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Bilan de la SADC 2014-2015

Une année bousculante

Sylvie Pouliot, directrice générale et René Lachapelle, président sortant de la SADC

C’est mercredi soir dernier
qu’avait lieu l’assemblée générale annuelle de la SADC PierreDe Saurel présentant les faits
saillants de l’année 2014-2015. À
cette occasion, le président sortant, René Lachapelle, a souligné
les faits marquants de la dernière
année.
« L’année qui s’achève a été bousculante à plus d’un titre, nous
n’avons qu’à penser à la transformation récente des structures de
développement local, l’échec de
SDD, la perte des centres locaux
de décision dans les deux grands

réseaux institutionnels, le CSSS PierreDe Saurel et la Commission scolaire
de Sorel-Tracy. Ce qui redéfinit grandement les façons de faire entre les
divers partenaires du développement
et le contexte dans lequel nous investissons «.

L’investissement économique et le
développement local
Nos fonds d’investissement contribuent à la stratégie la plus prometteuse en ce qui concerne le développement économique : le soutien à la
petite et moyenne entreprise et le
développement de l’entrepreneuriat
local. Nos investissements financiers
sont complémentaires à ceux des
autres acteurs locaux et leur effet est
d’autant plus significatif qu’ils comportent un volet d’accompagnement
conseil susceptible de faire la différence pour une entreprise en démarrage. Ce rapport d’activités 2014-2015
rend compte concrètement de la qualité d’accompagnement qui constitue
une marque distinctive de nos interventions. suite....page 2
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Cette année, la SADC Pierre-De Saurel a accordé auprès des PME des
aides financières de 395 000 $ générant plus de 3 232 560 $ d’investissement pour le maintien et la création
de 103 emplois, et ce, pour l’ensemble des capitaux de développement. Cette année encore, la SADC
a été active quant à la quantité et à
la diversité des interventions effectuées autour de projets concrets et
rassembleurs.

Nous contribuons aussi à la reconnaissance des entrepreneurs en produisant des capsules qui soulignent
leurs efforts et mettent en valeur
leurs réussites. C’est dans le même
esprit que nous nous associons au
Gala du mérite économique et au
Concours québécois en entrepreneuriat. Nous sommes des acteurs
importants de la Communauté entrepreneuriale, dont l’action permet
à des jeunes d’entrer en contact

avec des entrepreneurs et d’expérimenter à leur échelle le développement de
projets. Découvrez les faits saillants qui
ont marqué l’année 2014-2015 en feuilletant le Rapport annuel de la SADC
Pierre-De Saurel (format PDF).

Pierre-André Émond nommé à la
présidence de la SADC
« Je me
considère
privilégié et
honoré de
reprendre le
flambeau du
développement »

René Lachapelle, président sortant en compagnie de
Pierre-André Émond, nouveau président de la SADC

Après 27 ans d’implication et d’engagement au conseil
d’administration de la SADC Pierre-De Saurel, dont 8
ans à titre de président de l’organisation, monsieur
René Lachapelle cède la présidence à Pierre-André
Émond de l’Imprimerie Émond & Pelletier. Monsieur
Émond, entrepreneur bien connu de la région, siège
depuis 2009 au conseil d’administration de la SADC.

La SADC contribue...
Forum économique Phase 2 / avril 2015

mentionne
Pierre-André Émond,
nouveau
président
de la SADC Pierre-De
Saurel. Soulignons que
monsieur Lachapelle
poursuivra son implication dans notre organisation en siégeant
au poste de vice-président - planification
stratégique.

Lors de l’assemblée générale
annuelle de la SADC,
Christophe Billebaud et
Virginie Zingraff de l’entreprise Umvelt, nous ont
présenté en quoi se distingue
une ville sensible versus une
ville intelligente ou une ville
participative....
Sorel-Tracy, ville sensible?

Communauté entrepreneuriale
Pierre-De Saurel

Un bénévole visionnaire et impliqué
Lors de l’assemblée générale annuelle en mai dernier, le conseil d’administration et l’équipe de travail de
la SADC ont tenu à souligner l’engagement indéfectible d’un homme de
talent, d’énergie et de passion en lui
permettant d’inscrire dans le livre
Nos bâtisseurs une page d’histoire
de la SADC en soulignant l’apport exceptionnel de monsieur Lachapelle à
la vie économique, communautaire,
sociale et environnementale.

Merci!

Sylvie Pouliot, directrice générale remettant
un encadré de la couverture du livre
NOS BATISSEURS à René Lachapelle.

Membre fondateur et signataire de
la constitution de la SADC en 1988,
il a siégé comme administrateur
pendant une vingtaine années et

depuis 2008, il a occupé le poste
de président de notre organisation
jusqu’en mai dernier. Sa connaissance du milieu, des enjeux et des
acteurs, son sens de l’engagement,
son sens critique, ses qualités personnelles ont contribué à faire de
la SADC un acteur important dans
l’avancement de la collectivité de la
région de Pierre-De Saurel.
Un souhait pour la SADC : que nous
puissions encore longtemps pouvoir
profiter du dévouement généreux
et éclairé de cet homme amoureux
de sa région.

Boîte à outils de la SADC

Vous envisagez de démarrer une entreprise ou de faire prendre de
l’expansion à une entreprise existante... cette boîte à outils est pour vous.!
La SADC a conçu une boite à outils comportant 19 liens essentiels couvrant
10 composantes d’une entreprise. Elle vous offre des outils et de l’information pour
vous aider à démarrer et exploiter une entreprise rentable tout en y
ajoutant une forte dose personnelle d’ardeur et d’audace.

17e Concours québécois en entrepreneuriat
Au total, cinq équipes du volet Entrepreneuriat étudiant, quatre entrepreneurs du volet Création d’entreprise et quatre candidats pour le Prix
Réussite Inc., ont déposé leur candidature au volet régional.

Deux équipes ont remporté les honneurs, soit le projet NOVA de l’école
secondaire Fernand-Lefebvre qui est
lauréat de sa catégorie (secondaire 2e
cycle) et le projet L’épicerie Dix/55 de
l’école Martel (primaire 3e cycle) qui a
obtenu le prix Coup de cœur.
Dans la catégorie Prix Réussite inc.,le
prix a été remporté par une entrepreneure de la région, soit Geneviève
Lévesque d’Artêria Diffusion. Elle se
mérite une bourse de 10 000 $.

Lise Gauthier, conseillère Stratégie
jeunesse en compagnie de
Geneviève Lévesque, entrepreneure

Faites comme eux!
Visionnez les capsules
ENTREPRENEURS D’ICI

sadc.pierredesaurel.net
Venez rencontrer un conseiller à votre SADC
pour vos besoins financiers.

Lise Gauthier, B.A.A.
Conseillère Stratégie jeunesse
450 746-5595 poste 26

Luc Routhier, B.A.Ecn
Conseiller externe
450 746-5595 poste 31

Que ce soit pour :
• du soutien financier
• de l’accompagnement technique
• un projet d’expansion
• un projet de démarrage
• une transmission d’entreprise
• ou du fonds de roulement
nous vous invitons à communiquer au
450 746-5595 ou par courriel sadc@bellnet.ca
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