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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012-2013
La SADC et le Fonds LaPrade
Beaucoup plus que du financement!
Shawinigan, le 18 juin 2013 – 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 2012-2013. Initiative pour faire
connaître les perspectives d’emplois aux jeunes des écoles secondaires, programme visant à former
de jeunes écoleaders, initiatives pour développer la culture entrepreneuriale, développement du
créneau de l’efficacité énergétique : autant d’exemples qui confirment le rôle élargie des deux
organismes de développement socioéconomiques œuvrant au Centre-de-la-Mauricie.
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE
La SADC et le Fonds LaPrade offrent du financement complémentaire aux institutions financières.
Voici les résultats des trois fonds pour la dernière année financière :
Fonds

Montants investis

SADC
Stratégie Jeunesse
LaPrade
Total :

601 167 $
142 288 $
225 000 $
968 455 $

Investissements
supplémentaires
générés
4 390 920 $
720 500 $
3 325 000 $
8 436 420 $

Emplois créés et
maintenus
106
35
49
190

La SADC a été également partenaire des initiatives suivantes :
 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;
 Étude sur le potentiel de développement d’un pôle d’excellence en jeux sociaux et
mobiles;
 Communauté entrepreneuriale de Shawinigan;
 Gala Distinction Desjardins;
 Toute la ville parle PME;
 Concours québécois en entrepreneuriat;
 Mentorat d’affaires dont une implication importante dans l’organisation de l’événement
Dans l’œil du mentor.
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DÉMOGRAPHIE ET OUVERTURE SUR LE MONDE
Plusieurs actions ont été posées afin de répondre aux enjeux démographiques.
Le fait saillant de la dernière année est sans nul doute le succès obtenu par l’initiative Découvre ta
place dont l’objectif est de présenter aux jeunes du territoire les meilleures perspectives d’emplois
dans la région par le biais de vidéos tournées chez des employeurs projetés dans le cadre de
conférences dans les écoles du territoire. Au 31 mars, 31 présentations avaient été réalisées devant
528 participants. Les principales clientèles touchées : élèves de 4e et 5e secondaires, élèves du
Carrefour formation Mauricie, participants aux projets du CJE Shawinigan, personnes immigrantes
en journée exploratoire.
En immigration, en plus de poursuivre son appui au SANA Shawinigan, la SADC a coordonné le
Colloque régional sur l’immigration qui a regroupé plus d’une centaine de personnes en mai 2012 à
l’Auberge Gouverneur Shawinigan. Elle a aussi lancé une nouvelle version du portail SANA Mauricie
et des sites des SANA de la Mauricie.

DÉVELOPPEMENT DES NTIC ET DE L’ÉCONOMIE DU SAVOIR
Les Centres d’accès communautaires Internet ont poursuivi leurs activités : 180 ateliers d’initiation à
l’informatique ont été offerts à 45 groupes formés de 263 personnes, pour 943 présences pour tous
les ateliers.
Shawinigan sans fil a installé cette année deux nouvelles bornes dans le stationnement du Centre
Bionest et au Centre des arts de Shawinigan, en plus d’augmenter la puissance de sa borne de la
Place du marché.
De plus, à la fin du mandat du coordonnateur au suivi de Savoir Affaires Mauricie, en novembre
2012, huit projets étaient en processus de démarrage ou en pré-démarrage.

PROGRAMME ÉCOLEADERSHIP POUR JEUNES TRAVAILLEURS
Dans le cadre du Programme Écoleadership pour jeunes travailleurs, quatre jeunes du Centre-de-laMauricie ont été accompagnés dans la réalisation de projets en développement durable dans leur
milieu de travail : Jimmy Hamel de la Microbrasserie Le Trou du Diable, Mylène Poitras du Centre
de formation et de réinsertion Yves Marci, Julie Fradette du Centre de réadaptation Interval et
Dominic Thiffault de la Coopérative Ordinatech.
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DÉLÉGUÉ COMMERCIAL EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L’entente du Fonds LaPrade avec Développement économique Canada relative au développement
du créneau de l’efficacité énergétique a été renouvelée en janvier 2013. L’objectif de cette initiative
est de soutenir le positionnement de Shawinigan comme milieu de choix pour l’établissement de
nouvelles entreprises de ce secteur d’activités. Une vingtaine d’activités de démarchages et
réseautage auprès d’intervenants en efficacité énergétique ont été réalisées. De plus, des actions ont
été posées auprès de 21 entrepreneurs afin de les accompagner dans leurs projets d’implantation.
À propos
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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