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SADC Centre-de-la-Mauricie et Fonds LaPrade St-Maurice
Plus de 2 M $ d’investissements en 2017-2018 – 7,4 M$ en 3 ans!
Shawinigan, le 14 juin 2018 – Les PME du Centre-de-la-Mauricie ne manquent pas de projet!
C’est ce qui est ressorti cette année lors des assemblées générales annuelles de la SADC Centrede-la-Mauricie et du Fonds de développement économique LaPrade St-Maurice. Des
investissements cumulés de 2 096 338 $ ont été consentis par les deux organismes au cours de
la dernière année financière, dont plus de la moitié dans des projets de croissance. C’est plus de
7,4 M$ en trois ans qui ont été investis dans les PME du Centre-de-la-Mauricie.
INVESTISSEMENTS 2017 - 2018
Fonds
SADC
Stratégie Jeunesse
Fonds LaPrade
Total

Montants investis
1 661 838 $
274 500 $
160 000 $
2 096 338 $

Investissements
supplémentaires
générés
6 929 861 $
1 871 728 $
870 000 $
9 671 589 $

Emplois créés et
maintenus
211
100
25
336

QUATRE ENJEUX PRIORITAIRES
ENTREPRENEURIAT : DE LA CULTURE À LA CROISSANCE


Initiatives soutien aux petites entreprises
o 24 000 $ ont été consentis à 7 entreprises pour des projets visant le commerce en ligne



Fin du projet Objectif croissance pour femmes entrepreneures
Lancé en mars 2015, ce projet a pris fin en septembre 2017. Il visait à mieux comprendre les
défis et enjeux liés à la croissance des entreprises, spécifiquement celles appartenant à des
femmes. Plusieurs actions ont été mises en place à la suite du projet.



Implication dans la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan
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MAIN-D’ŒUVRE ET DÉMOGRAPHE


Découvre ta place
o 17 présentations ont été réalisées dans les écoles devant 390 élèves. Depuis 2012, c’est
près de 2 900 jeunes qui ont été rencontrés par le personnel de la SADC et du CJE
Shawinigan.



Service d’accueil des nouveaux arrivants
o Implication dans les différentes activités du SANA, hébergement de l’organisme et
membre du conseil d’administration



Réseau Jeunes gestionnaires
o Encore cette année la SADC, le Collège Shawinigan et la Chambre de commerce et
d’industrie de Shawinigan se sont mobilisés pour faire vivre 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 Chambre de commerce.



Gestion du Fonds de formation Rio Tinto Alcan
o Depuis septembre 2015, la SADC a été chargée de la gestion du Fonds. À ce jour, c’est un
peu plus de 1M $ qui ont été consentis à 157 entreprises et 914 de leurs employés.

INNOVATION DES PME ET DES COLLECTIVITÉS


AccèsTI-PME
o Le programme d’accompagnement des PME au niveau du Web, devenu AccèsTI-PME, a
connu encore un vif succès. 60 entreprises ont été accompagnées dans le cadre du
programme.



AccèsTI-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. 18
rencontres ont été tenues cette année.
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AccèsTI-Citoyen
o AccèsTI-Citoyen offre 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 69 ateliers qui ont été offerts à 433 participants.



Cyber-journée de la famille
o La SADC faisait partie du comité organisateur de la première Cyber-journée de la famille.
L’événement a attiré plus de 300 personnes au Digihub Shawinigan.

MOBILISATION ET APPARTENANCE


Développement Mauricie
o La SADC est activement impliquée dans Développement Mauricie, ce regroupement
d’une vingtaine de partenaires en développement économique. Son directeur général
en est devenu le président en avril 2016. Récemment, un 2e Colloque régional des
intervenants de 1re ligne en financement et accompagnement d’entreprises a réuni les
organismes membres et leur personnel au Florès de Shawinigan.



Leadership en développement durable
o Dans la dernière année, quatre entreprises du Centre-de-la-Mauricie ont participé à
cette initiative régionale dont l’objectif est de mettre en œuvre des projets de
développement durable dans les entreprises : Marché public de Shawinigan, le Bedon
Rond, la Ferme le Jardin d’Olympe et Les Escargots Champêtres.

Pour connaître tous les détails, veuillez consulter les rapports annuels de la SADC et du Fonds
LaPrade.
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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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