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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LA SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE REÇOIT
SON PARTENAIRE AFRICAIN, ASSOCIATION JEUNESSE ACTION MALI
ET
UNE MISSION ÉCONOMIQUE EN PROVENANCE DES T.N.O.
Shawinigan, le 15 mars 2011 – La Société d’aide au développement des collectivités (SADC)
Centre-de-la-Mauricie est fière de recevoir à Shawinigan, dans la semaine du 14 au 18 mars, la
visite d’un partenaire et d’une entreprise en provenance de Bamako au Mali et de Yellowknife
aux Territoires du-Nord-Ouest.
ASSOCIATION JEUNESSE ACTION (AJA) MALI
Monsieur Amadou Baba Diarra, coordonnateur des programmes de l’Association Jeunesse
Action Mali, est présent à Shawinigan toute la semaine afin de s’approprier davantage les
projets et les pratiques de la SADC Centre-de-la-Mauricie en développement local et en
financement, ceci afin de s’en inspirer à son retour à Bamako dans les interventions de son
organisation.
Durant sa visite, monsieur Diarra accompagnera le personnel de la SADC dans ses activités et,
par conséquent, sera mis en contact avec son réseau des partenaires. De plus, des rencontres
ont été prévues avec des entrepreneurs de la région avec lesquels des discussions de projets
d’affaires sont déjà en cours.
La SADC et AJA Mali forment un partenariat tripartie avec Carrefour Canadien international avec
l’objectif général de faire face aux enjeux liés à l’économie sociale et solidaire, au Québec et au
Mali, et diminuer la pauvreté au Mali.
MISSION ÉCONOMIQUE EN PROVENANCE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Madame Nina Larson de la compagnie Energy North (http://energynorth.ca/) de Yellowknife
sera également en visite dans la région de la Mauricie les 15 et 16 mars.
L’objectif de cette visite est de recueillir de l’information sur différents sujets touchant la
biomasse :
-

Législation et régulation
Récolte forestière
Création d’emploi par la biomasse
Produits liés à la biomasse
Concurrence

Des rencontres auront lieu avec des entreprises de la région ainsi que des organismes publiques
et privés liés au domaine de la biomasse forestière.

Transformer l’énergie
de la région en développement
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Participation à la mission Espace économique francophone canadien 2011
Toutes ces personnes accompagneront le directeur général de la SADC, Simon Charlebois, et le
délégué commercial en efficacité énergétique, Laurent Richard, à Lévis pour participer à la
mission Espace économique francophone canadien 2011 organisée par le Réseau des SADC du
Québec, les 17 et 18 mars.
Lors de cet événement, une délégation composée d’entrepreneurs francophones en provenance
de diverses régions canadiennes sera sur place pour y rencontrer des entreprises du Québec,
dont l’entreprise Synergis de Shawinigan, afin de découvrir ensemble des marchés méconnus et
explorer de nouvelles occasions d’affaires.
À PROPOS D’AJA MALI
Fondée le 13 juillet 1993, l’Association Jeunesse Action Mali (AJA Mali) est une ONG
(organisation non gouvernementale) nationale d’appui à la promotion de l’emploi et à
l’insertion socio-économique des jeunes et des groupes de femmes en situation difficile. La
vision d’AJA-Mali est : « Un Mali sans chômeur ». Elle a pour mission de contribuer à la
réduction de la pauvreté par la formation et l’appui à l’insertion socio-économique des jeunes,
notamment par le développement de l’entrepreneuriat.
À PROPOS D’ENERGY NORTH
L’entreprise Energy North est active dans le domaine de la production d’énergie par l’utilisation
de la biomasse forestière. Cette entreprise réalise des projets dans des industries localisées au
Canada et aux États-Unis.
À PROPOS DE LA SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE
La SADC Centre-de-la-Mauricie est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1984. Elle
a comme mission de mettre en œuvre, de gérer ou de soutenir des projets pour favoriser le
développement économique et social de sa collectivité.
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