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SADC Centre-de-la-Mauricie et Fonds LaPrade St-Maurice
Une année record avec plus de 3 M$ en investissements!
Shawinigan, le 20 juin 2017 – Des investissements cumulés de 3 304 301 $ ont été consentis par
la SADC Centre-de-la-Mauricie et le Fonds de développement économique LaPrade St-Maurice dans
la dernière année financière. C’est ce qu’ont dévoilé aujourd’hui les conseils d’administration des
deux organismes en assemblée générale annuelle. Pour la SADC, c’est plus du double des
investissements de l’année dernière qui ont été réalisés, année qui était déjà la meilleure de
l’organisme depuis sa fondation.

INVESTISSEMENTS 2016 - 2017
Fonds

Montants investis

SADC

2 677 551 $

Investissements
supplémentaires
générés
10 094 413 $

Stratégie Jeunesse
Fonds LaPrade
Total

271 750 $
355 000 $
3 304 301 $

1 260 003 $
5 080 000 $
16 434 416 $

Emplois créés et
maintenus
345
57
106
441

PLUSIEURS ENJEUX AU CŒUR DES INTERVENTIONS DE LA SADC
ENTREPRENEURIAT : DE LA CULTURE À LA CROISSANCE


Initiatives soutien aux petites entreprises
o 28 370 $ ont été consentis à 5 entreprises pour des projets d’innovation et en technologies
de l’information et des communications



Objectif croissance pour femmes entrepreneures
o Tenue d’un forum des partenaires dont le but était de prendre connaissance du résultat des
deux études et de définir un plan d’action pour faire face aux enjeux qui y ont été identifiés.
(97 participants présents)
o Rédaction et mis en œuvre d’un plan d’action régional qui vise six cibles et comprend 20
moyens d’actions.
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d’entreprises de la Mauricie (93 participants)
o Tenue des Tables rondes Objectif croissance, une fois par mois entre novembre 2016 et juin
2017 (entre 10 et 15 entrepreneur-e-s présents à chacune des tables, en plus de plusieurs
experts, intervenants et mentors)

MAIN-D’ŒUVRE ET DÉMOGRAPHE


Service d’accueil des nouveaux arrivants
o Le SANA Shawinigan a accompgnée cette année 80 nouveaux arrivants (9 familles,
63 individus, 17 enfants et 3 étudiants).



Découvre ta place
o 12 présentations ont été réalisées dans les écoles devant 288 élèves. Depuis cinq ans, c’est
plus de 2 500 jeunes qui ont été rencontrés par le personnel de la SADC et du CJE
Shawinigan.



Réseau Jeunes gestionnaires
o Cette année, une belle collaboration entre la SADC, le Collège Shawinigan et la Chambre de
commerce et d’industrie de Shawinigan est revenue en force pour former à nouveau le
Réseau Jeunes Gestionnaires. Des étudiants du Club entrepreneur, dont la majorité
proviennent du programme Technique de comptabilité et de gestion, ont ainsi pu participer
à diverses activités de la CCIS. Quatorze étudiants ont pu bénéficier de cette expérience.

INNOVATION DES PME ET DES COLLECTIVITÉS
Regroupement des projets en technologies sous l’appellation « Accès TI »
La SADC a décidé récemment de regrouper tous ses projets touchant les technologies sous
l’appellation AccèsTI. Le programme Accès TI se décline en trois volets : AccèsTI-PME, AccèsTICommunautés et AccèsTI-Citoyens.



Accès TI-PME
o Le programme d’accompagnement des PME au niveau du Web, devenu AccèsTI-PME, a
connu encore un vif succès. 20 entreprises ont été accompagnées dans le cadre du
programme.
o



Accès TI-Communautés
o AccèsTI-Communauté permet à des groupes de personnes de se réunir notamment pour
échanger sur l’utilisation de leur tablette, leur téléphone ou leur portable. 13 rencontres ont
été tenues cette année.
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Accès-TI Citoyens
o Anciennement appelé le Réseau des CACI du centre de la Mauricie, AccèsTI-Citoyen offrent
une gamme de services et d’activités pour améliorer la qualité de vie des citoyens et
citoyennes par l’intégration et l’utilisation des technologies de l’information et des
communications dans leur vie quotidienne. Au cours de la dernière année, c’est 62 ateliers
qui ont été offerts à 402 participants.

MOBILISATION ET APPARTENANCE


Développement Mauricie
o La SADC est activement impliquée dans Développement Mauricie depuis un an. Son
directeur général en est devenu le président en avril 2016. En tout, cinq rencontres ont eu
lieu cette année regroupant une vingtaine de partenaires du développement économique.



Conférence J’ai trouvé ma source
o Initié par le Comité de diversification et de développement économique de Shawinigan et
pilotée par la SADC et la Ville de Shawinigan, la Conférence J’ai trouvé ma source a comme
objectifs de montrer la vitalité économique de Shawinigan, de faire connaître le milieu des
affaires et les cibles de diversification, ainsi que les mesures qui sont mises de l’avant pour
faire face aux défis et enjeux économiques. Entre septembre 2016 et mars 2017, c’est
180 personnes qui ont assisté à la conférence qui a été présentée à six reprises.



Leadership en développement durable
o Dans la dernière année, trois entreprises ont participé à cette initiative dont l’objectif est de
mettre en œuvre des projets de développement durable : Biathlon Mauricie, SIM Cognibox
et Grand’Mère Nature.

LE FONDS LAPRADE : UN LEVIER STRATÉGIQUE DE
DÉVELOPPEMENT DEPUIS PRÈS DE 30 ANS
Partenariats avec V3 Venture et le Fonds Cycle C3E
Depuis plusieurs années, le Fonds LaPrade a conclu un partenariat stratégique avec le fonds CycleC3E qui a pour but l’investissement et le soutien d’entreprises en démarrage du créneau de
l’efficacité énergétique et des technologies vertes. Le Fonds LaPrade s’est également engagé pour
un montant de 100 000 $ dans la création du fonds V3 Ventures avec une quinzaine d’anges
investisseurs. Le fonds, d’une valeur de 1 850 000 $, a réalisé ses premiers investissements au cours
de la dernière année financière.
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Accélérateur de croissance
Offert depuis janvier 2015, le service d’accompagnement à la croissance a pris fin le 31 mars 2017.
L’objectif de cette initiative était d’accompagner les PME dans leurs démarches de mise en oeuvre
de projets de croissance. Au cours de la dernière année, des mandats précis ont été réalisés auprès
d’une vingtaine d’entreprises. Le Fonds LaPrade a également soutenu financièrement la réalisation
d’une étude sur la faisabilité d’un projet d’implantation de marina située au bord de la rivière SaintMaurice, dans le secteur de Grand-Mère, sur les terrains de l’ancienne usine Laurentide de Produits
forestiers Résolu.

Techno@inés
Le Fonds LaPrade St-Maurice dévoilait, en avril dernier, les résultats du programme Techno@inés.
Depuis octobre 2014, 224 personnes de 65 ans et plus y ont participé, la plus âgée étant une dame
de 95 ans. 286 ateliers, d’une durée de deux ou quatre heures, ont été offerts pour 825 heures au
total.

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.
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.
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