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L’ÉCONOMIE DU SAVOIR ET LA DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE
MARQUENT L’ANNÉE 2010-2011 DE LA SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE
ET DU FONDS LAPRADE ST-MAURICIE
Shawinigan, le 22 juin 2011 - En assemblée générale aujourd'hui, la SADC Centre-de-la-Mauricie et le
Fonds de développement économique LaPrade St-Maurice ont fait ressortir les faits marquants des deux
organisations dans l'année financière 2010-2011.

VOLET FINANCEMENT : LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
En 2010-2011, le Fonds SADC a consenti des investissements de l'ordre de 1 181 654 $ dans 22 projets
d'entreprises, générant des investissements totaux de 4 607 730 $. Ces sommes ont permis le maintien
ou la création de 243 emplois.
Du côté du Fonds Stratégie Jeunesse, il a consenti en 2010-2011 des investissements de 81 000 $. Ce
sont 5 projets d'entreprises de jeunes promoteurs de 18 à 35 ans qui ont ainsi été appuyés, générant
des investissements de 837 718 $. Cela a permis le maintien ou la création de 26 emplois.
Pour le Fonds LaPrade, l’année financière 2010-2011 a permis de maintenir ou de créer 79 emplois par
le biais d’un investissement total de 537 000 $ dans les entreprises du territoire.
SAVOIR AFFAIRES MAURICIE
L’année 2010-2011 a été sans contredit marquée par la semaine Savoir Affaires Mauricie, présentée du
6 au 11 février 2011 en première canadienne. L’initiative sur laquelle la SADC travaillait depuis trois ans
a remporté un vif succès.
Savoir Affaires Mauricie proposait une alliance entre le savoir et l’entrepreneurship pour appuyer le
dynamisme de la région. De concert avec des acteurs et entrepreneurs du milieu, des étudiants de
cycles supérieurs ont été amenés à identifier des occasions d’affaires et des projets structurants pour la
Mauricie. Au total, 35 propositions d’affaires ont émané de cet événement qui aura permis de réunir 53
étudiants de cycles supérieurs (maîtrise et doctorat) du réseau de l’Université du Québec et
97 dirigeants d’entreprises supportés par 53 intervenants économiques de la Mauricie, qui ont œuvré
en réunissant leur savoir et leur expertise.
PROJETS TECHNOLOGIQUES
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Le projet pilote « De la vie courante… à l’ordinateur » réalisé par la SADC durant l’été 2010 a permis à
39 aînés de la municipalité de Saint-Boniface de développer des compétences et de surmonter leurs
craintes face à l’informatique et l’Internet. Cette initiative a été rendue possible grâce à une
contribution de Service Canada dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés.
Du côté du Fonds LaPrade, le projet Accès TI s'adressant aux personnes ayant des limitations physiques
et/ou sensorielles ou vivant des problèmes de santé mentale fonctionne à plein régime. S’échelonnant
sur deux ans, il vise à favoriser le développement des compétences en informatique chez cette clientèle.
26 participants ont bénéficié de ce service cette année et ce sont 237 ateliers au total qui ont été
donnés par le formateur TI, monsieur Richard Boutet. Rappelons que ce projet est rendu possible grâce
à la contribution du ministère des Services gouvernementaux du Québec via le programme Appui au
passage à la société de l’information.

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L’automne dernier, un délégué commercial en efficacité énergétique, monsieur Laurent Richard, a été
embauché par le Fonds de développement économique LaPrade St-Maurice inc., en collaboration avec
le Comité de diversification et de développement économique de Shawinigan, afin de soutenir le
positionnement de Shawinigan comme milieu de choix pour l’établissement de nouvelles entreprises de
ce secteur d’activités.
En plus d’avoir rencontré des entrepreneurs de l’extérieur de la région qui ont un intérêt dans les
projets d’efficacité énergétique afin de les accompagner dans l’implantation de ces derniers à
Shawinigan, M. Richard a notamment, depuis son embauche, réalisé plusieurs rencontres avec
différents intervenants du milieu en efficacité énergétique, et il a accompagné des entrepreneurs de la
région qui ont un intérêt pour développer des projets en efficacité énergétique.
La concrétisation du projet a été rendue possible grâce à des contributions de plusieurs partenaires dont
notamment Développement économique Canada.
PARTENARIATS D’ICI ET D’AILLEURS
Projet de coopération internationale
Cette année marquait la troisième et dernière année de l’entente de partenariat signée entre la SADC,
Carrefour canadien international et Association Jeunesse Action Mali ayant comme 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.
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Cette année a été marquée par la mission au Mali de monsieur Abdoulaye Souley, analyste financier à la
SADC du 17 au 28 octobre 2010 dont l’objectif était de faire partie d’un comité de sélection afin de
recruter 100 jeunes futurs entrepreneurs. De plus, du 10 au 14 janvier 2011, Simon Charlebois, directeur
général à la SADC, et Hélène Deslauriers, directrice générale du Réseau des SADC du Québec, se sont
également rendus au Mali.
De plus, la SADC a reçu monsieur Amadou Baba Diarra, coordonnateur des programmes d’AJA Mali qui
est venu passer une semaine à Shawinigan, du 14 au 18 mars 2011, afin de s’approprier davantage les
projets et les pratiques de la SADC en développement local et en financement.

Projet de partenariat avec les Territoires du Nord-Ouest
Le partenariat de la SADC avec le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest
(CDÉTNO) a pris une nouvelle tournure cette année, prenant la forme d’un échange commercial, faisant
suite aux deux années d’échanges d’expertise. L’organisme a reçu, notamment, la visite de madame
Nina Larson de la compagnie Energy North de Yellowknife spécialisée dans la biomasse forestière au qui
a rencontré des entreprises et organismes de la région. Soulignons que ce partenariat a été rendu
possible grâce à un financement du Secrétariat des affaires canadiennes (SAIC).
Rappelons que la mission de la SADC est de mettre en œuvre, gérer et soutenir des projets pour
favoriser le développement économique et social de la collectivité.
Le Fonds LaPrade a, quant à lui, pour mission de maintenir et créer des emplois durables en appuyant
financièrement les entreprises dans leurs projets d'affaires. Il peut également soutenir des projets pour
le développement économique de la collectivité.
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