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Une année marquée d’avancées
de l’écodéveloppement

sur le plan Cela veut dire de mettre à contribution des ressources difficilement
transférables et des avantages qui
« reposent en grande partie sur
la coopération, la réciprocité et la
confiance » 1.
C’est tout à fait ce que nous essayons de faire dans la démarche
de l’ÉcoCollectivité :

Sylvie Pouliot, directrice générale et René Lachapelle, président de la SADC Pierre-De Saurel

C’est le 27 mai dernier qu’avait
lieu l’assemblée générale annuelle
de la SADC Pierre-De Saurel
présentant les faits saillants de
l’année 2013-2014.
À cette occasion, le président,
René Lachapelle, a souligné les
avancées sur le plan de la coopération, de la réciprocité et de la
confiance entre les divers acteurs

du développement, clés essentielles pour un écodéveloppement.
« L’avenir n’est plus à la croissance, mais à l’utilisation durable
des ressources pour répondre aux
besoins des populations, pour
établir une équité sociale et pour
respecter les milieux naturels où
nous vivons. Un tel développement passe par « une économie
de la connaissance et de la qualité
ancrée sur le territoire »1.

Devenir une technopole en
écologie industrielle en utilisant au
maximum les matières résiduelles
comme matières premières;
Réduire les inégalités sociales notamment par l’amélioration des conditions de logement et
de la proximité des services;
Préserver, voire restaurer, le
magnifique environnement rural
et aquatique dans lequel nous
sommes installés.

1

Lévesque, Benoit (2014)
La contribution de la nouvelle sociologie économique à l’analyse des territoires sous l’angle de
l’économie plurielle.
L’innovation sociale, PUQ, pp. 245-265
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SADC 2013-2014
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.
Découvrez les faits saillants qui
ont marqué l’année 2013-2014 en
feuilletant le Rapport annuel de
la SADC Pierre-De Saurel (format
PDF).

« La SADC est consciente d’être
un petit joueur sur le front du
développement local, mais elle
est très fière que les contributions
et les implications soient significatives, aussi bien en matière de
financement d’entreprises que de
concertation pour le développement local. Le rapport d’activités
2013-2014 rend compte concrètement de la qualité d’accompagnement qui constitue une marque
distinctive de nos interventions ».

La SADC investit…
La SADC Pierre-De Saurel a
contribué à la concrétisation de
projets auprès des PME avec des
investissements totalisant une
aide financière de 295 000 $
générant plus de 2 168 000 $
d’investissement pour le maintien
et la création de 29 emplois, et
ce, pour l’ensemble des capitaux
de développement.

Lors de la soirée
Jean-Philippe Hébert, professeur en informatique au
Cégep de Sorel-Tracy, nous
a fait la présentation du Hub
d’innovation ouverte en cours
de préparation au Cégep de
Sorel-Tracy.

Boîte à outils de la SADC
Que vous envisagiez 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.
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Jeudi, le 18 septembre 2014
Programmation disponible bientôt !
Pour réserver votre place,
communiquez avec
le CLD de Pierre-De Saurel au
450 742-5933 poste 240.
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La SADC Pierre-De Saurel, le
CLD Pierre-De Saurel, et la
Société des parcs industriels
Sorel-Tracy ont aménagé récemment au 26, place Charles-De
Montmagny, au 2e étage, dans le
même édifice que les bureaux de
la SAAQ. En effet, en réponse à
un appel d’offres public au printemps dernier, le choix des trois
organisations s’est porté sur cet
édifice qui en plus d’offrir le plus
bas coût locatif permet un aménagement des bureaux harmonieux et en synergie.
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SADC Pierre-De Saurel

Animés par le faire ensemble et
autrement, les trois organismes
de développement économique
s’unissent une fois de plus dans
le but ultime de maximiser le
service à la clientèle soit « les
entrepreneurs ».

À noter que les
numéros de
téléphone,
et de télécopieur
ainsi que le courriel
demeurent
inchangés.

Ce déménagement permet au
CLD, à la SADC et à la SPIST
de continuer à loger à une seule
adresse, réaffirmant ainsi sa
volonté de contribuer au dynamisme de son Écocollectivité sur
le territoire de la MRC Pierre-De
Saurel.

La SADC contribue...
Votre SADC contribue et appuie différents événements de notre région :
Le Biophare présente
l’exposition intitulée «
L’Appel du large ». Celleci porte spécifiquement
sur deux industries
majeures qui ont marqué
le cœur des Sorelois et
des Soreloises : Marine
Industries Limited et
Sorel Industries Limited.

Pour informations, veuillez composer
le 450 780-5740.

Soirée bénéfice pour le Gala
reconnaissance de l'action
communautaire et de l'économie sociale qui s’est tenue
le 24 mai dernier. Prochaine
étape : la tenue d’un Gala
reconnaissance de l'action
communautaire et de l'économie sociale à l’automne,
organisée par la Corporation de développement communautaire en collaboration avec plusieurs partenaires
dont la SADC Pierre-De Saurel.
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Faites comme eux!
Venez rencontrer un conseiller à votre
SADC pour vos besoins financiers.
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

TECHNOLOGIE TERRALIS
Technologies Terralis est une entreprise innovante qui se
spécialise dans la mise en place de systèmes de couvertures végétales permanentes, la fabrication et l'utilisation de fortifiants végétaux pour les entreprises agricoles
de grandes cultures et les cultures horticoles.

Visionnez les capsules d’entrepreneurs sur

sadc.pierredesaurel.net
Renouvellement du memberhsip

Conseil d’administration de la SADC 2014-2015
Comité exécutif

Président 									
Vice-président, planification stratégique					
Vice-président, investissement 						
Secrétaire									
Trésorier									

Représentation par collège
Présidence 			

Représentation par collège

René Lachapelle

Agricole et agroalimentaire

Geneviève Deniger

Communautaire

à combler

Citoyen

à combler

Culturel		
Économie sociale

Marc Mineau

Éducation niveau secondaire
Entreprises de services
Jeunesse

Recherche et
développement durable

Hélène Gignac

Municipal

Michel Blanchard,
Olivar Gravel,

				

Serge Péloquin,

Marie-Andrée Sirois-Larochelle

Éducation niveau collégial

Industriel		

René Lachapelle
À combler
Pierre André Émond
Fabienne Desroches
Denis Rajotte

Fabienne Desroches

Claude Pothier
Santé			

Jacqueline Lacoste

Denis Rajotte

Syndicat

Micheline Charron

Pierre-André Émond

Tourisme

Alain Ferland

Denis Dumont
Mario Fortin

Collaborateurs
				
Observateur
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26, rue
Place
Charles-De
bureau 220,
J3P 7E3
50,
du Roi,
bureau 2,Montmagny,
Sorel-Tracy (Québec)
J3P Sorel-Tracy,
4M7
T. 450 746-5595 | F. 450 746-1803 | sadc@bellnet.ca | sadc.pierredesaurel.net

Votre partenaire

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC

Denis Boisvert,
Denis Côté
Josée Plamondon

