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SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE ET
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LAPRADE SAINT-MAURICE
Une année sous le signe de la jeunesse et du développement durable

Shawinigan, le 13 juin 2012 - 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 2011-2012.
VOLET FINANCEMENT : LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
En 2011-2012, le Fonds SADC a consenti des investissements de l'ordre de 941 875 $ dans 12 projets
d'entreprises, générant des investissements totaux de 12 682 000 $. Ces sommes ont permis le
maintien ou la création de 303 emplois.
Du côté du Fonds Stratégie Jeunesse, il a consenti en 2011-2012 des investissements de 102 000 $. Ce
sont 9 projets d'entreprises de jeunes promoteurs de 18 à 35 ans qui ont ainsi été appuyés, générant
des investissements de 610 000 $. Cela a permis le maintien ou la création de 24 emplois.
Pour le Fonds LaPrade, l’année financière 2011-2012 a permis de maintenir ou de créer 103 emplois par
le biais d’un investissement total de 233 000 $ dans les entreprises du territoire. Les investissements
générés sont de l’ordre de 5 977 000 $ confirmant l’effet levier important de cet outil de financement.
Le directeur général de la SADC a souligné « Le rôle d’un fonds flexible sur ses modalités commence déjà
à permettre, notamment à des jeunes, à prendre la relève d’entreprises préservant ainsi les emplois sur
le territoire. Présentement, environ 40 % des demandes concernent des projets de relève. »
SAVOIR AFFAIRES MAURICIE – Le suivi
Au cours de l’événement Savoir Affaires Mauricie, présentée du 6 au 11 février 2011, 35 idées de projets
avaient été identifiées par les participants composés notamment de 53 étudiants à la maîtrise et au
doctorat du Réseau de l’UQ. À l’été 2011, un coordonnateur au suivi a été embauché pour soutenir la
réalisation de ceux-ci. Actuellement, des porteurs ont été identifiés pour environ la moitié des 35 projets
et 7 sont en processus de démarrage. De ces 7 projets, 2 sont très près de démarrer : Phytorémédiation
et Extractibles forestiers.
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PROJETS EN LIEN AVEC LES DÉFIS DÉMOGRAPHIQUES
Au cours de la dernière année, plusieurs projets en lien avec les défis démographiques ont été réalisés.
En immigration, la SADC a travaillé à la réalisation du Colloque régional sur l’immigration ainsi qu’à la
refonte des sites Internet SANA Mauricie et des SANA de la Mauricie.
De plus, l’organisme a œuvré à la réalisation d’un projet dont l’objectif est la rétention des jeunes sur le
territoire, le projet Découvre ta place. 15 vidéos ont été réalisées présentant les perspectives d’emplois
sur le territoire et mettant en lumière la qualité de vie qu’on y retrouve. Ces vidéos seront présentées
dans les écoles secondaires du territoire, en collaboration avec le CJE Shawinigan et la Commission
scolaire de l’Énergie.
LES JEUNES ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En collaboration avec les SADC de la MRC de Maskinongé, de Nicolet-Bécancour et l’UQTR, la SADC a
lancé le Programme Écoleadership pour Jeunes travailleurs. Il s’agit d’un programme de formation et
d’accompagnement d’écoleaders âgés de 18 à 35 ans. 17 jeunes se sont engagés dans le projet. Chacun
d’eux réalisera son projet en développement durable dans son milieu de travail, appuyé par les
partenaires du projet.
PROJETS TECHNOLOGIQUES
Du côté du Fonds LaPrade, le projet pilote Accès TI s'adressant aux personnes ayant des limitations
physiques et/ou sensorielles ou vivant des problèmes de santé mentale s’est terminé le 31 mars dernier.
S’échelonnant sur deux ans, il visait à favoriser le développement des compétences en informatique
chez cette clientèle. 54 participants (27 hommes et 27 femmes) ont bénéficié de ce service. 1 050
heures de formation et d’ateliers, ainsi que 700 ateliers pratiques ont été réalisés en formule
individuelle. Rappelons que ce projet a été rendu possible grâce à une contribution de 66 670 $ du
ministère des Services gouvernementaux du Québec via le programme Appui au passage à la société de
l’information.
La SADC a poursuivi la gestion et l’animation de son Réseau des CACI du Centre-de-la-Mauricie et la
gestion des contributions d’Industrie Canada pour 44 CACI de la Mauricie/Centre-du-Québec :
Réseau des CACI Centre-de-la-Mauricie
Réseau des CACI Mauricie Centre-du-Québec
Financement d’Industrie Canada : 63 469, 43 $
Financement d’Industrie Canada : 273 152 $
Ateliers :
Montant reçu pour la gestion : 24 832 $
218 participants
41 ateliers
4 formateurs
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU CRÉNEAU DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Monsieur Laurent Richard, délégué commercial en efficacité énergétique, 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, et ce, depuis plus d’un an maintenant.
Son mandat est 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, il a plusieurs réalisations à son actif, notamment :
• Implication dans plus d’une vingtaine de projets qui ont mené à la création de trois entreprises
• Implication dans la réalisation et suivi du plan d’action de la cible 1 (Efficacité énergétique et
technologies vertes) du Comité de diversification et de développement économique de
Shawinigan
• Coordination, en collaboration avec la Ville, des projets de démonstration tels que ceux des
bornes de recharge et de luminaires alimentés à l’énergie solaire
Également, le Fonds LaPrade a continué ses échanges avec le Fonds Cycle – C3E qui a pour mandat de
supporter la capitalisation des entreprises dans ce domaine au niveau québécois. Le Fonds LaPrade a été
partenaire dans la création de ce fonds de plus de 40 M$ l’an dernier. Ce partenariat permet de
positionner la région de Shawinigan auprès d’entreprises désirant se développer dans ce domaine.
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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