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Un grande participation du milieu au 2e forum de l’Écocollectivité
Le 24 novembre dernier avait lieu le d
deuxième forum de l’Écocollectivité
de Pierre-De Saurel. C’est plus de
81 intervenants provenant de 34 organisations
de
divers
milieux
(agriculture, art et culture, éducation,
économie, environnement, communautaire, commerces, grande industrie, municipalités, politique et santé)
qui ont répondu à l’invitation des organisateurs.
Les objectifs de cette rencontre
étaient dédiés à la réalisation de la
planification stratégique dynamique
et tournée vers l’action. La formule
d’animation mise en place lors de ce
forum a favorisé la coopération des
organismes interpellés et la réalisation d’actions structurantes.
Tous les participants se sont regroupés à la table de leur choix qui présentait une des treize stratégies et
priorités locales identifiés lors de la
tournée des municipalités, ainsi que
les priorités régionales du premier
forum 2011.

Voici un aperçu des projets actuels
ou à privilégier qui ont été mentionnés par quelques participants:
Communauté entrepreneuriale ICI
on entreprend, construction des infrastructures de développement en
entrepreneuriat, mise sur pied d’un
comité permanent pour l’application
des recommandations de l’étude sur
le transport collectif, l’Écomonde du
lac Saint-Pierre, mise en place d’un
marché public itinérant et d’un service de répit pour les familles en milieu rural, etc.
Que ce soit pour encourager l’entrepreneuriat, améliorer la qualité de
vie des citoyens ou stimuler une occupation dynamique du territoire, la
mobilisation d’intervenants est essentielle. L’augmentation du sentiment d’appartenance et l’implication
citoyenne dans notre milieu de vie
sont des leviers importants pour l’amélioration de la qualité de vie sur
notre territoire.

Discussion en atelier le 24 novembre
dernier

Construire l’Écocollectivité
ensemble et autrement
C’est quoi une Écocollectivité?
C’est une collectivité dynamique qui
a une vision de son devenir, désireuse de penser et de faire autrement,
de susciter l’engagement des citoyens au bénéfice de l’ensemble de
sa population et la protection de l’environnement. Il est maintenant le
temps de se mettre en marche, d’apporter sa contribution, chacun à sa
mesure, dans un esprit de coopération en passant à l’action. Joignezvous à l’Écocollectivité!
Semaine de l’Écocollectivité 2012
Du 30 avril au 5 mai se déroulera la
semaine de l’Écocollectivité durant
laquelle les entreprises, les organisations, les municipalités, les intervenants, les groupes de citoyens et le
milieu scolaire sont invités à mettre
en lumière leurs actions, initiatives ou
réalisations en développement durable.
Rassemblement populaire le samedi 5 mai aux Promenades de
Sorel La semaine se terminera avec
un grand rassemblement aux Promenades de Sorel le samedi 5 mai où
toute la population sera invitée à
s’impliquer dans leur milieu et à prendre connaissance des projets ou initiatives qui se font sur le territoire.

La réussite de votre entreprise, on y croit, on y travaille avec vous!
CIRCA est une entreprise qui se spécialise dans la production et la réalisation de vidéos commerciales, industrielles ou artistiques. Fort bien connu dans notre région, Julie Gratton et Serge
Capistran, copropriétaires de Circa, ont joint leurs forces, pour offrir des produits créatifs, conçus
sur mesure, selon les besoins du client.
C’est avec le soutien de la SADC, par le biais de son Fonds Stratégie jeunesse et le suivi personnalisé de la conseillère
Lise Gauthier, que Julie et Serge concrétisent leur rêve. Avec une solide expérience sur les plateaux de tournage et sa
passion pour l’image vidéo combinée à la formation musicale et aux nombreuses années d’expérience de Serge. Circa
apporte aux productions un volet sonore original et une créativité qui sauront vous ravir.

Circaproduction.com 450 782-2439
Situé dans la municipalité de Saint-Bernard-De-Michaudville, Vertsaillant Paysages, propriété de Lionel Gauthier, offre à sa clientèle un service de conception, de réalisation et d'entretien d'aménagements paysagers.
Cela comprend notamment la conception de plans et d'esquisses (3D), l’excavation, la pose de pavé, la création de murets, la plantation de végétaux, l’installation de tourbe, la taille de haies, arbres et arbustes. Pour cette entreprise en affaires depuis 2006, l’aide financière apportée par Stratégie jeunesse et le suivi personnalisé de la conseillère Lise Gauthier, ont permis à Vertsaillant Paysages l’acquisition d’équipement ainsi que la création d’un fond de roulement permettant l’augmentation de production et d’efficacité dans la réalisation des projets personnalisés et uniques. Faites-leur part
de vos projets! Vertsaillant Paysages 514 917-3054

L’Écomarché de Sorel-Tracy...compte de plus en plus d’adeptes
Depuis sa création en juin 2010 par
des producteurs régionaux et par
Nature-Action Québec, l'Écomarché
de Sorel-Tracy n'a cessé de gagner
des adeptes de ce nouveau concept
d'achat de produit régionaux. En juin
dernier, afin de poursuivre les efforts
déjà en marche et ainsi accroitre le
rayonnement de l'Écomarché de
Sorel-Tracy, les partenaires dont
Desjardins, Nature-Action Québec,
la MRC et la SADC de Pierre-De
Saurel ont contribué financièrement
à un plan de communication qui s'est
déroulé du mois de juin à décembre 2011.

Les résultats de la campagne

Un des principaux objectifs de ce
plan vise l'accroissement et l'amélioration des ventes ainsi que la diffusion de ce nouveau mode d'achat.

me période.
Le renouvellement et la venue des
nouveaux clients à l'Écomarché sont le
résultat de diverses activités et d'actions. Pour certains, c'est la publicité
avec les producteurs qui les ont interpellés tandis que pour d'autres, c'est le
« bouche à oreille ».







Augmentation significative de 105 %
pour la période de juin à décembre
2011 par rapport à la première moitié
de l’année du nombre de visites sur le
site Internet de l'Écomarché.
Augmentation de l'adhésion des producteurs et leurs offres aux consommateurs en passant de 14 producteurs
(en 2010) à 30 (en 2011), ce qui a
contribué à l'augmentation de l'achat
moyen qui est passé de 36 $ à 49 $,
soit une augmentation de 36 %.
Le nombre de membres est passé de
62 à 70 pour la même période, ce qui
nous permet de confirmer une augmentation de fréquence dans les
achats des membres pour une mê-

La promotion et le soutien des activités de l'Écomarché s’inscrivent
parfaitement dans l'optique de développement durable de la région.
Chaque fois que les gens choisissent un produit alimentaire local à
l'épicerie, au restaurant ou à l'Écomarché de Sorel-Tracy, ce geste
contribue à conserver des emplois
et à faire croître l'économie de la
région, tout en soutenant les gens
d'ici..

Gérardo Barrios, chargé de projet Nature action Québec, Sylvie Pouliot, directrice générale
de la SADC, Yves Bibeau, président Caisse
Desjardins Centre du Bas-Richelieu, Lorraine
Ducasse, Saveurs du marché lieu de distribution de l’Écomarché, Micheline Lamoureux,
productrice Pommes, raisins et Cie, Manuel
Lamarre, Confort chef et client de l’Écomarché,
Pascal Bigras, directeur général Nature-Action
Québec

De la belle relève aux Gourmandises du Roi

C’est en octobre dernier que MariePierre Boucher, nouvellement établie
dans la région, procédait à l’inauguration officielle de la pâtisserie aux
Gourmandises du Roi, située au 88,
rue du Roi, à Sorel-Tracy en compagnie de nombreux invités.
Avec en main un solide bagage d’expérience en pâtisserie, Marie-Pierre
a pris la relève de ce commerce qui
est établi à Sorel-Tracy depuis plus
de 30 ans.
C’est avec le soutien de la SADC de
Pierre-De Saurel, par le biais de son

Fonds Stratégie jeunesse et différents partenaires financiers que
Marie-Pierre a pu concrétiser son
rêve de devenir propriétaire de sa
propre pâtisserie. Lors de votre prochaine visite au centre-ville de SorelTracy, faites un arrêt aux Gourmandises du Roi et savourez les délicieuses pâtisseries avec un bon
café!! 450 743-6925

Nova Guertin, gérant de territoire BakeMark Canada,
Martin Poitras, directeur général, Boulangerie Artisanale, Boucherville, Jean-Pierre Riverin, analyste
financier et conseiller aux entreprises de la SADC de
Pierre-De Saurel, Réjean Dauplaise, maire de SorelTracy, Marie-Pierre Boucher, propriétaire et Julie
Bélisle, conseillère Soutien au travail autonome du
CLD.

Une journée nationale de la culture entrepreneuriale pour Shayla Richer hors de l’ordinaire
Dans le cadre de la journée nationale de la culture entrepreneuriale (JNCE) du 16 novembre dernier, Shayla Richer participante
au Camp Jeune entrepreneur (JE) 2011 de la SADC a réalisé
une capsule entrepreneuriale d’une durée de cinq minutes avec
le journaliste Jean Marc Lebeau de la radio 101,7 FM.
Diffusée sur les ondes du 101, 7 FM les 15 et 16 novembre dernier,
Shayla nous a parlé de son expérience lors de sa participation au
Camp JE qui s’est déroulé à Baie-Comeau en présence de 23 jeunes
de partout au Québec. Elle a raconté son expérience de travail en
équipe et des qualités entrepreneuriales dont elle a dû faire preuve et
qu’elle ne soupçonnait pas avoir. Voilà une vraie expérience de valorisation à l’entrepreneuriat jeunesse pour Shayla.
Rappelons que la JNCE est dédiée à la valorisation de l’entrepreneuriat jeunesse et a pour but d’éclairer et de souligner l’importance de la
culture entrepreneuriale dans le développement de notre société dans
tous les milieux.

Caractérisation des artères
commerciaux
La SADC en partenariat avec le CLD et
la Ville de Sorel-Tracy a mandaté la
Fondation Rues Principales de réaliser
un rapport de caractérisation des artères commerciaux. Cette recherche
consistera à faire l’inventaire et la mise
à jour de tous les commerces existants
sur le territoire de la MRC, à identifier
les pôles d’attraction, à réaliser une
étude de provenance afin de cerner
d’où viennent les acheteurs et à évaluer les fuites commerciales en vue de
développer une stratégie de développement et de recrutement de commerces.
Un comité assurera le suivi de ce rapport, formé du CLD, de la SADC, de
représentants de la Ville et de la Chambre de commerce et des Promenades
de Sorel. Le rapport devrait être terminé au printemps –été 2012.

Vous êtes en affaires depuis le 1er avril 2011 ou vous visez un démarrage
d’entreprise au plus tard le 31 décembre 2012 ?
Ce concours est pour vous!!!
De nombreuses bourses $$$ offertes localement.
.
Date limite d’inscription : 19 mars 2012 à 16 h
Inscription : www.concours-entrepreneur.org
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Lise Gauthier,
conseillère Stratégie jeunesse au sadcsj@bellnet.ca ou 450 746-5595, poste 26
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Comité exécutif
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Président
Vice-président, planification stratégique
Vice-président, investissement

Pierre-André Émond
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Jacques Larochelle
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Denis Rajotte
Pierre-André Émond
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Denis Dumont

Jeunesse

René Grenier

Municipal

Gilles Salvas, Raymond Arel,
Réjean Dauplaise, Olivar Gravel

Recherche et développement durable
Claude Maheux-Picard
Santé
Syndicat
Tourisme
Collaborateurs
Observatrice

Hélène Paris

Trésorier

Denis Rajotte

Sylvain Guimond
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Communautaire

Secrétaire

à combler
Robert Morand
Hélène Paris
Denis Boisvert, Denis Côté
Céline Rousseau
Josée Plamondon

STRATÉGIE JEUNESSE
18-35 ans
Vous avez l’audace de lancer, d’acquérir ou de moderniser une entreprise? Vous avez entre 18 et 35 ans ?
Stratégie jeunesse a pour objectif de susciter le développement de l’entrepreneuriat jeunesse en favorisant la création et
le maintien d’emplois chez les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Ce
programme d’aide se veut l’occasion d’innover auprès des
jeunes et de freiner l’exode vers les grands centres urbains.
Objectif du prêt:
Encourager le démarrage, la modernisation, l’expansion
ou acquisition d’une entreprise.
Aide financière:

Prêt personnel variant entre 5 000 $ et 25 000 $
par entrepreneur

Congé d’intérêts de 24 mois

L’aide ne peut servir à refinancer une dette existante

Période de remboursement d’un maximum de 7 ans

Suivi personnalisé et support technique continu sont
offerts par les professionnels de la SADC pour la durée
du prêt.
Informez-vous auprès de la conseillère Stratégie jeunesse,
Lise Gauthier, 450 746-5595, poste 26 ou
par courriel sadcsj@bellnet.ca

