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SADC Centre-de-la-Mauricie et Fonds LaPrade St-Maurice
Une année record avec plus de 2 M$ en investissements!
Shawinigan, le 9 juin 2016 – Des investissements cumulés de 2 053 026 $ 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.

INVESTISSEMENTS 2015-2016
Fonds

Montants investis

SADC

1 297 426 $

Stratégie Jeunesse
Fonds LaPrade
Total

152 500 $
603 100 $
2 053 026 $

Investissements
supplémentaires
générés
6 724 981 $
1 022 881 $
4 867 500 $
12 615 362 $

Emplois créés et
maintenus
266

38
137
441

LA SADC CENTRE-DE-LA-MAURICIE S’ATTARDE À PLUSIEURS DÉFIS ET ENJEUX

La croissance des entreprises détenues par des femmes
Objectif croissance pour femmes entrepreneures
Lancé le 1er juin 2015, l’initiative Objectif croissance pour femmes entrepreneures a comme
principal objectif de mieux comprendre les défis et enjeux liés à la croissance des entreprises pour
pouvoir bonifier les mesures de soutien, d’accompagnement et de financement offertes aux
entreprises en Mauricie et plus spécifiquement aux femmes entrepreneures. Dans la dernière
année, deux études ont été réalisé afin d’identifier les différents obstacles à la croissance des
PME en Mauricie.
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La main-d’œuvre et la formation
Découvre ta place – Pour faire connaître les perspectives d’emplois
Le projet Découvre ta place vise à faire découvrir les perspectives d’emplois aux jeunes en
processus de choix de carrière principalement aux élèves de 4e secondaire du territoire de
Shawinigan. Au cours de l’année, 18 présentations ont été réalisées dans les écoles devant
416 élèves. Depuis quatre ans, c’est plus de 2 200 jeunes qui ont été rencontrés par le
personnel de la SADC et du CJE Shawinigan.
Fonds de formation Rio Tinto Alcan
À la suite de la fermeture de l’Aluminerie Alcan à Shawinigan, le conseil d’administration du Fonds
de formation de l’usine a décidé de laisser les sommes résiduelles du Fonds au milieu shawiniganais
afin que les travailleurs et employeurs de Shawinigan puissent bénéficier d’aide supplémentaire
pour améliorer leurs compétences et leur compétitivité. C’est la SADC qui se charge de l’analyse des
demandes, ainsi que de la gestion corporative et financière du Fonds. Au cours de ses premiers
six mois d’opérations, le Fonds a versé des contributions de plus de 250 000 $ pour
39 projets de formations.

Le développement du numérique et de l’économie du savoir
Programme d’aide aux technologies de l’information des entreprises
Un projet pilote a été mené dans la dernière année. Il s’agit d’un programme qui a pour but
d’accompagner les petites entreprises et de les outiller face à l’univers du Web et de les
conscientiser sur les opportunités de développement qu’il offre. Huit entreprises ont été
accompagnées avec succès. Tellement que nous avons terminé l’année avec huit entreprises
sur une liste d’attente. Le projet a été reconduit pour l’année financière 2016-2017.
Les Centres d’accès communautaires Internet
La SADC gère et anime huit centres d’accès communautaires Internet au centre de la Mauricie. De
nouveaux ateliers ont été offerts dans la dernière année afin de s’adapter aux besoins actuels de la
clientèle, notamment « médias sociaux », « Communications Ipad et Android », etc. 97 ateliers ont été
dispensés à 139 personnes, en plus des « Communautés Ipad et Android » qui ont été fort actives
avec sept rencontres pour chacune des communautés et leurs 124 membres.

Rendez-vous Affaires-Université
C’était la 2e édition cette année des Rendez-vous Affaires-Université dont l’objectif est de créer des
liens entre le savoir universitaire et le milieu des affaires. S’adressant cette année aux
commerçantes et commerçants de Shawinigan, l’activité mettait en vedette monsieur Luc Dupont,

-3-

professeur de communication bien connu de l’Université d’Ottawa qui présentait « La Science du
magasinage ». Près d’une centaine de personnes ont participé à la conférence.

Le développement durable en entreprise
Programme Leadership en développement durable
Ce programme, coordonné par quatre SADC dont la SADC Centre-de-la-Mauricie, vise
l’accompagnement de travailleurs dans la réalisation de projets en développement durable dans
leur milieu de travail. Dans la dernière année, deux entreprises du centre de la Mauricie y ont
participé, Du bon pain, croûte que croûte de St-Élie-de-Caxton et le Digihub Shawinigan.
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.

Pour connaître tous les détails, consultez le rapport annuel de la SADC au
sadccm.ca/publications/rapportsannuels
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LE FONDS LAPRADE : PRÉSENT DE L’AMORÇAGE À LA CROISSANCE

Partenariat avec V3 Venture
Au cours de la dernière année, Le Fonds LaPrade s’est engagé pour un montant de 100 000 $
dans la création du fonds V3 Venture avec une quinzaine d’anges investisseurs. Ce fonds d’anges
entrepreneurs est destiné aux entreprises technologiques au stade de l’amorçage et du démarrage.
Cet investissement a comme objectif de soutenir la cible « Divertissement numérique et
développement logiciel » du Comité de diversification et de développement économique de
Shawinigan.

Accompagnement pour les entreprises en croissance

Depuis janvier 2015, le Fonds LaPrade offre un service d’accompagnement à la croissance aux
entreprises de Shawinigan. L’objectif de cette initiative est d’accompagner les PME dans leurs
démarches de mise en œuvre de projets de croissance. Au cours de la dernière période, des
mandats précis ont été réalisés auprès de seize (16) entreprises, et ce, en interventions de
différentes natures touchant à plusieurs aspects de nos clients. Cette initiative est rendue possible
grâce à l’appui financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Études sur la reconversion de bâtiments industriels

À la suite de la fermeture des usines de Rio Tinto Alcan et Produits forestiers Résolu, le Fonds
LaPrade soutient financièrement des études d’évaluation du potentiel des installations dans le but
de planifier l’adaptation des sites pour répondre aux besoins d’autres types d’entreprises.

En 2015-2016, la réalisation de deux études a été soutenue financièrement. Le premier mandat,
portait sur le site de l’ex-usine Laurentide et consistait à réaliser une étude de faisabilité par phases
et de cibler les bâtiments requérant un minimum de réparations et ayant un potentiel pour des
activités industrielles futures. Cette étude a été grandement utile à Nemaska Lithium, lui
permettant notamment d’évaluer les coûts de son implantation à Shawinigan.

La seconde étude, encore en processus de réalisation, porte sur la faisabilité d’un projet
d’implantation de marina située au bord de la rivière Saint-Maurice, dans le secteur de Grand-Mère,
sur les terrains de l’ancienne usine Laurentide de Produits Forestiers Résolu.
La réalisation de ces deux études a également été rendue possible grâce à l’appui financier de
Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Développement des technologies de l’information et des communications

Techno@inés a comme but d’offrir aux aînés les ressources nécessaires pour maitriser et
s'approprier les nouvelles technologies. Destiné aux citoyens et citoyennes de 65 ans et plus qui
habitent sur le territoire du centre de la Mauricie, le projet Techno@inés vise donc l'amélioration
de leur qualité de vie en intégrant les technologies de l'information et des communications dans
leur vie quotidienne et en leur faisant suivre des formations adaptées à leurs propres besoins et
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intérêts. Pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2017, notre objectif était de
200 participants. Au 31 mars 2016, déjà 230 personnes avaient bénéficié ou bénéficiaient encore
des activités. Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier du ministère de la Famille.
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.
Pour plus de détails,
consultez le rapport annuel du Fonds Laprade au fondslaprade.ca/documentation
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