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La relève prend sa place
Sorel-Tracy, 31 mai 2017 – C’est mardi dernier
que se tenait l’assemblée générale annuelle de
la SADC Pierre-De Saurel présentant les faits
saillants de l'année 2016-2017.
À
cette
occasion,
le
président,
Pierre-André Émond, a souligné avec
vigueur que « la relève prend sa place. On ne
le dira jamais assez que la relève des
entreprises constitue un enjeu majeur pour le
développement économique et social de notre
région et du Québec. C’est un enjeu, mais
aussi une formidable occasion pour les
entrepreneurs ».

C’est ainsi que Philippe Caplette de l’atelier d’usinage CNC Tracy a partagé lors de cette assemblée son
expérience vécue lors du processus d’acquisition à titre de copartenaire dans l’entreprise. « Selon moi, il
est crucial d’être bien accompagné dans cette démarche et surtout de bien se connaître. Il ne faut pas
hésiter à utiliser les outils
qui mettent en lumière
l’ensemble de nos points
forts et de nos besoins à
satisfaire, ce qui façonne
notre profil entrepreneurial.
Bien se connaître permet de
mieux
répondre
aux
exigences que demande ce
rôle “de relève” dans
l’entreprise ».
La SADC investit…
Au cours des dernières années, l’équipe de la SADC a déployé toute son expertise pour accompagner la
relève entrepreneuriale et augmenter l’apport de la jeunesse locale à l’activité économique de notre
milieu. Ce qui a porté ses fruits. La SADC pour l’année 2016-2017 a contribué à la concrétisation de projets
auprès des PME avec des aides financières de 293 175 $ générant plus de 2 108 514 $ d’investissement
pour le maintien et la création de 53 emplois, et ce, pour l’ensemble des capitaux de développement.
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Innovation et sensibilisation au 4.0
Encore cette année, l’innovation et la sensibilisation aux nouvelles
technologies manufacturières 4.0 étaient à l’agenda pour la SADC. En
effet, que ce soit en organisant une conférence sur les imprimantes 3D métal, tenu au Hub
du Cégep de Sorel-Tracy et en accompagnant et en soutenant financièrement la mise en place du
FabLab 3D situé au Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy, la SADC croit que les technologies
manufacturières 4.0 est un incontournable pour les entreprises.
L’apport inestimable de la société civile au développement de la région
Le comité régional de développement (CRD) de la MRC Pierre-De Saurel travaille à la planification
stratégique régionale en concertation avec les différents acteurs du milieu dont la SADC fait partie. Il a
mis en oeuvre l’initiative « Fais ta Marque ». C’est ainsi qu’une cinquantaine de jeunes leaders âgés entre
18 et 35 ans, de toutes les municipalités de notre territoire, ont participé à un 5@7 d’échanges et de
réflexions où ils ont identifié les principaux enjeux et fait ressortir les forces de notre milieu. Cette
première étape importante s’inscrit dans une vaste démarche régionale en vue de se doter d’un plan de
développement régional 2017-2022.
Pour monsieur Émond, « les défis à venir sont fort stimulants et l’apport inestimable de la société civile
au développement de la région est primordial. Le partage de l’actualité et des principaux défis nous
permet de tracer un portrait juste et réaliste de l’évolution de la situation socioéconomique sur le
territoire ». « La SADC est fière de sa contribution et de son implication, aussi bien en matière de
financement d’entreprises que de concertation pour le développement local. Le rapport d’activités 20162017 rend compte concrètement de la qualité d’accompagnement qui constitue une marque distinctive
de nos interventions » conclut Sylvie Pouliot, directrice générale de la SADC.
Découvrez les faits saillants qui ont marqué l’année 2016-2017 en feuilletant le Rapport annuel de la
SADC Pierre-De Saurel . Bonne lecture!
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