanaudière. L’objectif est le développement d’une culture
d’innovation au sein des entreprises de Lanaudière, comprenant :

Ce nouveau programme permet de financer des honoraires de professionnels afin d’accompagner les entrepreneurs dans leur développement et
la mise en œuvre de leurs stratégies d’entreprises, et ce, dans quatre
domaines spécifiques. Cette année, le programme a permis de soutenir
20 entreprises :

Dîner-conférence pour susciter l’éveil « Ces tsunamis qui menacent
votre entreprise, comment y survivrez-vous ? »
Création d’une Table Innovation Lanaudière pour former et discuter
+ Une première rencontre le 6 mars 2017 a réuni 15 organisations
et entreprises très motivées à apprendre et à innover.

L’INNOVATION  SOUTIEN DE 3 ENTREPRISES  4 045 $
LA RELÈVE ET LE TRANSFERT D’ENTREPRISE  SOUTIEN
DE 14 ENTREPRISES  8 944 $

Soutien et accompagnement individuel afin d’implanter la culture de
l’innovation au sein des entreprises.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  SOUTIEN D’UNE
ENTREPRISE  1 494 $

Pour offrir ce service de qualité, plusieurs ateliers de formation
spécialisée en innovation sont offerts à l’équipe de conseillers, en
collaboration avec M. Michel Landry, consultant expert en innovation.

L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
LA VENTE EN LIGNE  SOUTIEN DE 2 ENTREPRISES  1 525 $
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PROJET PILOTE EN CRÉDIT CARBONE

PROJET ÉTUDIANT

La communauté Will : le marché volontaire propulsé par les SADC/CAE
pour les citoyens corporatifs écoresponsables de leur territoire.

Afin d’actualiser notre base de données des entreprises et de sonder les
besoins des entrepreneurs, une agente de recherche a été embauchée.
Cet exercice de consultation mènera à l’actualisation d’un répertoire
d’entreprise en ligne via notre site Web MaSADC.ca.

Cette initiative est un projet pilote qui permettra à 10 organisations du
territoire de la SADC de monnayer leurs efforts de réduction de gaz à effet
de serre. Cet effort sera converti en crédit carbone et pourra être vendu
sur le marché volontaire par l’entremise de Solution Will. Il consiste à
recruter les candidats parmi des organisations qui, à partir de 2010, ont
fait des actions pour réduire leurs factures d’énergie ou détourner des
matières résiduelles des sites d’enfouissement. Sont admissibles au
projet, les entreprises privées, les organisations sans but lucratif et les
institutions. Ce projet a lieu sur les territoires de 15 SADC/CAE au Québec
et se terminera en juin 2018.

JOURNÉES DE L’EMPLOI À JOLIETTE
Les partenaires économiques des territoires de
D’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm
se sont regroupés afin de tenir un salon de l’emploi,
physique et virtuel, à Joliette. L’événement fut organisé par la CDÉJ et
avec la participation financière d’Emploi-Québec Lanaudière. De plus,
la SADC a participé activement au comité organisateur de l’événement.

LANAUPÔLE FIBRES

Date : 16 février 2017  725 visiteurs

Bien que Lanaupôle Fibres offre de réels potentiels de création d’emplois
et d’entreprises dans Lanaudière, les défis du démarrage d’une nouvelle
filière de plantes à fibres sont énormes. La mise en place d’une usine de
défibrage pour des projets exploratoires avec les partenaires demeure
un enjeu à surmonter. Des pourparlers avec des partenaires potentiels
ont été entamés afin d’amener concrètement le projet à l’étape de
la dynamisation de cette nouvelle filière dans Lanaudière. La SADC
accompagne Lanaupôle Fibres dans ce processus en plus d’appuyer
son administration.

En ligne : 17 février au 3 mars 2017  2 935 visiteurs
Plus de 400 emplois étaient disponibles sur place ainsi que sur la
plateforme Web
	Kiosque Secteur D’Autray entre la Chambre de commerce de
Berthier/D’Autray, la Chambre de commerce de Brandon et le
Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie  affichages
de 26 emplois
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

AXÉ-COMPÉTENCES D’AUTRAY

5 FORMATIONS

Né du regroupement d’acteurs économiques de D’Autray, Emploi Québec,
le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Développement Économique D’Autray et la SADC de D’Autray-Joliette, mandataire
du projet. L’expertise et le soutien financier des quatre partenaires
permettent d’offrir des formations et de l’accompagnement personnalisé
aux entrepreneurs de D’Autray.

1. Vente et marketing
4 ateliers : Positionnement, publicité, Web et techniques de vente
18 participants | Coaching : 6 entreprises
2. Comprendre ses finances d’entreprise
11 participants | Coaching : 3 entreprises
3.	Exportation et les stratégies Web à l’international
4 entreprises
4.	Aspects pratiques et légaux et droit des affaires
8 participants
5.	TPS et TVQ
11 participants

Partenaires d’Axé-Compétences D’Autray.

Participants à la formation vente et
marketing d’Axé-Compétences D’Autray.
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3E ÉDITION DU SOUPER-TOURNANT D’AUTRAY
Faites votre marque avec un ré$eautage efficace !
Événement annuel entre les entrepreneurs de D’Autray, au Club de Golf de
Berthier. Nouveauté cette année, le conférencier Julien Roy a agrémenté
la soirée par son discours porteur sur l’importance de faire sa marque !
8 novembre 2016 | Participants : 100 entrepreneurs et partenaires du milieu

CONFÉRENCES EN COLLABORATION AVEC LES
CHAMBRES DE COMMERCE ET LE REGROUPEMENT
DE GENS D’AFFAIRES
Chambre de commerce de Brandon
18 octobre 2016 | Déjeuner-conférence de M. Damien Massicotte,
de Détail Formation
Thème : « Publicité : petit budget, gros résultats »
Participants : 23 personnes
Chambre de Commerce et d’Industrie Berthier / D’Autray
15 février 2017 | Dîner-conférence de M. Sylvain Boudreau
Thème : « Moi inc. »
Participants : 83 personnes
Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie
15 mars 2016 | Dîner-conférence de M. Stéphane Simard
Thème : « L’ADN d’un employeur de choix »
Participants : 35 personnes

FUTURPRENEUR
L’année 2016 marque une première collaboration
entre la SADC et Futurpreneur Canada.
En effet, la SADC agit à titre de représentant local
pour le territoire de D’Autray dont le mandat consiste à bien outiller les
jeunes entrepreneurs, leur faire connaître les services de Futurpreneur
et leur offrir le financement disponible.

GROUPE DE CODÉVELOPPEMENT EN
RESSOURCES HUMAINES DE LA MRC
DE JOLIETTE
Une deuxième année pour ce groupe né d’une association gagnante
entre le Centre local d’emploi de Joliette et la SADC. Accompagné de
madame Marie Doye, consultante associée à la firme Réseau DOF, le
groupe, composé de diplômés en gestion des ressources humaines
issus d’entreprises de moyennes à grandes envergures, s’est rencontré à
4 reprises au cours du dernier exercice et a reçu deux séances de coaching
individuel. Ainsi, 11 entreprises ont bénéficié de cet accompagnement
personnalisé par une experte dans le domaine des ressources humaines.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

PARTENARIAT

La mission de LÉ est de répondre aux enjeux communs de développement
économique local et de contribuer à la prospérité et au rayonnement
de Lanaudière en favorisant la synergie des acteurs du développement
économique.

DÉVELOPPEMENT

durable

Les services offerts s’articulent autour de 3 axes :
FORMATIONS | ACCOMPAGNEMENT | SYNERGIE
Pour réaliser ses mandats, une nouvelle ressource est entrée en poste
en décembre 2016.
PRÉSENTATIONS LORS D’ÉVÉNEMENTS ET AUPRÈS
D’ACTEURS SOCIOÉCONOMIQUES  3

REGROUPEMENT DE LA GMR DANS LES ICI (PHASE 1)
Entre mai et août 2016, une étude de caractérisation du parc industriel
de Lanoraie a été réalisée afin d’évaluer les potentiels d’optimisation
de la gestion des matières résiduelles (GMR) de ce territoire. Dans
le cadre de cette étude, une collecte de données a été réalisée chez
les entreprises du parc industriel de façon à documenter leur gestion
des matières résiduelles ainsi qu’à quantifier les matières générées,
et ce, tant au niveau des emballages (papier, carton, plastiques) que
des résidus de construction et industriels. Par la suite, des discussions
avec les collecteurs et conditionneurs de matières desservant la région
ont permis d’identifier des solutions permettant la gestion groupée des
matières identifiées. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution
financière de RECYC-QUÉBEC dans le cadre du programme Performance des ICI en GMR, volet 3 : Regroupement de la GMR dans les ICI.
SYNERGIE LANAUDIÈRE (D’AUTRAY-JOLIETTE)
ENTREPRISES AJOUTÉES À LA BASE DE DONNÉES SYNERGIE
QUÉBEC  16
ENTREPRISE MISE À JOUR DANS LA BASE DE DONNÉES
SYNERGIE QUÉBEC  1
LE TRANSFERT D’ENTREPRISES
Par son service de transfert d’entreprises, agricoles ou commerciales,
LÉ a réalisé, au cours de l’année, quatorze transferts sur notre territoire.
D’AUTRAY  10 | JOLIETTE  4
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DÉFI OSENTREPRENDRE 18E ÉDITION
TENUE LE 4 MAI 2016

Nouvelle image pour ce concours faisant rayonner les succès entrepreneuriaux des régions et du Québec et valorisant l’entrepreneuriat auprès
des jeunes. Devant plus de 250 personnes à Saint-Charles-Borromée, le
gala régional a célébré 15 projets entrepreneuriaux et décerné trois prix
spéciaux pour un total de 22 750 $ remis en bourses.
65 PROJETS EN ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT.
50 PROJETS D’AFFAIRES DANS LE VOLET CRÉATION D’ENTREPRISES.
4 ENTREPRISES LAURÉATES DANS D’AUTRAY ET JOLIETTE.
Récompenses au 18e Gala des Grands Prix Desjardins
1er prix Catégorie Exploitation, transformation, production
 Hélio (Lavaltrie)
1er prix Catégorie Services aux individus
 Escouade de garde (Joliette)
Prix Engagement social
 Lanaudière économique

Félicitations à Hélio. M. Jean-Roch Lacroix, M. Marco
Leblanc, M. Jérémy Leblanc et M. Jocelyn de Grandpré.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

ESPACE « INNOVATION ET CRÉATIVITÉ »
DES FÊTES GOURMANDES
Valorisation de deux entreprises agroalimentaires de notre territoire soit
La Courgerie et la Fromagerie Domaine Féodal lors de la Tournée des
Chefs « Goûtez le Québec » des Fêtes Gourmandes. Les produits des deux
entreprises ont été cuisinés par des chefs réputés lors de cinq événements
dans quatre régions sdu Québec.

COMITÉ RH DE D’AUTRAY
L’objectif du comité est de favoriser l’échange au sujet des
préoccupations, des connaissances et des expériences que vivent les
responsables en gestion des ressources humaines des entreprises de
D’Autray. Rassemblant les acteurs et entreprises du milieu, le comité a
permis à 19 gestionnaires de s’outiller et d’échanger sur quatre thèmes :
Évaluation et gestion de la performance
Gestion du temps et des priorités
L’intelligence émotionnelle et le savoir négocier
L’animation de réunions efficaces (outils/ structure)

15
CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE
DE LANAUDIÈRE
Projet de lancement d’entreprise en économie sociale par des jeunes
adultes de la communauté atikamekw basée à Joliette. La SADC a
offert des séances de formation sur les thèmes de l’entrepreneuriat
collectif et des clés du succès d’une entreprise. Nommé Miro Mitcim, mot
atikamekw signifiant repas gastronomique, le projet pilote a permis
aux 17 participants aux ateliers et aux formations de développer des
compétences entrepreneuriales et organisationnelles pour la mise en
œuvre de leur entreprise de prêt-à-manger.

Mme Andrée Roch et les participants du projet
lors du gala Méritas.

CRÉVALE ET OSER-JEUNES

Fièrement certifiée OSER-JEUNES niveau Or, la SADC appuie la
persévérance scolaire et aborde le ruban vert des Journées de
la persévérance scolaire qui ont eu lieu du 13 au 17 février 2017.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

IMPLICATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ
L’équipe et les administrateurs de la SADC s’impliquent en siégeant au sein des conseils d’administration, en organisant des événements ou en
participant aux différents comités du milieu.
Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé (AGIR)

Coopérative jeunesse de services de Berthier

Chambre de commerce Brandon

Coopérative jeunesse de services de Brandon

Chambre de commerce et d’Industrie Berthier/D’Autray

Groupe de codéveloppement de la MRC de Joliette

Chambre de commerce du Grand Joliette

Place aux jeunes D’Autray

Comité aviseur Développement durable – Lanaudière économique

Réseau des SADC et CAE

Comité budgétaire – Réseau des SADC et CAE

Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie (RGAL)

Comité développement durable entreprises Réseau des SADC et CAE

Société de développement international de Lanaudière (SODIL)

Comité industriel Brandon

Table Innovation Lanaudière

Comité innovation – Réseau des SADC et CAE

Vigie d’entreprises de la MRC de D’Autray

Comité local de développement social de D’Autray

Vigie d’entreprises de la MRC de Joliette

Comité RH

Table de concertation régionale du Lac St-Pierre

COMMUNICATIONS
INFOLETTRE

CHRONIQUES D’ENTREPRISES

15 INFOLETTRES  MOYENNE DE 413 ABONNÉS

1. Peluches & Compagnie

12 ACTUALITÉS

PUBLICITÉS ET PROMOTION
DES SERVICES DE LA SADC
COLONNE RÉGULIÈRE DANS L’ACTION ET L’ACTION D’AUTRAY
 12 PARUTIONS
AXÉ-COMPÉTENCES D’AUTRAY
 3 PARUTIONS
CAHIER NOUVELLES ENTREPRISES DE LA MRC DE JOLIETTE
(AVEC LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI D’AUTRAY-JOLIETTE)
 1 PARUTION

3. Un beau jour
4. Hélio
5. Robert Hydraulique inc.
SuCCèS D’entrepriSe

RobeRT HyDRAulique inC.
Bâtir une relève!

Établi dans le parc industriel de Lanoraie, Robert
Hydraulique est un manufacturier d’échelles aériennes
télescopiques utilisées dans de nombreux domaines
comme les télécommunications, les réseaux d’électricité
et d’enseignes, les travaux publics, l’entretien de
bâtiments, de stations de ski et plus encore. Fondé en
1991 par Robert Desrosiers, c’est avec fierté qu’il passe le
flambeau à deux jeunes employés clés, Jonathan Lesage
et Carl Desrosiers. La relève continuera de valoriser
l’innovation au sein de l’entreprise par l’élargissement
de la gamme de produits tout en maintenant les plus
hauts standards de qualité et en accroissant les ventes à
l’international.

TéMoignAge

« Le financement flexible
de la SADC de D’Autray-Joliette a
été un élément clé pour faciliter le
transfert de l’entreprise vers une
nouvelle relève.»
pour en connaître davantage
sur nos services de financement
et d’accompagnement :

PUBLICITÉ COMMUNE DES 3 SADC DE LANAUDIÈRE
 3 PARUTIONS

MaSADC.ca

450 836-0990
info@MaSADC.ca
www.rh-ladder.com

>6971172

SITE WEB WWW.MASADC.CA

2. Les Chapiteaux Azur
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GOUVERNANCE ET ÉQUIPE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. M. Pierre Marois, président
2. M. Bernard Lacroix, vice-président
3. M. Robert Proulx, secrétaire
4. Mme Claire Tellier, trésorière
5.	
M. Yves Germain, représentantadministrateur
6. M. Luc Tremblay
7. M. Armand Brissette
8. M. Richard Desjardins
9. M. Michel Fafard

Nous remercions les administrateurs qui ont
contribué aux efforts de la SADC cette année :
10. Mme Nathalie Dostie
11. M. Guy Paradis
12. M. François Lépine
13. M. Jean-Pierre Dea
14. M. Luc Winter

COMITÉ EXÉCUTIF
D’INVESTISSEMENT
M. Pierre Marois
M. Claude Belhumeur
M. Armand Brissette
M. Luc Tremblay
M. Jonathan Lefrançois
M. Claude Tétreault
M. Richard Desjardins

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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GOUVERNANCE ET ÉQUIPE
MEMBRES DU PERSONNEL
M. Jocelyn de Grandpré, directeur général
Mme Andrée Roch, conseillère en
développement économique jeunesse
M. Simon Roy, conseiller en
développement d’entreprises
M. Jean-Yves Jean-Baptiste, conseiller
en développement économique et local
Mme Suzie Béliveau, adjointe
administrative
Mme Nathalie Gauthier, agente de
développement local et administratif
Mme Roxane de Grandpré, agente de
recherche, étudiante (absente de la photo)
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NOS COORDONNÉES
SADC DE D’AUTRAY-JOLIETTE
145, chemin de la Traverse
Saint-Ignace-de-Loyola (Québec) J0K 2P0
T. 450 836-0990
F. 450 836-2001
www.MaSADC.ca | info@MaSADC.ca

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

