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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013-2014
La SADC : 30 ans, en action!
Le Fonds LaPrade : Maximiser l’effet levier
Shawinigan, le 11 juin 2014 – Les conseils d’administration de la SADC Centre-de-la-Mauricie et
du Fonds de développement économique LaPrade St-Maurice ont dévoilé en assemblée générale
annuelle aujourd’hui les faits saillants de l’année financière 2013-2014.

LA SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE : 30 ANS, EN ACTION!
À l’aube du 30e anniversaire de fondation de la SADC, son président, Daniel Blanchard, a tenu à
souligner les 16,8 M$ investis dans les entreprises depuis 1984 par le Fonds SADC ainsi que les
1,7 M$ d’aide consentie à des jeunes entrepreneur(e)s par le fonds Stratégie Jeunesse créé par les
SADC en 1998. « Nous sommes fiers de tout le chemin parcouru et, surtout, de l’impact de notre
SADC dans son milieu. ».

RÉSULTATS 2013-2014
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE
Résultats des fonds pour la dernière année financière :
Fonds

Montants investis

SADC
Stratégie Jeunesse

715 127 $
106 000 $

Investissements
supplémentaires
générés
1 793 076 $
517 000 $

Emplois créés et
maintenus
128
18

La SADC a été réalisé les initiatives suivants :
 Lancement du programme Réno-Façade
 Logistique du colloque Développement de la zone agricole en Mauricie
 Réseau Jeunes gestionnaires qui a permis à des étudiants du Collège Shawinigan de
participer à des événements de la Chambre de commerce et d’industrie
Implication importante dans les projets suivants :
 Communauté entrepreneuriale de Shawinigan
 Gala Distinction Desjardins
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Toute la ville parle PME
Concours québécois en entrepreneuriat
Colloque entrepreneurial du Carrefour formation Mauricie
Dans l’œil du mentor

DÉMOGRAPHIE ET OUVERTURE SUR LE MONDE

Plusieurs actions ont été posées afin de répondre aux enjeux démographiques :
 Soutien au Service d’accueil des nouveaux arrivants de Shawinigan
 Réalisation d’un dépliant pour faire la promotion de Shawinigan auprès des immigrantsentrepreneurs
 Projet Découvre ta place : 538 jeunes ont été rencontrés au cours de 31 présentations
réalisées dans 6 écoles secondaires du centre de la Mauricie

DÉVELOPPEMENT DES NTIC ET DE L’ÉCONOMIE DU SAVOIR

Les Centres d’accès communautaires Internet ont poursuivi leurs activités : 276 ateliers d’initiation à
l’informatique ont été offerts à 69 groupes formés de 276 personnes. Une communauté iPad a aussi
été lancée. 33 personnes y ont participé.
PROGRAMME ÉCOLEADERSHIP POUR JEUNES TRAVAILLEURS
Dans le cadre du Programme Écoleadership pour jeunes travailleurs, cinq jeunes du centre de la
Mauricie ont été accompagnés dans la réalisation de projets en développement durable dans leur
milieu de travail : Cynthia Pinel et Charlie Webb du Carrefour jeunesse-emploi, Janie Coulombe de
la Maison Claire Daniel, Karine Langlais du Collège Shawinigan et Ève Boisvert de La Bohémienne.
À PROPOS DE LA SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE
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.
Consultez le rapport annuel complet sur notre site Web :

http://www.sadccm.ca/images/documents/rapports-annuels/rapportsadc2014.pdf
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LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LAPRADE ST-MAURICE :
MAXIMISER L’EFFET LEVIER
Fondé en 1987, le Fonds de développement économique LaPrade St-Maurice concluait donc, en
mars 2014, sa 27e année d’existence. Depuis quelques années, il développe des stratégies lui
permettant de maximiser ses retombées en générant des effets leviers. Son président, Jacques
Samson, souligne d’ailleurs cet élément à l’intérieur du rapport annuel de l’organisme : « Le Fonds
LaPrade a trouvé sa niche. Le projet de délégué commercial en efficacité énergétique, ses
investissements dans le Fonds Soutien Mauricie et le fonds Cycle C3E n’auraient pu être réalisés par
d’autres partenaires. Son statut de fonds privé lui permet de mettre en œuvre ces stratégies. »
RÉSULTATS DU FONDS D’INVESTISSEMENTS 2013-2014
Nombre de projets financés :
5
Projets déboursés au 31 mars :
4
Montants investis :
260 000 $
Montants supplémentaires générés : 380 000 $
Emplois créés et maintenus :
61
DÉLÉGUÉ COMMERCIAL EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L’entente du Fonds LaPrade avec Développement économique Canada relative au développement
du créneau de l’efficacité énergétique prendra fin le 30 juin 2014. L’objectif de cette initiative était
de soutenir le positionnement de Shawinigan comme milieu de choix pour l’établissement de
nouvelles entreprises de ce secteur d’activités. Au cours de la dernière année, plusieurs activités de
démarchages et réseautage auprès d’intervenants en efficacité énergétique ont été réalisées. De
plus, des actions ont été posées auprès d’une douzaine de projets potentiels d’implantation à
Shawinigan. Les démarches en cours seront poursuivies par les intervenants socio-économiques.
À PROPOS DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LAPRADE ST-MAURICE
Le Fonds LaPrade a 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.
Consultez le rapport annuel complet sur notre site Web :

http://www.fondslaprade.ca/documentation/Rapportflp2014.pdf
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