POUR LA PROCHAINE ANNÉE
Budget d'opération

(Résumé)

(Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019)

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;
• Faire le lien entre la collectivité, les programmes et les
services gouvernementaux, notamment ceux de DEC.

Produits

Plan d'action 2018-2019

• Financer des projets d’entreprises;
• Accompagner et supporter techniquement les promoteurs;
• Accompagner des PME dans la commercialisation et
l’innovation.

Axe 3 : Appui à l’entrepreneuriat jeunesse
• Financer des entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans;
• Assurer un suivi adapté et supporter techniquement les
jeunes entrepreneurs;
• Collaborer avec les organismes promouvant la relève
entrepreneuriale.

Charges

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

Développement économique Canada
Autres revenus
Total

400 362 $
26 416 $
426 778 $

Salaires
Avantages sociaux
Assurance collective
Contribution au régime de retraite
Loyer
Assurances
Entretien du local
Entretien des équipements
Voyages et déplacements
Frais de représentation/réunions
Papeterie et fournitures
Télécommunications
Cotisations et affiliations
Publicité
Perfectionnement
Services professionnels
Frais bancaires
Acquisition d'équipements
Autres frais
Total

287 339 $
32 090 $
12 458 $
14 670 $
20 714 $
4 400 $
4 000 $
1 500 $
6 000 $
5 200 $
3 400 $
4 500 $
7 500 $
3 500 $
9 500 $
6 850 $
1 200 $
1 000 $
957 $
426 778 $

SADC Maria-Chapdelaine
Axe 4 : Efficience et positionnement de
l’organisation
• S’assurer de l’amélioration continue des compétences des
membres de l’équipe;
• Maintenir un processus rigoureux d’analyse des dossiers
de financement;
• Maintenir le suivi des dossiers financés;
• Assurer une promotion et des communications visant à
bien faire connaître les services et les réalisations.

1454, rue des Érables
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 2W7
T. (418) 276-0405
sadc@sadcmaria.qc.ca
www.sadcmaria.qc.ca
Retrouvez-nous sur
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SUPPORT AUX ENTREPRISES

MOT DU PRÉSIDENT
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel de la SADC Maria-Chapdelaine pour l’année financière se terminant
le 31 mars 2018. Vous constaterez, à la lecture de notre rapport annuel, que nous avons des entrepreneurs actifs dans
notre collectivité et qu’ils réalisent de nombreux projets, malgré tous les défis qui peuvent se présenter.

MOT DU PRÉSIDENT

La SADC poursuit son travail pour soutenir ces entrepreneurs dans leurs démarches. Afin de les accompagner dans la
réalisation de leurs projets, notre organisation peut compter sur un conseil d’administration diversifié et compétent
ainsi que sur une équipe multidisciplinaire de cinq personnes. Au niveau de la gouvernance, notre conseil
d’administration s’est réuni à sept reprises durant l’année pour administrer les affaires de la SADC. De plus, notre
comité d’investissement s’est réuni à onze reprises pour autoriser les investissements. Sur le plan régional, notre
SADC a aussi participé à une journée d’échanges avec trois autres SADC de la région.
Je profite de notre rendez-vous annuel pour remercier tous les administrateurs, l’équipe et nos nombreux partenaires
pour leur implication et leur travail. La collaboration et l’implication de tous permettent d’assurer un support constant
au milieu pour favoriser son plein développement.
Dave Plourde, président

Conseil d'administration

2 039
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150

89

105

99

93

DEMARRAGE
29%

EXPANSION
27%

99

100

REDRESSEMENT
7%

AUTRES
3%

50

0
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

ACQUISITION
29%

2017-2018

Nature des interventions

+75%
de fans sur Facebook

24 000 $

RECOUVREMENT
2%
AIDE TECHNIQUE
19%

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

19

Initiatives locales soutenues
Dont 2 conférences sur des
enjeux économiques et 3
activités de sensibilisation à
l'entrepreneuriat jeunesse

32 167 $
Versés en aide aux initiatives
locales

SUIVI DOSSIER
49%

Investissements réalisés
SADC
Autres
Promoteurs
Total

ACCOMPAGNEMENT
19%

Fonds stratégie
jeunesse

Fonds régulier

135 000 $
1 210 000 $
136 660 $
1 481 660 $

465 511 $
804 514 $
252 999 $
1 523 024 $

Utilisation des fonds
Fonds stratégie
jeunesse

Création d'un compte Instagram et d'un compte LinkedIn

L’implication de la SADC, que ce soit financièrement
et/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 avec des partenaires.

PREDEMARRAGE
5%

Entreprises soutenues par l'Initiative de soutien aux
petites entreprises pour un montant total de

Jean-François Laliberté, directeur général
Jean-François Bélanger, coordonnateur à l'investissement
Janie Vaillancourt, conseillère aux entreprises
Dave Shepherd/Amélia Fromage, agents de développement
économique
Colombe Prévost, adjointe administrative

Présence sur le Web

Projets d'entreprises soutenus

8

Équipe de travail

Dave Plourde (développement local), président
Dominique Rousseau (entreprise), vice-présidente
France Fortin (entreprise), trésorier
Marlène Gaudreault (jeunesse), secrétaire
Mario Biron (municipal), administrateur
Denis Tremblay (municipal), administrateur
Michel Bouchard (forêt), administrateur
Dominique Gobeil (tourisme), administrateur
Vacant (agriculture)

99

Types de projets d'entreprise soutenus

Fonds de roulement
Immobilisations
Autres
Total

95 940 $
160 720 $
1 225 000 $
1 481 660 $

Fonds régulier
381 176 $
753 384 $
388 464 $
1 523 024 $

MONTAGE DOSSIER
11%

14

Entreprises soutenues financièrement pour un coût total de
projets de

3 004 684 $

Répartition des investissements par secteur
d'activité
PRIMAIRE
1%
SECONDAIRE
35%

82

Emplois créés ou maintenus

42 avec le Fonds stratégie jeunesse dont 7 créés et 35
maintenus
40 avec le Fonds régulier dont 10 créés et 30 maintenus

TERTIAIRE
64%

