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NOTRE 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.

NOS VALEURS
\ Loyauté / dévouement
\ Professionnalisme (éthique)
\ Solidarité / partenariat
\ Intégrité
\ Équité

NOS MOYENS D’INTERVENTION
\ Financement d’entreprises
\ Rôle-conseil
\ Élaboration et réalisation d’activités favorisant le développement
socio-économique, en partenariat avec la collectivité
\ Gestion de projets structurants

SOMMAIRE
\

Mot du président et du directeur général

3

\

L’année 2018-2019 en un tableau

4

\	Soutien aux entreprises

2

5

Financement
Soutien aux petites entreprises
Rôle-conseil

5
6
6

\

Soutien au développement local

7

\

Gouvernance et équipe

11

Jocelyn de Grandpré
directeur général
+
Pierre Marois
président
lors de la soirée du 30 e
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En 2018,
c’était
notre 30e !
En 30 ans :

\ 1 8 000 000 $
de financement
\ 1 07 186 439 $
de retombées
Merci à notre partenaire
de l’événement
Desjardins,
Caisse de D’Autray

Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe, nous sommes très heureux de vous
présenter le rapport annuel du 31e exercice de la SADC de D’Autray-Joliette.
En début d’exercice, nous avons eu le privilège de présenter à 110 invités un portrait de nos
trente premières années lors d’une fête anniversaire. C’est avec plaisir et reconnaissance
que nous avons pu faire appel à ceux qui ont été des débuts de la SADC pour retracer l’histoire de notre organisation : le premier président, M. Jean-Claude Gravel, le représentant du
gouvernement du Canada de l’époque, M. Claude Dulac et la première directrice générale,
Mme Jocelyne Vaillancourt.
Après 31 ans d’opération, la SADC a contribué pour plus de 19 M$ d’aide financière aux
entrepreneurs, accordé des services-conseils à chacun de nos clients et participé à plus de
100 projets de soutien au développement local.
Cette année, nous avons continué dans cette lancée. Le tableau récapitulatif à la page
suivante vous donnera en un clin d’œil un résumé des résultats de l’exercice.
À la lecture de ce rapport annuel, vous remarquerez que les projets impliquant les femmes
entrepreneures ont été mis en évidence afin de souligner le dynamisme particulier dont
elles ont fait preuve. La SADC a su les appuyer notamment en offrant une aide financière
dédiée couvrant le coût des honoraires de professionnels capables de les supporter dans
le développement de leurs entreprises.
En 2018-2019, afin de demeurer pertinent pour la clientèle que nous desservons, nous
avons entamé une réflexion stratégique sur l’optimisation de nos outils d’intervention afin
qu’ils s’adaptent au contexte économique actuel. Nous continuons à privilégier un service de
qualité et une intervention rapide et personnalisée. Merci à tous les gens impliqués dans
cette démarche.
Permettez-nous de conclure en remerciant chaleureusement Mme Andrée Roch qui nous a
quittés après 26 années en tant que conseillère en développement économique jeunesse,
M. Jonathan Lefrançois, bénévole au comité exécutif d’investissement pendant 6 ans ainsi que
tous les autres bénévoles, partenaires et membres de l’équipe de permanents qui contribuent
au jour le jour au succès de notre organisation.
Merci à Développement Économique Canada, notre principal bailleur de fonds.

Pierre Marois
Président

Jocelyn de Grandpré
Directeur général
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L’ANNÉE 2018-2019 EN UN TABLEAU
Fonds d’investissement
et financement « Stratégie Jeunesse »

1 345 403 $
financements aux
clients SADC
Pour chaque 1

6 809 610 $

total des investissements
générés dans le milieu

197

emplois
créés et maintenus

$ investi par la SADC, 5,06 $ sont générés dans le milieu

Soutien aux petites entreprises

49 010 $

aide financière
non remboursable

23

petites entreprises

71 847 $

total des
investissements
générés
dans le milieu

Les femmes en action

 ossiers d’aide aux
d
14 petites entreprises
3 dossiers de financement
17	dossiers de services conseils
 ossiers d’aide aux
d
50 %	petites entreprises

Rôle-conseil

102

1 700

heures
d’accompagnement

entreprises
conseillées

Soutien au développement local

18

comités
externes

4

27

454

réunions du CA heures de
et autres
bénévolats
comités internes par nos
administrateurs

Le Réseau
des SADC + CAE,
c’est à
l’échelle provinciale

67 SADC + CAE
265 M$ d’actifs à disposition
investissements
67 M$	
annuels

26 200

emplois créés
et maintenus
annuellement

SOUTIEN AUX ENTREPRISES \ FINANCEMENT

\ Prêts à terme de 5 000 $ à 250 000 $

 inancement
F
« Stratégie Jeunesse »

\ Pour entrepreneurs, OBNL, professionnels

\ Prêt personnel sans garantie

\ P
 rêts hypothécaires
Prêts de crédits variables
Prêts de crédits en R&D
Financement de commandes clients

\ Pour les 18 à 39 ans

Fonds d’investissement

23 entreprises

1 134 403 $

financements accordés

185 e mplois créés

\ De 5 000 $ à 25 000 $
\ Congé d’intérêt pendant 2 ans

211 000 $

financements accordés

et maintenus

6 189 480 $ total des investissements
générés dans le milieu

Motifs
des financements
150 000 $

Financements
par secteur

139 300 $

12 %

11 entreprises
78 emplois créés
et maintenus

3 875 630 $ total des investissements
générés dans le milieu

Motifs
des financements
59 200 $

Financements
par secteur

60 000 $
24 %

222 000 $

623 103 $

• Achat d’entreprise
• Démarrage
• Expansion
• Modernisation

«

88 %

• Secondaire
• Tertiaire

Mathieu Fournier
président

Le soutien de la SADC arrive
à un très bon moment. On sent
vraiment qu’ils sont là pour
nous supporter dans notre
croissance. Michael est très
avenant et a rendu
le processus très simple.

«

91 800 $

• Achat d’entreprise
• Démarrage
• Expansion

«

76 %

• Secondaire
• Tertiaire

Caroline Ouellet
présidente, CRHA

PRATIQ.CA a pu profiter de l’aide
financière de la SADC pour soutenir
son démarrage et sa forte
croissance. Après moins de 2 ans
d’opération, elle compte déjà
dans son équipe 8 personnes
talentueuses et passionnées !
Merci de croire en nous !

«
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES \ RÔLE-CONSEIL
Les services-conseils – un service accessible à tout
entrepreneur du territoire - sont aussi au cœur de
notre action. Un suivi est assuré, les états financiers sont
analysés et, dans certains cas, des recommandations
d’actions sont suggérées. Que ce soit dans un contexte
de démarrage, d’achat, d’expansion ou de modernisation
d’entreprise, les conseillers guident les entrepreneurs
lorsque des décisions d’ordre stratégique doivent
être prises.

102

entreprises
conseillées

1 700

21

entreprises ont reçu
des recommandations
plus poussées

heures
d’accompagnement

SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES
\ Aide financière non remboursable
\ Couvre jusqu’à 90 % des honoraires
de professionnels spécialisés pour
un maximum de 3 000 $ par entreprise
\ 5 champs d’intervention :
« Femmes entrepreneures »
« Commerce en ligne »
« Innovation en commercialisation »
« Relève et transfert d’entreprise »
« Développement durable »
\ Objectif : améliorer la productivité,
la rentabilité et la pérennité
des entreprises du Québec

49 010 $

71 847 $

23

61 %

aide financière

entreprises
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investissements
générés dans le milieu
projets pilotés
par des femmes

«

Cette contribution est réellement
appréciée ! Elle a permis d’acheter
un logiciel de gestion de clients.
Je peux affirmer que cette ressource
contribuera à l’accroissement
de mes activités professionnelles
et j’aurai plus de temps pour
aider mes élèves ayant des
difficultés d’apprentissage.

«

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT LOCAL
\ PROJETS PORTÉS PAR LA SADC
Codéveloppement RH Joliette
\ C
 réation d’un groupe de professionnels
en ressources humaines de la MRC de Joliette
\ O
 bjectif : stimuler la synergie entre les
professionnels du groupe
\ P
 rogramme de transfert de connaissances
via formations, échanges et résolution
de problèmes
\ En partenairiat avec Services Québec - Joliette

12

entreprises

3 700

employés(es)
représentés(es)

«

6

rencontres

De gauche à droite

C’est très apprécié, le soutien
et tout ce que vous faites
pour nos entreprises. Ce
codéveloppement crée une
synergie qui est très importante
pour le rayonnement
de nos entreprises.

M. Jean-Baptiste, SADC de D’Autray-Joliette
Mme Corriveau, Multi-Paysages
Mme Tousignant, Benny&Co
Mme Boisvert, Savignac Électrique
Mme Beaudoin, La Turquoise
Mme Gladu, Industries Harnois
Mme Phaneuf, Groupe Connexion
Mme Papineau, Groupe Picard
Mme Blais, Plastique GPR
Mme Leblanc, Groupe Stratège
Mme Bonneau, Services Québec-Joliette

«

Une participante

Axé-Compétences D’Autray

Caroline Boulé,
présidente, fondatrice

\ S
 érie de formations et d’occasions de réseautage
pour entrepreneurs à l’échelle de la MRC de D’Autray
\ E
 n partenariat avec Services Québec - Berthierville,
le Ministère de l’Économie et de l’Innovation du
Québec, Développement Économique D’Autray
et la SADC de D’Autray-Joliette
\ E
 n collaboration avec la Chambre de commerce
de Brandon, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Berthier-D’Autray
et le Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie

9

67

formations

participants

1

102

3

160

souper tournant
diners-conférences

«

Je recommande fortement à tout
employeur, nouvel entrepreneur ou tout
personnel-cadre d’assister aux formations
Axé-Compétences afin d’accroître leurs
connaissances et acquérir de nouvelles
compétences qui feront passer votre
entreprise à un autre niveau.

«

participants
participants
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT LOCAL
\ PROJETS PORTÉS PAR LA SADC
Crédit carbone
\ P
 rojet pilote au niveau provincial via
le Réseau des SADC et CAE
\ A
 ccompagnement des entreprises lors du
processus de conversion de leurs efforts
de réduction de gaz à effets de serre (GES)
en crédits carbone
\ En partenariat avec Solutions

9

entreprises
et municipalité

4 500

tonnes de
GES éliminés

Répertoire immobilier
\ R
 épertoire d’immeubles/locaux/terrains
à louer ou à vendre par les courtiers
ou les individus des MRC de D’Autray
et de Joliette
\ Accessible sur MaSadc.ca
\ O
 bjectif : promouvoir la région comme
lieu d’établissement de places d’affaires
\ Projet réalisé par un étudiant

130 annonces

Julie Bourgeois,
pharmacienne propriétaire

«

Chapiteau aux Fêtes gourmandes
de Lanaudière
\

La protection de l’environnement
est une valeur précieuse pour
l’ensemble de notre équipe. Notre
plus grande motivation est
de préserver la planète pour
l’avenir de nos enfants
et de nos petits-enfants.

«

 ans le contexte des Fêtes gourmandes,
D
une zone sous chapiteau intitulée « Innovation
et créativité » a permis de mettre de l’avant
6 entreprises de produits culinaires innovants
dont 2 de D’Autray-Joliette : Merveilles d’abeilles
et La Grigne, boulangerie artisanale.

\ P
 roduction de vidéos promotionnelles
des entreprises participantes
\ P
 rojet collaboratif des SADC Achigan-Montcalm,
Matawinie et de D’Autray-Joliette

2
8

vidéos
produites

20 000

visiteurs

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT LOCAL
\ PROJETS DANS LESQUELS LA SADC PARTICIPE
Table RH de D’Autray

Défi Osentreprendre Lanaudière

\ Regroupement d’entreprises permettant formations
et échanges sur les défis en ressources humaines

\ Concours québécois en entrepreneuriat qui fait rayonner
les initiatives d’étudiants, de jeunes entrepreneurs
et des parcours inspirants

\ L a SADC a participé à la planification du projet et
à la sélection des thèmes à aborder : innovation,
coaching, santé, sécurité et recrutement
\ P
 rojet administré par Développement Économique D’Autray
et financé par Services Québec - Berthierville

6 rencontres 17 entreprises

\ Membre du jury pour les territoires de D’Autray et de Joliette
\ Participation au gala régional
\ Coordonné par Lanaudière Économique et les organismes
de developpement économique de Lanaudière

3 entreprises de D’Autray 7 entreprises de Joliette
lauréates régionales

lauréates régionales

Arboria
\ Projet de plus de 6 M$ initié par l’Association forestière
de Lanaudière
\ Objectif : mise sur pied d’un projet récréotouristique
et structurant pour la compréhension et l’appréciation
de la foresterie et du renouveau du bois au 21e siècle

Living Lab de Joliette

\ S
 ite de la Pépinière et Centre de semences forestières
de Berthier

\ Mise en place d’un lieu de partage de services communs
afin de favoriser la collaboration entre des entreprises
lanaudoises et des startups qui cherchent à tester leurs
innovations en lieux réel

\ S
 ervices-conseils lors du processus de conception
du projet et lors des demandes de financement

\ Projet piloté par la Corporation de développement
économique de la MRC de Joliette (CDÉJ)

6 rencontres

3 rencontres du comité de travail

Lanaudière Économique

Fuites commerciales

\ Mandat: regrouper les acteurs du développement
économique, contribuer à la concertation régionale
et promouvoir le développement économique via
des projets structurants.

\ É
 tude de positionnement stratégique de la MRC de Joliette
dans le but de contrer le phénomène des fuites commerciales
de la région

\ En tant que membre, la SADC est en mesure d’offrir
aux entrepreneurs qu’elle dessert une expertise spécifique
en développement durable, transfert d’entreprises,
immigration, innovation et en maillage agricole

\ P
 rojet piloté par la Corporation de développement économique
de la MRC de Joliette (CDÉJ)

\ Participation financière pour la réalisation de l’étude

4 rencontres du comité de travail
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Autray Branché
\ C
 onstruction d’un réseau FTTH (fibre à la maison) qui
permettra aux familles et aux entreprises du territoire
de bénéficier d’un accès Internet de qualité
\ P
 rojet géré par la MRC de D’Autray

Participation à des conseils d’administration,
comités et tables de concertation
Conseils d’administration
1.
2.
3.
4.

Lanaupôle Fibres et Agrofibres Inc.
Lanaudière Économique
Société de développement international de Lanaudière (SODIL)
Réseau des SADC et CAE

Comités et tables
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé (AGIR)
Chambre de commerce de Brandon (CCB)
Chambre de Commerce et d’Industrie de Berthier-D’Autray (CCIBA)
Chambre de commerce du Grand Joliette (CCGJ)
Comité industriel de Brandon
Comité local de développement social de la MRC de D’Autray
Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC)
Place aux jeunes D’Autray
Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie (RGAL)
Réseau des SADC et CAE
Salon de l’emploi à Joliette
Table de concertation régionale du Lac St-Pierre (TCRLSP)
Vigie d’entreprises de la MRC de D’Autray
Vigie d’entreprises de la MRC de Joliette

GOUVERNANCE ET ÉQUIPE (en date du 31 mars 2018)
De gauche à droite
Mme Bélanger,
Mme Belley,
M. Proulx,
M. Marois,
Mme Tellier
et M. Desjardins

Un conseil d’administration composé de 8 bénévoles
représentant différents secteurs d’activités, groupes
cibles et expertises des MRC de D’Autray et de Joliette
M. Pierre Marois, président
M. Richard Desjardins, premier vice-président
M. Michel Fafard, second vice-président
Mme Claire Tellier, trésorière

M. Robert Proulx, secrétaire
Mme Mélanie Bélanger, administratrice
Mme Stéphanie Belley, administratrice
M. Armand Brissette, administrateur

Un comité exécutif d’investissement qui
évalue chacun des projets de financement
M. Pierre Marois, président
M. Claude Belhumeur
représentant – secteur Berthier
Mme Stéphanie Belley
représentante – administratrice
M. Armand Brissette
représentant – administrateur

M. Richard Desjardins
représentant jeunesse –administrateur
M. Jonathan Lefrançois
représentant - secteur Brandon
M. Claude Tétreault
représentant - secteur Lavaltrie

454

heures de bénévolats
par nos
administrateurs

Une équipe de travail expérimentée
M. Jocelyn de Grandpré, directeur général
M. Jean-Yves Jean-Baptiste, conseiller
en développement économique et local
M. Michaël Bellerose, conseiller
en développement d’entreprises
Mme Suzie Béliveau, adjointe administrative
Mme Louise Vachon,
adjointe et responsable des communications

Merci aux étudiants stagiaires qui ont contribué aux projets spéciaux
Mme Marie-Ève Beauparlant, technicienne en gestion de documents
et archives numériques
M. Rolland-Pierre Chalifoux, technicien en gestion de documents
« module immobilier »

Merci aux employées qui nous ont quittés
Mme Joannie Boucher, agente de développement local et administrative

De gauche à droite
Mme Vachon,
Mme Béliveau,
M. de Grandpré,
M. Bellerose et
M. Jean-Baptiste

Et, particulièrement, après 26 années de travail
Mme Andrée Roch, conseillère en développement économique jeunesse
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SADC DE D’AUTRAY-JOLIETTE
145, chemin de la Traverse
Saint-Ignace-de-Loyola (Québec) J0K 2P0
T. 450 836-0990
Point de service
210, rue Beaudry Nord, suite 101
Joliette (Québec) J6E 6A6
T. 450 756-0992
MaSadc.ca
info@masadc.ca

Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC

