Développement économique local

Support aux entreprises

L’implication de la SADC, que ce soit financièrement ou en support technique, a
permis à différentes organisations de la collectivité de réaliser des projets et
produire diverses études visant à développer des potentiels. L’approche de la
SADC est d’apporter un soutien aux initiatives de développement issues du
milieu, mais aussi d’initier des projets à potentiel de développement économique. Durant l’année, 22 projets ont été soutenus de différentes manières. Le
tableau suivant présente les principaux projets sur lesquels la SADC a travaillé.

Au cours de l’année, la SADC a travaillé sur 93 dossiers d’entreprises. Ce résultat est inférieur à celui de l’an passé, mais demeure au-dessus de la moyenne, comme nous pouvons le constater à la lecture du graphique suivant.
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La SADC dispose de deux fonds d’investissement pour soutenir les projets
d’affaires des entrepreneurs de notre territoire. Au cours de l’année, une somme
globale de 521 500 $ a été autorisée en investissement. Sur cette somme, un
montant de 370 500 $ a été investi via le Fonds d’investissement régulier et
151 000 $ via le Fonds Stratégie jeunesse. Le nombre total d’entreprises soutenues financièrement s’élève à 18. Mentionnons aussi que deux dossiers totalisant 40 000 $ ont été autorisés durant l’exercice, mais n’ont pu être décaissés
durant l’année financière.
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Pro je ts so u te nu s fina nciè re m e nt p a r la SADC
C ellule de m entorat entrepreneurial

962 $

Form ation en gouvernance s tratégique

4 099 $

C onférence entrepreneuriale de Nicolas D uvernois

3 427 $

Lum enum bra: R oyaum e des élém ents

6 000 $

C ercle d'introduction à l'innovation

5 000 $

Filière de développem ent de la fourrure boréale

8 204 $
71 0 $
29 1 88 $
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(Ensemble des dossiers d'entreprises)
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Pour ce qui est des autres sources de financement, une somme de 489 000 $
provient de la Banque de développement du Canada. Il s’agit de huit dossiers
qui ont été traités par la SADC, conformément à notre entente de partenariat
(prêts conjoints).
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Fonds régulier

370 500 $

1 259 500 $

1 1 8 865 $

1 748 865 $

Fonds Stratégie jeunes s e

1 51 000 $

71 3 880 $

338 041 $

1 202 921 $

To ta l

521 500 $

1 973 380 $

456 906 $

2 951 786 $
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La SADC s’est aussi impliquée financièrement dans huit dossiers en développement local durant l’exercice. Notons que, dans certains projets, l’implication
de la SADC est aussi de nature technique. Ce travail a contribué à
l’avancement ou à la réalisation des projets. Le tableau qui suit présente les
projets soutenus financièrement.
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Budget
Axe 3 : Appui à l’entrepreneuriat jeunesse

Budget d'opérations
Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017
PRODUITS
Développement économique Canada
Autres revenus

400 362

•

Financer de jeunes entrepreneurs;

•

Assurer un suivi adapté et supporter techniquement les jeunes entrepreneurs;

•

Collaborer avec les organismes promouvant la relève entrepreneuriale.

28 602
428 964

CHARGES
Salaires

286 003

Axe 4 : Efficience et positionnement de l’organisation
•

S’assurer de l’amélioration continue des compétences des membres de
l’équipe;

Avantages sociaux

31 460

Assurance collective

11 440

•

Maintenir un processus rigoureux d’analyse des dossiers de financement;

Contribution au régime de retraite

14 300

•

Maintenir le suivi des dossiers financés;

Loyer

19 000

•

Assurer une promotion et des communications visant à bien faire connaître les

Rapport du président
Au nom des membres du conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel de la SADC Maria-Chapdelaine pour l’année financière se
terminant le 31 mars 2016. Bien que le contexte économique ne soit toujours
pas au meilleur, vous constaterez, à la lecture de nos principaux résultats, qu’il
y a tout de même une activité entrepreneuriale intéressante sur notre territoire,
notamment une relève ayant le goût et la capacité d’entreprendre.

Assurances

4 200

Entretien du local

3 800

Entretien des équipements

2 200

Voyages et déplacements

6 500

Frais de représentation / réunions

3 800

Papeterie et fournitures

4 600

Télécommunications

4 500

Léon-Paul Darveau, président

forêt

Cotisations et affiliations

6 000

Réjean Fortin, vice-président

agriculture

Publicité

5 000

Perfectionnement

9 500

Dave Plourde, secrétaire

développement local

Dominique Rousseau, trésorière

entreprise

Services professionnels

10 900

services et les réalisations.

Le conseil d’administration

Frais bancaires

1 500

Mario Biron, administrateur

municipal

Acquisition d'équipements

1 500

Michel Villeneuve, administrateur

municipal

Autres frais

2 760

Dominique Gobeil, administrateur

tourisme

Marlène Gaudreault, administratrice

jeunesse

428 964
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

-

Plan d’action 2016-2017
(Résumé)
Axe 1 : Appui au développement économique local
•

Appuyer les collectivités dans leurs besoins spécifiques de développement;

•

Accompagner et appuyer les collectivités dans la réalisation de projets
structurants;

•

L’équipe de travail
Jean-François Laliberté, directeur général
Jean-François Bélanger, coordonnateur à l’investissement
Dave Shepherd, conseiller en développement économique

Faire le lien entre la collectivité, les programmes et les services gouverne-

Janie Vaillancourt, conseillère aux entreprises

mentaux, notamment ceux de DEC.

Colombe Prévost, adjointe administrative

Financer des projets d’entreprises;

•

Accompagner et supporter techniquement les promoteurs;

•

Accompagner des PME dans la commercialisation et l’innovation.

Pour accompagner ces entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets, notre
organisation s’est dotée d’un conseil d’administration, formé de neuf administrateurs issus du milieu. Ce conseil s’est réuni à sept reprises durant l’année. De
plus, notre comité d’investissement a tenu neuf rencontres. Pour ce qui est des
opérations, la SADC dispose d’une équipe de cinq professionnels qui accompagnent les entrepreneurs dans leurs démarches et soutiennent les projets de développement économique du milieu. Le travail et la qualité de ces gens permettent, entre autres, une saine gestion des fonds d’investissement, ce qui a permis
de réduire le taux de perte de moitié par rapport à notre moyenne historique.
Le 31 mars 2016, la SADC a terminé sa cinquième et dernière année d’une entente de cinq ans avec Développement économique Canada. Le processus de
renouvellement sera complété sous peu et s’annonce positif.
Je complète ce soir ma neuvième et dernière année à la présidence de
l’organisation. Je tiens à remercier tous les administrateurs et permanents que
j’ai eu la chance de côtoyer durant ces années. Leur collaboration et leur implication au sein de la SADC, le travail et le professionnalisme dont ils ont fait
preuve au fil du temps, ont permis, non seulement d’assurer un support constant
au milieu, mais aussi d’assurer la pérennité et le développement de la SADC.

Léon-Paul Darveau,
Président

Axe 2 : Appui aux entreprises et au développement de l’emploi
•

Rapport annuel
2015-2016

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC
La SADC est accréditée par la Banque de développement du Canada

