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MOT

DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTION

L’année 2019-2020 fut celle de la conclusion d’une nouvelle entente de
financement et de collaboration avec Développement économique Canada. Ce qui
se traduit par un nouveau partenariat pour les cinq (5) prochaines années,
l’assouplissement de certaines modalités et de nouvelles sommes qui nous
permettront de poursuivre notre implication des 25 dernières années dans la
Matawinie.
Malgré l’absence de deux membres de notre équipe, qui ont dû prendre un congé
de maternité tôt en début d’année, nous avons pu compter sur deux remplaçants
qui ont su rapidement prendre « la balle au bond » afin d’assurer un maintien des
services offerts. La SADC Matawinie a poursuivi ses objectifs d’améliorer et de
concentrer ses ressources à offrir un accompagnement spécialisé et adapté
auprès des entreprises et des organisations de notre territoire. La plus grande
partie de nos interventions a été d’offrir un service conseil utile, ponctuel et
innovant à la collectivité. De ce fait, vous pourrez constater dans ce présent
rapport comment cet objectif s’est déployé durant l’année.
Parallèlement, la SADC a poursuivi son intention d’améliorer la concertation et
l’optimisation des initiatives reliées au développement économique. Le tout, dans
le but que les initiatives du territoire et les stratégies soient conjointement
arrimées pour créer une base solide aux diverses actions en préparations ou en
cours sur le territoire.

JONATHAN LANDREVILLE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

CHANTAL BRUNEAU
PRÉSIDENTE

On ne peut passer sous silence la fin de l’année 2019-2020, qui nous a obligé
drastiquement à mettre un terme à nos opérations régulières pour faire face à la
crise mondiale reliée à la pandémie de la COVID-19. De nombreuses actions de
soutien et d’aide technique auprès des entreprises de notre territoire ont dû être
déployées. Nous sommes très fiers des réalisations et de l’aide que toute l’équipe
a su apporter à nos clientèles. Et bien sûr, nous remercions chaleureusement les
administrateurs de la SADC qui ont démontré, par leur implication et via leur
soutien à toute l’équipe, l’engagement qui les habite et qui continue, en tant que
membre représentatif du milieu, à guider les actions de la SADC au bénéfice de
notre collectivité.
Bonne lecture!

SERVICE-CONSEIL AUX ENTREPRISES
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.

Emmanuelle Lefebvre

Julie Miron

Conseillère en développement
économique

Conseillère aux entreprises
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SERVICES ET RESSOURCES SPÉCIALISÉES
Lanaudière Économique

E

~ANAUD_IÈRE
econom1que

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.

Développement durable

Maillage
agricole
– ARTERRE
----

Pour les entreprises qui désirent accroître leur performance et leur
compétitivité en implantant des pratiques écoresponsables ou des
technologies propres. Le service touche notamment en ce qui a
trait à l’efficacité énergétique, à la gestion des matières résiduelles,
à la gestion de l’eau, du développement durable, de l’économie
circulaire, de l’écoconception et de l’optimisation des emballages.

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.

Gestion du capital humain/main-d’œuvre immigrante

Le pôle
régional
-- -d’innovation
- - -(PRI) de Lanaudière

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.

Relève et transfert d’entreprise
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.

Favorise l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation;
Stimule la collaboration et la concertation entre les différents
acteurs socio-économiques;
Fourni une multitude d’expertises et de connaissances
regroupées;
Oriente les entrepreneurs actuels, ou en devenir, vers des
services d’accompagnement spécialisés;
Aide à saisir des occasions d’affaires, de concert avec les
partenaires régionaux existants.

SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS
Toujours dans l’objectif d’assurer un développement territorial cohérent, la
SADC a poursuivi son accompagnement auprès des municipalités, notamment
dans un souci de concertation, d’arrimage et de complémentarité des initiatives
et stratégies.

Démarche de planification stratégique du territoire de la Matawinie
Au cours de l’année, la SADC a siégé au comité directeur multidisciplinaire
d’une démarche visant à dresser le portrait actuel du territoire, définir ses
enjeux, puis décider, ensemble, d’une vision et des actions à mettre en oeuvre
ainsi que des projets porteurs et rassembleurs qui définiront la Matawinie,
favoriseront son développement et assureront son rayonnement pour les cinq
prochaines années.

MOMENT
DE RÉFLEXION
COLLECTIVE

Réunissant pas moins de 130 personnes issues de différents
horizons, le tout dans le but de construire ensemble la
Matawinie de demain, où tous ont travaillé sur six enjeux
prioritaires ressortis lors des phases préliminaires.

Évolution démographique Rétention des jeunes Entrepreneuriat Image de marque

Parcs industriels

Tourisme

Profils statistiques de la MRC de Matawinie
Cet hiver, l’équipe de la SADC a réalisé des portraits statistiques de chacune des municipalités de son
territoire. Basés sur les données du dernier Recensement et d’une base de données sur les entreprises, la
SADC a pu mettre à jour le portrait de chacune d’elles. Les fiches par municipalités seront utilisées lors de
plusieurs occasions, tant au niveau entrepreneurial que pour le développement d’initiatives à venir.

MUNICIPALITÉ DE ENTRELACS
Entrelacs, une municipalité à l'image de ses habitants, à la fois paisible et dynamique, qui séduit par sa
beauté, son effervescence communautaire , son hospitalité et sa joie de vivre dans une nat ure abondante.
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SERVICE-CONSEIL AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS
La SADC a soutenu le travail des municipalités dans leur concertation pour offrir un
développement répondant aux attentes et besoins de leurs citoyens. Cette année, les
municipalités ayant davantage fait appel à nos services sont :

Sainte-Marcelline-de-Kildare
Démarche de consultation citoyenne sur
la vision de la municipalité et les priorités
d’actions pour le conseil municipal.

Notre-Dame-de-la-Merci
Préparation d’une consultation
citoyenne concernant les projets de
réaffectation de certains bâtiments;
Du service-conseil concernant
d'importants projets économiques ont
aussi été réalisé.

Entrelacs
Soutien dans une démarche de
développement de stratégies
d’attraction, notamment au niveau
entrepreneurial.

Saint-Félix-de-Valois
Conseils sur diverses initiatives et
consultations reliés à la pénurie de
main d’œuvre et des besoins des
entreprises du territoire.

SOUTIEN À L'ENTREPRENEURIAT
COACHING DANS LE COURS
«ASP LANCEMENT D’ENTREPRISE»

11

Nombre de participants qui ont été
accompagnés par notre équipe, cette
année.

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.

PROJET INVESTIS-TOI

« ENTREPRISES-ÉCOLES » DE LA MATAWINIE
Dans la suite des projets d’entreprises-écoles des écoles secondaires de la Matawinie, une toute
nouvelle initiative, coordonnée par le CJE Matawinie, fut lancée en automne dernier. Dans chacune
des écoles secondaires, un « comité d’Investissement jeunesse » a été créé. Ce comité, composé de
jeunes, encadré et coaché par des organisations du territoire, dont la SADC, avait la responsabilité de
faire la promotion de l’entrepreneuriat auprès de leurs pairs afin de susciter l’émergence d’idées
entrepreneuriales. Pour aider les jeunes à « se lancer en affaires », chaque comité-école disposait d’un
Fonds d’investissement « scolaire ».
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) Carrefour.JEUNESSE
EMPLOt, Matawinie

De nombreuses activités de promotion
ont été réalisées auprès des jeunes.
Toutefois, en raison de la pandémie,
l’ensemble de l’initiative a dû être
arrêtée.

ayant été informés
de recrutement,
potentiels sur les
12 jeunes dragons recrutés 6 projets
1024 jeunes
22 rencontres
du projet
d’information et de promotion
4 écoles secondaires

S'IMPLIQUER AU SUCCÈS DE LA 22E ÉDITION
DU DÉFI OSENTREPRENDRE
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 de la région de Lanaudière et du Québec. 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.

Au niveau du volet Création d’entreprise, ce sont 9 projets qui ont été déposés.

Bien que plusieurs candidatures aient pu être déposées pour analyse par le jury local, en raison de
la COVID-19, la 22e édition a été annulée.
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Concours
québécois en

osentnîpi-endre' Oéd~fi
Inscrivez-vous d'ici le 10 mars 2020, 16 h

Desjardins

FORMATION MÉDIAS SOCIAUX
La Chambre de commerce de Rawdon a organisé une série de
formations portant sur les médias sociaux et le développement
d'une stratégie web. Avec l’appui de la SADC Matawinie, cette
initiative avait pour objectif de réunir plus d’une quarantaine
d’entreprises du territoire. Cette formation a été donnée par
Michelle Blanc, experte en stratégie web. Ce sont 4 ateliers qui ont
été donnés principalement par vidéoconférence.

OPTIMISEZ VOS
STRATÉGIES WEB

SOUTENIR L'INNOVATIO

PLACE AUX JEUNES
La SADC continue son soutien à l’initiative Place aux jeunes, coordonnée 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 sur le territoire à ces jeunes.

CETTE ANNÉE, CE SONT 8 JEUNES QUI ONT ÉTÉ RENCONTRÉS.

MATAW INIE

ENTREPRENDRE 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, 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’objectif premier de ce site internet est de répertorier et de promouvoir des
opportunités commerciales en Matawinie.

ENTREPRENDRE
MATAWINIE C'EST :

126 opportunités d'affaires

ENTREPRENDRE
MATAWINIE

4379 visites dans la dernière année

ENTREPRENDRE MATAWI NIE. CO M

FORMATION SUR L’IDENTIFICATION ET LA CUEILLETTE DE
PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL) DE LANAUDIÈRE
C’est avec beaucoup de fierté que la SADC Matawinie et l’Association forestière de Lanaudière (AFL)
présentaient pour une 8e 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 émergence. 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.

EÉNNA

20192020

27

participants

10

formateurs

210

heures de formation

RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES DE LANAUDIÈRE : SECTEUR
DES PFNL ET CULTURES ÉMERGENTES
Ce répertoire est réalisé depuis 2015, annuellement, avec la collaboration de l’Association forestière de
Lanaudière (AFL). Il vise à faire connaître les acteurs des milieux des PFNL et cultures émergentes,
dans les volets suivants :
Produits comestibles

Herboristerie et médecine naturelle
Producteurs
Conseil, soutien et recherche.

Le répertoire compte actuellement près d’une cinquantaine d’entreprises, excluant celles en serviceconseil.

FORMATION SPÉCIALISÉE
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Vise le développement des compétences sur
l'identification, la transformation et la cueillette
de PFNL. dans un contexte de cueillette
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SALON DE L'EMPLOI 2020
Pour la 2e édition, la SADC Matawinie a coordonné le comité
organisateur du Salon de l’emploi Matawinie 2020 qui devait avoir
lieu en mars 2020. Un important partenariat avait été réalisé avec les
partenaires de la région de Lanaudière pour arrimer l'ensemble des
salons de l’emploi, par MRC, ou tous devaient avoir lieu durant la
même période. Bien que tous les partenaires aient travaillé d’arrachepied pour la tenue d’un tel événement dans le but de contrer la pénurie
de main-d’œuvre, en raison de la crise de la pandémie de COVID-19,
la décision d’annuler l’événement a dû être prise à quelques jours
seulement de la tenue de ce dernier.

La SADC remercie sincèrement ses partenaires du comité, soit la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, la MRC Matawinie, le
CJE Matawinie, le Ministère de l’Économie et de l’Innovation, et
l’apport important de Services Québec.

h\ATAWINIE
SALON EMPLOI

STRATÉGIE D'ACCUEIL,
D'ATTRACTION ET DE RÉTENTION
En concertation avec les partenaires du milieu réunis au sein
du comité Économie et Emploi, une initiative de stratégie
globale d’attraction, d’accueil et de rétention fut initiée. Deux
approches ont été planifiées :
Travailler l’attractivité du territoire auprès des
municipalités;
Développer une approche spécifiquement sur
l’attractivité des entreprises.

salonemploimatawinie.ca

GALA DE LA TABLE RONDE
Organisée par la Chambre de commerce de Rawdon, la toute première édition
du Gala de la Table ronde, une soirée de reconnaissance des entreprises du
territoire, s’est déroulée en deux temps à l’automne 2019.

Pré-gala (Ski Montcalm)
Gala (Club de golf Rawdon)

Gala de la

TABLE

R()MDE
SOIRÉE DE RECONNAISSMICE

Cette soirée a permis de faire rayonner des entreprises du territoire vu par la
communauté d’affaires du milieu.

ÉTUDE SUR LE NAVETTAGE 2020
La région de Lanaudière, dont la MRC de Matawinie, est aux prises avec une difficulté
de recrutement de main-d’œuvre.

Ce sont 90 330 travailleurs qui quittent chaque jour pour aller travailler hors
région, principalement vers Montréal;
Pour la MRC de Matawinie, ce chiffre représente 16 % de ses travailleurs.
Devant ce constat, les organismes de développement économique, via Lanaudière
Économique, se sont unis pour réaliser à l’hiver 2020 une étude plus qualitative sur le
sujet. Les résultats de cette étude serviront aux différentes initiatives en cours et à venir,
afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre et de travailler au développement de la
stratégie d’attraction de la région, dont la MRC Matawinie.

LES FÊTES
GOURMANDES
DE LANAUDIÈRE
« Zone créativité et
innovation »

Pour une 3e année consécutive, les trois SADC de la région se sont unis à nouveau pour
organiser un espace dédié à «LE GRAND MAGASIN GÉNÉRAL – ESPACE CRÉATIVITÉ
ET INNOVATION» des SADC et CAE.
Il s’agit d’une plate-forme de visibilité axée sur la créativité et l’innovation pour les
entreprises de production et de transformation agroalimentaires de la région. Dans cet
espace animé visant la promotion d’un savoir-faire identitaire, créatif et innovant autour
des produits comestibles de certaines entreprises du territoire lanaudois sélectionnées,
une présentation fut réalisée de ces initiatives et leurs artisans, et ce, avec la collaboration
d’un chef professionnel agissant à titre d’animateur et de conseiller auprès du grand
public.
L’objectif était de faire connaître ces nouveaux produits et leurs multiples possibilités, par
la préparation de repas. Cette année, en plus du grand public, des présentations spéciales
ont été réalisées à des groupes d’acheteurs de grandes chaînes d’alimentation.

6E ÉDITION DU SOUPER TOURNANT DES
GENS D’AFFAIRES DE LA MATAWINIE
La communauté entrepreneuriale de la MRC Matawinie s’est réunie le 15
mai 2019, au Club de Golf de Rawdon, à l’occasion de la 6e édition du
Souper tournant des gens d’affaires présentée par la SADC Matawinie et
Desjardins Entreprises. La salle étant bondée d’acteurs plus qu’importants,
l’événement fut un véritable succès. Une panoplie d’entrepreneurs et
d’organisations étaient présents pour développer leur réseau d’affaires,
sous le thème des réseaux sociaux. Cette occasion a permis de réunir des
entrepreneurs d’expérience 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 conférence de Monsieur Guy Bolduc «Faites rayonner votre entreprise
sur les réseaux sociaux» a été très appréciée. 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.

C’est donc dans une ambiance des plus inspirantes, décontractées et
pétillantes que cette 6e édition du Souper tournant des gens d’affaires en
Matawinie s’est tenue.

LES INVESTISSEMENTS FINANCIERS DE LA SADC MATAWINIE

1 630 425 $
597 875 $
INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

FINANCEMENTS AUTORISÉS

La SADC est un partenaire à tous les stades 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).

11
38

Nombre de projets
acceptés
Nombre d'emplois
créés et maintenus

PORTRAIT DE NOTRE
PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT

Nombre de dossiers actifs en 2019-2020

30

dans le Fonds
d'investissement

30

dans le Fonds
Stratégie jeunesse

VÉRONIQUE LORD FUDRESNE
BOUTIQUE LE PETIT WALK-IN

FONDS

D'INVESTISSEMENT

FRÉDÉRIC LIMOGES

TERRASSEMENT LIMOGES ET FILS

FONDS D'INVESTISSEMENT
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. Il permet d’identifier et d’accompagner des entrepreneurs en croissance avec lesquels
nous développons des entreprises à potentiel intéressant.

517 875 $
Financements autorisé

Un effet levier de plus de 1 $ investit
générant 2,8 $ dans le milieu

Répartition des investissements
par secteurs d'activités 2019-2020
Secteur
Tourisme

Nombre de projets

1 437 750 $
Investissements générés

29

Emplois créés et maintenus

Projets acceptés

Secteurs d'intervention des
investissements 2019-2020

Objectifs des projets financés
2019-2020

Expansion
67 %

Construction
Commerce de détail

6

Démarrage
33 %

Tertiaire
100 %

SADC Matawinie
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Organisations partenaires

Total

% 51

serianetraP

einiwataM CDAS

%9

% 63

secruos sertua te seriacnab snoitutitsnI

)IF( sérénég stnemessitsevnI

$ 578 715

$ 578 121

Institution bancaire

% 04

nonéZ-tniaS
ahtaM-ed-naeJ-tniaS
tanoD-tniaS
nodwaR

0

10

20

6

ruetceS

$ 000 675

$ 000 222

Mise de fonds des promoteurs
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STRATÉGIE
JEUNESSE

ALEXANDRE ALLARD
A. ALLARD EXCAVATION

5

FONDS STRATÉGIE
JEUNESSE (18-39 ANS)

Projets acceptés

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.

Répartition des investissements par secteurs d'activités
Mise de fonds des promoteurs
Autres fonds
SADC Matawinie
Total

80 000 $

Financements autorisés

192 675 $

Investissements générés

9

35 675 $
77 000 $

Emplois crées et maintenus

80 000 $

Un effet levier de plus de 1 $ investit
générant 2,4 $ dans le milieu

192 675 $

Investissements générés (SJ)
SADC Matawinie

42 %

Mise de fonds des promoteurs
Autres prêts

40 %

18 %

INVESTISSEMENT AUTORISÉ DE
578 150 $ DANS LES CINQ DERNIÈRES
ANNÉES POUR UN TOTAL DE 34
JEUNES ENTREPRENEURS.

Portrait des investissements sur le territoire

29 ANS

La SADC Matawinie couvre un immense territoire en superficie et compte 15
municipalités. Cette année, 2 municipalités ont été couvertes sur les projets
concernant le programme Stratégie jeunesse.

Secteur

Nombre de projets

Saint-Michel-des-Saints

NOMBRE D'EMPLOIS CRÉÉS

Rawdon

6

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

2

Emplois à temps plein

Acquisition
40 %
Démarrage
60 %

moyenne d'âge des
promoteurs

Emplois à temps partiel

1

Emploi saisonnier

NOITATRECNOC

Assurer une concertation des acteurs de développement économique

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 :

ÉCONOMIE SOCIALE
Comité consultatif régional en
développement coopératif de la CDRQ

CONCERTATIONS SECTEURS VARIÉS
Grandir Ensemble Matawinie (GEM)

Économie sociale Lanaudière

Comité local de développement social (CLDS)
de la Matawinie

Antenne régionale du TIESS

Groupe Innovation du Réseau des SADC et CAE
Comité des directions générales des
SADC et CAE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Lanaudière Économique
Comité économie et emploi Matawinie
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
Comité VIGIE de la Matawinie
Comité régionale du Défi OSEentreprendre
Comité régional PFNL

Comité interrégional SADC et CAE
Laurentides/Lanaudière

NOITARTSINIMDA

CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 19-20
Membres entreprises
Chantal Bruneau (présidente)

Table champêtre « la Table de mes rêves »

Marthe Venne (vice-présidente développement local)
Chambre de commerce de Saint-Côme

Christine Rivest, trésorière
Ferme Guy Rivest

Julie Beauséjour

COMME JULIE communication

France Chapdelaine

Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

Michaël Lafortune
Compo Recycle

Membre individiu

Marie-Claude Tremblay (vice-présidente service aux entreprises)

Membres partenaires et collaborateurs
Colette Jeansonne Delisle

Commission scolaire des Samares

Serge Perreault

Municipalité de Sainte-Béatrix

Isabelle Parent (secrétaire)

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci

Philippe Lefebvre

Desjardins Entreprises

Membre externe du comité d'investissement de la SADC Matawinie
Jean-Marc Dubeau
Faubourg 343

L'ÉQUIPE 2019-2020
Jonathan Landreville, directeur général
Julie Miron, conseillère aux entreprises
Emmanuelle Lefebvre, conseillère en développement économique
Marie-Pier Branchaud, agente de communications et gestion de projets
Amel Amer, adjointe administrative
Amélie Landry,

adjointe administrative
(remplacement de
congé de maternité)

Jean Touchette,

conseiller en développement
économique (remplacement de
congé de maternité)

NOS COORDONNÉES

NOS COMMUNICATIONS

Société d’aide au développement de la collectivité Matawinie
1009, rue Principale, 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.

www.matawinie.qc.ca
Canada

Développement économique Canada pour les rég ions du Québec
appuie financièrement les SADC et les CAE

www.dec-ced.gc.ca

