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Cette année, la SADC Matawinie a poursuivi son orientation axée sur l’offre de service-conseil et d’accompagnement dynamique au milieu. Suite à une réorganisation
interne débutée l’an dernier, l’équipe a été en mesure de mettre en œuvre un service-conseil bonifié. Cette nouvelle approche a permis d’améliorer le type de soutien ainsi
que le suivi apporté à nos clients.
 
L’année 2018-2019 est une année où se concluent plusieurs éléments importants pour la SADC Matawinie. Étant à la fin de notre planification stratégique 2016-2019 ainsi
que de l’entente de trois ans avec Développement économique Canada, le tout coïncide avec l’aboutissement des travaux du Réseau des SADC et CAE au niveau
pancanadien avec le gouvernement fédéral de refonte du Programme de développement des collectivités (PDC) amorcé il y a de cela 3 ans.
Au niveau du développement local, les actions qui ont été priorisées et réalisées au cours des trois dernières années permettront de rassembler les partenaires du milieu
pour unir une réflexion commune axée sur des stratégies de promotion, d’attraction et d’accueil sur notre territoire, ainsi qu’une mise en commun de nos forces conjointes.
 
Nous tenons à remercier sincèrement les administrateurs pour leur apport, ainsi que leur soutien et confiance envers l’équipe de la SADC. Cette équipe, qui a su démontrer
son dynamisme et professionnalisme ainsi que son leadership significatif au développement du grand territoire de la MRC Matawinie. Nous vous invitons à prendre
connaissance des actions réalisées par la SADC par la lecture de ce rapport d’activités de l’année 2018-2019.
 
Bonne lecture!

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL



Au cours de la dernière année, la SADC Matawinie a développé des outils destinés aux entrepreneurs afin de bonifier le service-conseil offert
dans les domaines suivants :
 
 

 
 
 
 
 

Ces outils visent à faire valoir les bénéfices d’intégrer de bonnes pratiques d’affaires au sein de l’entreprise et outiller les entrepreneurs dans
l’amorce de leur réflexion stratégique. Ces outils sont présentés dans le cadre de notre service-conseil par nos conseillers aux entreprises. Un
accompagnement est offert aux entrepreneurs pour alimenter leur réflexion, compléter l’outil et les diriger au besoin vers des ressources
spécialisées.

Source : Statistique Canada
 
 



LA SADC Matawinie offre du service-conseil gratuit à toutes les entreprises situées sur le
territoire de la MRC Matawinie. Tous nos clients bénéficient d’un accompagnement qui prend
différentes formes, soit par des rencontres individuelles, des visites en entreprises, des activités
de réseautage, des suivis téléphoniques et des activités de groupe.
 
Le soutien technique peut s’appliquer à toutes les étapes des projets d’affaires : démarrage,
expansion, acquisition, relève et modernisation. Nos services d’accompagnement permettent
aux entrepreneurs de bénéficier d’un regard externe de nos conseillers, qui pourront partager
leur analyse de la situation et donner des pistes d’action pour favoriser la croissance des
entreprises. Nos principaux types de services-conseils sont :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans le cadre de l’entente de partenariat régionale, la SADC a pu faire bénéficier les entreprises du territoire des services de
ressources spécialisées. Par le biais de l’organisation régionale Lanaudière Économique, les services-conseils spécialisés suivants
ont été offerts ou implantés durant l’année.

Permet un accompagnement dans l’intégration des travailleurs étrangers, des personnes immigrantes et celles issues de la diversité
dans les entreprises de la région de Lanaudière.

Pour les entreprises se questionnant sur leur stratégie numérique;
Qui désire implanter de nouvelles technologies et automatiser leur production;
Qui est à la recherche de ressources techniques ou de financement en innovation;
Qui a une idée ou un projet qui bénéficierait d’une aide extérieure (i.e. CCTT, chercheur, etc.) pour son développement;
Qui est à la recherche d’information en technologies numériques et en innovation

Pour les entreprises qui souhaitent intégrer le développement durable à leurs pratiques d’affaires et en retirer des bénéfices économiques,
environnementaux et sociaux.

Service pour informer et sensibiliser les dirigeants d’entreprises à l’importance de planifier le transfert de la propriété et de la direction, à donner des outils à la
relève par des formations, de même qu’accompagner les cédants et les repreneurs tout au long de la démarche de transfert par des services-conseils adaptés aux
besoins spécifiques de chacune des entreprises.

Service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires. Il privilégie l’établissement de la relève par la reprise
de fermes (qui n’ont pas de relève identifiée), l’acquisition ou la location d’actifs, et la mise en place de partenariats afin d’assurer la pérennité des entreprises et
du patrimoine agricole au Québec.



La SADC continue d’offrir un soutien ponctuel aux municipalités dans leurs besoins
d’accompagnement. L’équipe a pu offrir, selon la municipalité, divers conseils, outils et stratégies
et informations sur leur milieu. Les principaux objectifs des municipalités ont été de développer des
stratégies d’attraction ou de consultation de leur population sur les développements économiques
futurs de leur milieu. Au cours de l’année, le soutien de la SADC s’est davantage focalisé sur
quatre municipalités, soit :



SOUTENIR L'ENTREPRENEURIAT

Le Défi OSEntreprendre vise à soutenir le développement de l’entrepreneuriat au Québec par la récompense
d’initiatives concrètes, tant dans le volet Entrepreneuriat étudiant que dans le volet Création d’entreprises, et
cela, sur tout le territoire québécois. Par son volet Création d’entreprises, le Défi encourage des entrepreneurs qui
en sont aux premiers stades du démarrage de leur entreprise à présenter leur projet d’entreprise, et ainsi
contribuer à leur rayonnement.
 
La SADC Matawinie assure la promotion du volet Création d’entreprises du Défi à l’échelle locale, en
collaboration avec le Service de développement local et régional (SDLR) de la MRC Matawinie. Elle guide et
accompagne également les entrepreneurs pour le dépôt de leur candidature officielle, organise le comité du jury
local, prépare les lauréats pour l’échelon régional et collabore pour l’organisation du gala régional.
 

Cette année, lors du Défi
OSEntreprendre Lanaudière, c'est :
 
 
 
 
au niveau du volet Création
d’entreprise qui ont été déposés dans
le cadre de cette 21e édition.

 



Le savoir-faire de la lingerie française propulsée dans une gamme luxueuse conçue et créer entièrement au Québec. Taillée
dans les tissus et les matériaux les plus nobles, telles la soie et la dentelle, Liève offre aux femmes des sous-vêtements
aussi confortables qu’envoutants.

Abeilles & Cie est une entreprise apicole écoresponsable qui offre des produits issus de la ruche et des services personnalisés
aux Québécois soucieux de se procurer des produits fabriqués dans le respect des abeilles et de l’environnement.

Propose des produits et services touristiques dans la région de Lanaudière, à proximité de Montréal. En tant que voyagiste de
destination, agence de voyages, et intermédiaire en services de transport nolisé. Bonjour Nature est une entreprise à but non
lucratif dont l’objectif est de faciliter et d’accroître les échanges entre ses membres et le public.

Spécialiste du trail moto et la randonnée enduro au Québec, Canada et USA, il s’agit d’une agence de voyages aventure
spécialisée dans l’organisation de randonnées guidées à moto et autres véhicules tout-terrain. Rando Raid Canada
propose différents circuits enduro, adapté au niveau de pilotage de chacun dans les grands espaces Québécois.

Québec. Tail
temen

 



La SADC Matawinie a poursuivi cette année encore son partenariat avec le Centre multiservice des Samares
dans le but d’offrir un coaching et un accompagnement aux participants de ce cours.  Les participants désirant
démarrer une entreprise sur le territoire de la Matawinie reçoivent une aide technique pour la rédaction de leur
plan d’affaires et pour valider et bonifier les informations de leur projet d’affaires. Par ce partenariat, ces futurs
entrepreneurs bénéficient d’une expérience concrète de rencontre avec un conseiller et les préparent pour les
éventuelles rencontres auprès d’investisseurs dans leurs projets d’affaires
 
 

Interventions en services

La SADC a poursuivi son soutien aux entreprises-écoles de la MRC Matawinie. La SADC a pu offrir un accompagnement en service-conseil pour le développement
des projets auprès des jeunes. De plus, afin d’assurer le maintien des coordinations des projets, la SADC a financé une partie des coûts reliés aux ressources
humaines œuvrant auprès des jeunes dans le cadre de ces projets. Comme nouveauté pour cette année, une activité de réseautage entre les jeunes des projets a eu
lieu sous forme d’une activité ludique dans le cadre d’un jeu d’évasion dans une entreprise spécialisée de Montréal. Les jeunes ont pu durant le trajet échanger sur
leur propre projet et ont eu droit à un témoignage du parcours entrepreneurial des propriétaires de l’entreprise de jeux d’évasion.



C’est avec beaucoup de fierté que la SADC Matawinie et l’Association forestière de Lanaudière (AFL) présentent
pour une 7e édition cette formation qui outille les futurs cueilleurs professionnels de produits forestiers non ligneux
(PFNL), à bien reconnaître et cueillir de manière responsable et durable cette magnifique ressource. Le secteur des
PFNL étant en pleine émergence au Québec, le développement d’une filière et la pérennité de la ressource, doit
s’appuyer sur une mobilisation des acteurs de la région et de la formation pour établir des bases solides et ainsi
soutenir la croissance des entreprises en émergences. Cette formation repose également sur un partenariat avec le
Centre multiservice des Samares, qui permet d’offrir cette formation avec une certaine diplomation et à prix
abordables.
 

Ce répertoire est réalisé depuis 2015 et mis à jour annuellement avec la collaboration de l’Association forestière de
Lanaudière (AFL). Il vise à faire connaitre les acteurs des milieux des PFNL et cultures émergentes, dans les volets
suivants : 
 
 
 
 
 
Le répertoire compte actuellement près d’une cinquantaine d’entreprises, excluant celles en service-conseil.



Cette année, c'est          jeunes qui ont été rencontrés lors de        séances d'informations.

La SADC continue son soutien à l’initiative Place aux jeunes, coordonné par le CJE Matawinie. Cette initiative qui perdure depuis plusieurs
années a pour objectif d’offrir un accompagnement aux jeunes diplômés de 18 à 35 ans pour faciliter leur intégration professionnelle en
région. Ce sont par différentes activités de réseautage, auxquelles la SADC participe, que cette initiative permet de faire découvrir les
possibilités d’emplois et d’entrepreneuriat du territoire à ces jeunes
 

Interventions en services

FAVORISER L'ATTRACTION ET LE MAINTIEN DE LA MAIN D'OEUVRE 



COLLOQUE RH EN MATAWINIE

C’est au Club de Golf Rawdon que s’est tenue le Colloque en
gestion des ressources humaines de la Matawinie le 19 février
2019. L’évènement a connu un vif succès et a répondu aux
attentes des                              présents. Dirigeants
d’entreprise, gestionnaires d’équipe et responsables RH ont
tous pu repartir avec des outils concrets et transférables dans
leur environnement professionnel. Les sujets ont été le travail
d’équipe et de la motivation des employés, le recrutement et
la rétention des talents, et un témoignage d’une entreprise
ayant une gestion des ressources humaines innovante. 
 

SALON DU MARCHÉ DE L’EMPLOI EN MATAWINIE

Le Salon Emploi Matawinie a été un véritable succès. L’événement qui s’est tenu le 15 mars
2019 à St-Alphonse-Rodriguez a été bien accueilli par les visiteurs qui ont été nombreux à se
déplacer afin d’y rencontrer les entreprises sur place. La toute première édition a reçu plus
de                         venus rencontrer les gestionnaires de 19 entreprises présentes qui avaient
plus de 245 postes à pourvoir dans de multiples secteurs d’activité et exigeants différents
niveaux de formation ou d’expérience. Des organismes d’aide à l’individu étaient également
présents sur place afin d’offrir renseignements et conseils aux visiteurs. 
 

Le comité organisateur du Salon Emploi Matawinie et du Colloque RH en Matawinie était composé de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, de la SADC
Matawinie, du CJE Matawinie, du bureau de Services Québec de Rawdon et du Centre local d’emploi de St-Jean-de-Matha ainsi que du Ministère de l’Économie et de
l’innovation. 

Les membres du comité organisateur accompagnés de Mme Isabelle Perreault, mairesse de la
municipalité de St-Alphonse-Rodriguez ainsi que de Monsieur Sylvain Breton, préfet de la MRC de

Matawinie. 

70 participants 165 visiteurs



Faisant suite à l’étude sur les besoins commerciaux en Matawinie réalisée en 2015, la plate-forme web EntreprendreMatawinie.com fut lancé en octobre 2016.
L’objectif premier de ce site internet est de répertorier et de promouvoir des opportunités commerciales en Matawinie.
 
EntreprendreMatawinie.com devient un outil complémentaire pour les organisations œuvrant au développement entrepreneurial en Matawinie. Par son contenu
regroupant les bâtiments qui sont à louer ou à vendre, ainsi que des entreprises cherchant des acheteurs pour un transfert d’entreprise, en passant par les résultats
de l’étude sur les besoins commerciaux prioritaires, toutes personnes désirant se lancer en affaires et démarrer son entreprise peut trouver des opportunités ainsi
qu’une panoplie d’informations sur le territoire. L’équipe de la SADC travaille en continu pour réaliser une mise à jour des informations sur le site web et ce, le plus
exhaustivement en plus de bonifier son contenu pour faciliter le travail de recherche et d’étude de marché dans les dossiers de démarrage. 

OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES

VISITES DANS LA DERNIÈRE ANNÉE

MOYENNE DE VISITEURS PAR JOURS

COLLABORATION AVEC DES
AGENT(E)S IMMOBILIER



RÉALISER UN ATELIER DE DISCUSSION – « INNOVER EN TOURISME »

La SADC et la MRC Matawinie (SDLR) ont organisé en novembre 2018 un atelier « Innovation tourisme en Matawinie » qui avait pour but
d’identifier les défis et les opportunités d’affaires auxquels les entreprises touristiques de la Matawinie font face. Sur invitation ciblée, c’est une
dizaine d’entreprises reliées au secteur touristique qui ont pu exposer leur réalité et des piste d’actions innovantes collaboratives. De ces
échanges, les deux organisations de développement économique pourront mieux orienter leurs prochaines interventions et développer des
initiatives pour répondre aux besoins du milieu. 

Interventions en services

ORGANISER UN « ESPACE CRÉATIVITÉ ET INNOVATION SADC» -
FÊTES GOURMANDES DE LANAUDIÈRE

Pour la 3e année, les SADC de la région de Lanaudière ont établi un partenariat dans le cadre des Fêtes gourmandes de Lanaudière. L’objectif était d’intégrer à
une plate-forme dynamique de démonstration, un espace-boutique dédié à « l’Espace créativité et innovation des SADC ». Cet espace a permis la démonstration de
savoir-faire, de produits ou procédés innovateurs dans le domaine agroalimentaire comestible. Le tout a permis une interaction entre un chef et le public où tous
ont pu goûter les plats préparés et se procurer les produits innovants élaborés par les entreprises de la région. Ces présentations ont pu perdurer durant les étapes
subséquentes dans la province lors de la tournée des chefs « Goûtez le Québec ».

SOUTENIR L'INNOVATION

VISITER UN CENTRE DE RECHERCHE

En mai 2018, les SADC de la région ont organisé une visite dans les locaux du nouveau centre de recherche – CIETECH- situé à Repentigny. Ce centre a pour
mission d’offrir une vitrine d’expérimentation pour le Commerce intelligent et les Technologies expérientielles. Lors de cette activité, c’est un groupe d’une
vingtaine de personnes, sur invitation des SADC, qui ont pu visiter le centre et voir certaines nouvelles technologies destinées, entre autres, au commerce de
détail. Cette activité était la conclusion de la table d’innovation des SADC. Le but de cette visite était de faire voir les possibilités d’intégration des technologies
pour innover dans leurs pratiques d’affaires au niveau de l’expérience client, et de connaître des ressources de la région pouvant les soutenir dans ce volet.



Débutée l’année dernière, l’équipe de la SADC a continué la création d’outils pour
offrir un accompagnement en service-conseil pour le développement d’une culture
d’innovation au sein des entreprises du territoire. Participant à des rencontres du
groupe Innovation du Réseau des SADC et CAE, l’équipe a pu participer à des
rencontres de formations et d’échanges avec ses pairs dans l’optique de développer
une expertise supplémentaire des conseillers aux entreprises pour mieux intervenir
auprès de leur clientèle. L’accompagnement de la SADC Matawinie a pour but
d’initier, de favoriser et faciliter le développement de l’innovation et de la créativité
dans une entreprise lui permettant de se démarquer de la concurrence et dans une
vision de création de valeurs.
 
Cette année, notre équipe a réalisé une évaluation de la culture d’innovation au sein
de l’entreprise Paysage Gourmand, située à Rawdon, afin de voir comment celle-ci
pourrait utiliser l’innovation dans sa structure organisationnelle dans le but premier
de se démarquer.

SOUTENIR L'INNOVATIO



La communauté entrepreneuriale de la MRC Matawinie s’est réunie le 16 mai 2018
au Club de Golf de Saint-Jean-de-Matha, à l’occasion de la 5e édition du Souper
tournant des gens d’affaires présenté par la SADC Matawinie et Desjardins
Entreprises. Une panoplie d’entrepreneurs et d’organisations étaient présents pour
développer leur réseau d’affaires, sous le thème du réseautage. Cette occasion a
permis de réunir des entrepreneurs d’expériences à de nouvelles entreprises, et de
réunir des gens des quatre coins de notre vaste territoire.
 
Le souper tournant des gens d’affaires se veut un lieu de rencontre, d’échanges et de
maillage pour soutenir le développement économique de notre territoire et surtout
son dynamisme. La salle étant bondée d’acteurs plus qu’importants, l’événement fut
un véritable succès. Les quelque                        qui y étaient présents ont eu droit à
de bonnes discussions.
 
L’art du réseautage d’affaires intelligent et rentable : c’est ce que Monsieur Darcy
Dumeignil, expert formateur en marketing de terrain, a abordé lors de la soirée. De
dynamiques échanges ont donc eu lieu autour de cet enjeu auquel les entreprises
doivent inévitablement faire face. Des pistes de solutions ont été soulevées afin de
multiplier les contacts, mais aussi les opportunités d’affaires lors d’un événement de
réseautage.
 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



La SADC est un partenaire à tout stade de développement des entreprises, que ce soit lors d’un démarrage, d’une expansion ou pour conserver des acquis, et où la
présence de la SADC est facilitante pour la réalisation des projets des entrepreneurs. La SADC Matawinie dispose de deux fonds pour intervenir auprès des entreprises
et entrepreneurs, soit le Fonds d’investissement (FI) et le Fonds Stratégie jeunesse (SJ).

LES INVESTISSEMENTS FINANCIERS DE LA SADC MATAWINIE

PROJETS ACCEPTÉS

FINANCEMENT AUTORISÉS

EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS

DOSSIERS ACTIFS



DOSSIERS ACTIFS 
DANS LE FOND

STRATÉGIE JEUNESSE
2018-2019 

DOSSIERS ACTIFS
DANS  LE FOND

D'INVESTISSEMENT 
2018-2019

PORTRAIT DE NOTRE
PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT 



Emplois crées 
et maintenus 

Financements autorisé

Frédéric Limoges, 
Terrassement Limoges et Fils

Raymond Trussard,
 SLOCAN



Outil de développement de la collectivité, le Fonds d’investissement a pour objectif de favoriser la création et
le maintien d’emplois à long terme. L’aide financière complémentaire à celle des institutions financières est
accordée à des entreprises sises sur le territoire de la MRC Matawinie.
 
Le Fonds d’investissement s’adresse à des particuliers et à des PME, que ce soit sous forme d’entreprise à
propriétaire unique, de compagnie, de société ou de coopérative. L’aide financière peut servir au démarrage, à
la modernisation, à l’expansion et au redressement d’une entreprise et peut varier entre 1 000 $ et 150 000 $
sous forme de prêt à terme.
 
Le Fonds d’investissement permet d’identifier et d’accompagner des entrepreneurs en croissance avec
lesquels nous développons des entreprises à potentiel intéressant

Emplois crées et maintenus 

projets acceptés

Financements autorisé

Investissements générés

Répartition des investissements
par secteurs d'activités 2018-2019



SADC Matawinie 

Mise de fonds des promoteurs

Institution bancaire

Organisations partenaires

Répartition des investissements
par secteurs d'activités

Total

Investissements accordés Investissements accordés
depuis 5 ans



Emplois crées 
et maintenus 

Financements autorisé

Maxime Chevrette Breault et Mylène Lafond, 
Sucrerie M&M S.E.N.C

Jessica Durand, Esthétique Jessie

Jeff Maurice, 
Location Aqua terre



Le programme Stratégie jeunesse vise à encourager les jeunes à concrétiser leur projet d’entreprise, tout en favorisant
leur employabilité et leur engagement social, culturel et économique dans leur milieu. Cette initiative vise à créer des
conditions économiques favorables visant à développer et supporter l’entrepreneuriat jeunesse afin que les jeunes des
régions puissent se bâtir un avenir dans leur milieu en réalisant leur rêve de devenir entrepreneur. 
 
 

Emplois crées 
et maintenus 

projets acceptés

Financements autorisés

Investissements générés

Investissement autorisé de 667 650 $
dans les cinq dernières années pour un

total de 39 jeunes.

Répartition des investissements par secteurs d'activités



Répartition des investissements par secteurs d'activités

Secteur Nombre de projets

Saint-Donat

Rawdon

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

Saint-Jean-de-Matha

La SADC Matawinie couvre un immense territoire en superficie et compte 15 municipalités.                   
Cette année, 4 municipalités ont été couvertes sur les projets concernant le programme Stratégie jeunesse.

Profil des placements de la SADC
selon le motif d'investissement

Expansion
43 %

Démarrage
43 %

Consolidation
14 %



Stratégie jeunesse
2018-2019



Répartition des investissements
par secteurs d'activités

 
Pour l'année 2018-2019, les initiatives SAPE ont permis à la SADC d'améliorer
l'accès aux entreprises à de l'expertise spécialisée dans 2 champs d'intervention
majeurs pour le développement de l'économie de la région: 

Tourisme  

Transformation alimentaire   

Commerce de détail    

Service  

Agriculture 

Manufacturier 

Bilan des interventions 2018-2019



Au cours de l’année, dans une optique de collaboration et de concertation des ressources, la SADC a participé à plusieurs
comités. Ces derniers, autant local que régional, permettent à la SADC de collaborer au rayonnement du territoire et de
rester au fait des opportunités pour notre collectivité. Les principaux comités auxquels l’équipe de la SADC a participé
cette année sont :

Comité consultatif régional en
développement coopératif de la CDRQ

Table régionale d'économie sociale de
Lanaudière (TRESL)

Antenne régionale du TIESS (économique
sociale)

Lanaudière Économique

Conseil de développement bioalimentaire
de Lanaudière

Comité économie et emploi Matawinie

Grandir Ensemble Matawinie (GEM)

Comité location de développement social
(CLDS) de la Matawinie

Groupe Innovation du Réseau des SADC et CAE

Comité des directions générales des
SADC et CAE

Comité interrégional SADC
Laurentides/Lanaudière



Commission scolaire des Samares

Municipalité de Sainte-Béatrix

Municipalité de Notre-Dame-la-Merci 

Table champêtre « la Table de mes rêves »

Chambre de commerce de St-Côme

Ferme Guy Rivest

Rosaire Desnoyers inc. 

Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

Desjardins Entreprises

Faubourg 343



directeur général

conseillère aux entreprises

conseillère en développement économique
agente de communications et gestion de projets

adjointe administrative (depuis juin 2018)

Coordonnatrice du regroupement Grandir
Ensemble Matawinie (GEM)

adjointe administrative
(départ en juillet 2018)





Société d’aide au développement de la collectivité Matawinie
1009, route 343, Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) J0K 1W0 
Tél. : 450 883-0717 | 1 888 880-7824 
Courriel : sadc@matawinie.qc.ca

Abonnez-vous à notre bulletin électronique pour
vous tenir informé de nos services, événements et
formations.




