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Message de la présidente
et du directeur général

Nous pouvons qualifier 2021-2022 d’année de transition. Au fil des mois, nous avons
pu participer à une reprise des activités dans une nouvelle normalité et des pratiques
en partie innovées. La SADC, comme beaucoup d’autres organisations, a relevé le
défi de poursuivre son plan d’action et ses services malgré une baisse de ses effectifs
à différents moments au cours de l’année.
La concertation et la relance de projets, autant régionales que provinciales se sont
mis en branle pour s’adapter aux besoins et opportunités. La SADC et ses partenaires
ont axé leurs travaux sur des initiatives pour dynamiser l’attraction et le dynamisme
de notre milieu. L’intégration des technologies numériques et l’économie circulaire
ont été également un axe important de nos activités de l’année.
En termes de financement, nous avons vu la transition de la fin des programmes
d’urgences, vers un roulement plus régulier des opérations dans les entreprises. De ce
fait, en termes de financement, la demande a été plus modeste cette année, pour en
fin d’année, observer une recrudescence qui se reflètera dans notre prochain rapport
annuel.
Nous remercions chaudement le conseil d’administration pour son soutien et son
ouverture afin d'adapter nos produits et services au besoin de notre milieu. Une
mention spéciale à l’équipe pour leur dévouement encore extraordinaire envers la
SADC et nos clientèles malgré les temps de crises que nous avons traversés. Avec les
nouvelles bases et actions entreprises cette année en vue de la prochaine année,
l’année 2022-2023 sera assurément des plus dynamique.

Chantal Bruneau

Jonathan Landreville

Présidente

Directeur général

Bonne lecture!

SERVICE-CONSEIL
AUX ENTREPRISES

NOTRE VISION

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 interventions pour l'année

2021-2022

SUIVIS D'ENTREPRISES

115

DEMANDES D'INFORMATION

132
13
7

PROJETS FINANCÉS
VISITES EN ENTREPRISES
RENCONTRES D'AIDE TECHNIQUE
ET DE FINANCEMENT

252

Soutenir et accompagner les entrepreneurs dans leurs projets
de création et de développement, tout en agissant à titre de
levier pour favoriser leur croissance. Initiatrice d’idées et de
projets innovants, la SADC Matawinie crée un impact positif
dans son milieu tout en favorisant la croissance économique
régionale. En faisant la promotion de l’entrepreneuriat, elle se
positionne comme un acteur important en participant au
maintien et à la création d’emplois.

NOTRE MISSION
La SADC Matawinie contribue au développement économique
du territoire de la MRC de Matawinie par de l’accompagnement
et du service-conseil pour les entreprises et les individus dans
leurs projets d’affaires, du financement personnalisé et adapté,
son rôle de leader stratégique en développement économique
sur le territoire ainsi que son implication dans la réalisation de
projets porteurs et innovants pour le milieu.

NOS VALEURS
L’intégrité
Le dynamisme
La coopération
L’engagement
Le professionnalisme
L’innovation

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

COACHING DANS LE COURS
«ASP LANCEMENT D’ENTREPRISE»

La SADC a poursuivi cette année son partenariat avec le Service
aux entreprises du Centre multiservice des Samares dans le cadre
de l’Attestation semi-professionnelle (ASP) en Lancement
d’entreprise.
Ce cours de 330 heures s’échelonnant sur 12 semaines vise à
soutenir les nouveaux entrepreneurs dans les étapes préalables à
leur démarrage, valider leur projet d’entreprise et rédiger leur
modèle d’affaires.
Grâce à notre collaboration, les participants dont le projet
d’entreprise se situe dans la MRC Matawinie peuvent bénéficier
d’un accompagnement individuel de 10 heures.

11
27

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

Nombre d'heures accordées par la SADC
en accompagnement individuel.

SOUTIEN À L'ENTREPRENEURIAT
REFONTE INTÉGRALE DU SITE INTERNET D'ENTREPRENDRE MATAWINIE

Le site internet www.entreprendrematawinie.com s’est
refait une beauté avec une nouvelle identité visuelle
revampée et une refonte complète de son contenu a été
réalisée et actualisée. Cette vitrine, qui est 100 % dédiée
aux entrepreneurs de la Matawinie, est maintenant en
ligne depuis l'arrivée du printemps!
Entreprendre Matawinie s’adresse aux entrepreneurs en
démarrage ainsi qu’aux entrepreneurs d’expérience et vise
à recenser en un seul endroit, la très grande majorité des
ressources disponibles sises sur le territoire. Ainsi, nous
souhaitions faciliter le démarrage de nouveaux projets
entrepreneuriaux, bonifier l’offre de produits et services des
commerces déjà existants et ultimement, à dynamiser le
milieu de vie de notre belle Matawinie.
Entreprendre Matawinie est également étroitement lié
avec le projet de stratégie d’attraction du territoire de la
Table des partenaires du développement économique de
la Matawinie et inspiré de l’image de marque territoriale de
Lanaudière.

Pour consulter le site internet : www.entreprendrematawinie.com
Ma vie en Matawinie

Ressources spécialisées

Boîte à outils

Programmes/Financement

Mentorat

Campagnes d'achat local

Service-conseil

Études/Statistiques

Zones commerciales/industrielles

SOUTIEN À L'ENTREPRENEURIAT
LE MENTORAT D'AFFAIRES
Événement régional de mentorat
Grâce à un partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi de d’AutrayJoliette, nous avons travaillé à la relance du service de mentorat d’affaires
en Matawinie. Leur grande expertise dans le domaine et leur réseau de
mentors expérimentés nous ont permis d’assurer une relance efficace et
harmonieuse.
Le mentorat d’affaires est complémentaire au service-conseil ou aux
conseils d’experts. Il vise à soutenir les nouveaux entrepreneurs dans le
développement de leur savoir-être entrepreneurial, favorisant ainsi le
développement de leur entreprise.
Les chiffres le démontrent, les entrepreneurs ayant recours au service de
mentorat, voient en moyenne leurs chances de réussite, passer de 34 à
73 % dans les 5 premières années.

QUELQUES CHIFFRES POUR
L'ANNÉE 2021-2022
3 dyades / 5 en phase exploratoire
3 mentors
3 séances d'information

Les cinq cellules de mentorat pour entrepreneurs de la région de Lanaudière
se sont unies pour présenter un événement de réseautage sous le thème :
Le Mentorat, une écoute sans tabou pour l’entrepreneur.
L’événement a rassemblé une cinquantaine de mentors, mentorés et
partenaires, au Club de golf Montcalm, le 28 avril en avant-midi. Ce fut
l’occasion pour les participants d’échanger sur leur expérience de mentorat et
pour les personnes intéressées par le service, à en apprendre davantage sur
le sujet.

SOUTIEN À L'ENTREPRENEURIAT
LE DÉFI OSENTREPRENDRE LANAUDIÈRE
Le Défi OSEntreprendre est, à plusieurs égards, un phénomène unique en son genre. Il est
le seul concours ciblant les jeunes du milieu scolaire et les nouveaux entrepreneurs et le
seul à offrir des bourses et des prix d'une aussi grande valeur. Son volet Création
d’entreprise contribue à faire découvrir et rayonner les nouvelles entreprises partout au
Québec, et inspirer le désir d’entreprendre.
La SADC a agi à titre de responsable local pour la Matawinie, en veillant à la promotion,
au recrutement, soutien au montage des dossiers et sélection du jury. Nous avons aussi
agi a titre de responsable régional pour le déploiement du nouveaux prix Flexipreneur du
Réseau des SADC et CAE.

Nos lauréats locaux pour la 24e édition
Création d’entreprise

Ascension sports, Saint-Côme (catégorie commerce)
SLM Distribution, Saint-Alphonse-Rodriguez (catégorie
Innovations technologique et technique)
Tricoté Serré : Accompagnement individuel et familial,
Saint-Félix-de-Valois (catégorie Services aux individus)

Faire affaire ensemble Relais Mieux-Être, Rawdon
Mention spéciale du jury local Les Écolos Imparfaites, Saint-Donat
Nos lauréats régionaux pour la 24e édition
Coup de cœur Étudiant Ascension sports, Saint-Côme
Prix coup de cœur Flexipreneur SADC CAE Ascension sports, Saint-Côme
Innovations technologique et technique SLM Distribution, Saint-Alphonse-Rodriguez

FORMATION SPÉCIALISÉE DE
CUEILLEURS PROFESSIONNELS

COMITÉ PFNL LANAUDIÈRE

La formation était de retour cette année, et ce, pour une 10e édition ! Par cette
initiative, la SADC Matawinie et l’Association forestière de Lanaudière souhaitent
contribuer au développement de cette filière en pleine émergence dans la région, tout
en s’assurant de donner un contenu favorisant une cueillette éthique et respectueuse
de la pérennité de la ressource. Cette formation générale aux adultes est offerte grâce à
la collaboration du Centre multiservice des Samares. Elle s’inscrit dans le plan
stratégique de développement du Comité PFNL Lanaudière.

La SADC a donné une formation dans le cadre du programme sur le Lancement
d’entreprise et présenté le portrait de la filière PFNL lanaudoise.

POUR L'ANNÉE

2021-2022

42 participants
10 formateurs

200 heures de formation

Nous participons activement aux travaux du comité PFNL
Lanaudière. Cette année les travaux ont principalement porté sur la
relance du comité qui était plutôt inactif au cours des trois dernières
années. Nous avons procédé à la mise à jour du plan de
développement stratégique et travaillé à la rédaction d’un projet de
soutien au développement et commercialisation des PFNL pour
l’embauche d’un coordonnateur à l’échelle régionale.
Dans l’objectif de soutenir l’émergence de la filière, la SADC a
principalement veillé à :

La gestion du contenu de la page Facebook Réseau des
cueilleurs de PFNL – Lanaudière
L’élaboration d’une Charte des cueilleurs pour les
entreprises PFNL
La mise à jour du Répertoire des entreprises

www.pfnllanaudiere.com

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
DANS LEUR RELANCE ÉCONOMIQUE
LA FABRIQUE MATAWINIE
Le programme la Fabrique Matawinie est une série
de formations, activités de réseautage et de capsules
visant à sensibiliser les entreprises à l'importance
d'intégrer les technologies numériques, et à la
facilité de l'intégrer selon plusieurs aspects de la
gestion de leur entreprise. Il visait plus
particulièrement à sensibiliser les entreprises n’ayant
pas encore emprunté la voie du numérique à le faire,
et ce, grâce à un parcours gratuit s’échelonnant
d’octobre à décembre. Les entreprises du territoire
inscrites ont pu bénéficier de 11 formations offertes
sur l’heure du dîner.

EN BREF :
8 formations
3 cafés-conférences
5 capsules vox pop avec Chantal
Lamarre

POUR VISIONNER
LES FORMATIONS :
www.fabriquematawinie.com

La SADC Matawinie a collaboré fièrement au projet
initié par la MRC Matawinie, via un appui financier
et un soutien à la promotion et au recrutement. Un
site web a été développé pour soutenir le
déploiement du programme et les capsules de
formations y sont toujours accessibles au bénéfice
du plus grand nombre.

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
DANS LEUR RELANCE ÉCONOMIQUE
TOURNÉE SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Dans le cadre d’une initiative menée avec le Centre
d’études et de recherches intersectorielles en économie
circulaire de l’École de technologie supérieure (CERIEC/
ÉTS), la Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCCQ) et ses partenaires dont le Réseau des
SADC et CAE du Québec, les entreprises des régions ont
été conviées à une importante tournée des régions du
Québec sur le thème de l’économie circulaire, qui s’est
étalée d’octobre 2021 à mars 2022.
Lors du passage de cette tournée dans la région de
Lanaudière, c’est la SADC Matawinie qui a agi à titre
d’animateur de cette rencontre, représentant le Réseau
des SADC et CAE du Québec et en participant à la
promotion de l’événement.
Financé par le soutien de Développement économique
Canada (DEC) pour les régions du Québec et du
Mouvement Desjardins, ce projet consiste à un
programme virtuel de formations et d’ateliers destiné aux
entreprises sur l’économie circulaire.

En octobre 2021, la principale activité de la première étape de la tournée dans notre
région fut une formation pour se familiariser avec le modèle de l’économie circulaire
et ses différentes stratégies. De cette tournée, d’autres initiatives plus spécialisées
feront suite l’an prochain pour les entreprises.

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
DANS LEUR RELANCE ÉCONOMIQUE
PROGRAMME DE FORMATION « MÉTHODES DE PRODUCTION,
RECRUTEMENT ET RÉTENTION DE SA MAIN-D’ŒUVRE »
Ce programme a été élaboré par la SADC afin de soutenir les
entreprises de 5 employés et plus dans la révision de leur
stratégie globale et méthode de production en fonction de la
nouvelle réalité des marchés post-covid et d’optimiser leur
structure de ressources humaines : conserver les talents au
sein de l’entreprise et adapter le recrutement en
conséquence.

PHASE 1
6 formations en ligne totalisant 14 heures en grand
groupe avec un expert en productivité organisationnelle
et un expert en gestion des ressources humaines.

10 heures de formation en productivité
4 heures de formation en ressources humaines

Thématiques abordées :
Optimisation de la production
Productivité vs embauche, formation, rétention
Identification des tâches et expertises
recherchées au niveau RH
Stratégie de dotation attractive et inclusive et
marketing de recrutement

PHASE 2
12 heures d'accompagnement individuel offert pour
pousser la réflexion et l’application des concepts en
entreprise afin d'amorcer une réflexion globale de ses
façons de faire ou encore travailler avec le consultant
sur une problématique ou un besoin plus urgent.

7 heures de coaching en productivité
5 heures de coaching en ressources humaines

CONCERTATION ET DÉVELOPPEMENT
D’ACTIONS ÉCONOMIQUES
TABLE DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA MATAWINIE
Cette table regroupe les principaux organismes locaux de la Matawinie intervenant au niveau économique.

L’objectif :

Collaborer à arrimer et concerter les orientations et principales initiatives des organisations pour répondre le
plus efficacement aux enjeux économiques de la Matawinie.

Au cours de la dernière année, les membres de la table ont travaillé sur deux axes reliés, l’attractivité du territoire en
termes de main-d’œuvre et la pénurie de logements. Les principales actions réalisées par axes sont les suivantes :

Axe d'intervention

Développer des outils et stratégies d’attraction pour
les municipalités et entreprises de la Matawinie

Actions réalisées

Développement d’outils de communications pour les municipalités par une
signature visuelle et présentation commune par territoire, avec un guide
d’utilisation.
Élaboration d’un salon de l’emploi en Matawinie

Axe d'intervention

Informer et élaborer des solutions de mise en place de projets de logements
abordables auprès des municipalités

Actions réalisées

Réaliser un sondage préliminaire sur les besoins et freins de projets de logement et
intérêt d’implication auprès des municipalités
Répertorier les programmes financiers pour la création de logements abordables
Élaborer une séance d’information pour les municipalités sur le logement
abordable

CONCERTATION ET DÉVELOPPEMENT
D’ACTIONS ÉCONOMIQUES
SALON EMPLOI MATAWINIE 2022
Depuis l’automne 2021, la SADC a fait partie du comité de partenaires avec la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, le CJE Matawinie, la MRC Matawinie
et Service Québec. Le comité a travaillé à organiser un événement majeur pour le
recrutement d’employés dans le cadre d’un salon de l’emploi.
Avec un partenariat régional entre les 6 Salons de l’emploi de la région, l’événement
devait avoir lieu en mars 2022. Considérant la situation de recrudescence reliée à la
covid qui prévalait en mars, les salons de l’emploi de la région ont dû être repoussés
en mai 2022.
En Matawinie, nous avons intégré dans le cadre de cet événement une formation aux
entreprises qui a eu lieu à la fin mars. Le but était de sensibiliser les entreprises à
l’importance d’adopter un changement de culture RH, en considérant l’embauche
d’employés atypiques au sein de leur équipe, notamment les personnes âgées,
autochtones, à mobilité réduite, etc., et à l’importance de se doter d’une culture de
gestion des ressources humaines qui met l’employé au cœur de sa culture pour
devenir attractif, et favoriser la rétention de son personnel.
La SADC a œuvré au sein du comité comme leader et fiduciaire du projet auprès de
Service Québec. Au total, ce sont 22 entreprises qui ont participé à l'événement qui
se déroulait simultanément à Rawdon ainsi qu'à Saint-Félix-de-Valois.

CONCERTATION ET DÉVELOPPEMENT
D’ACTIONS ÉCONOMIQUES
LANAUDIÈRE ÉCONOMIQUE
La SADC continue de siéger sur le conseil d'administration de cet organisme
pour assurer une concertation régionale des organismes de développement
économique de la région de Lanaudière. Cette concertation permet
d’élaborer et de mettre en œuvre des initiatives économiques régionales
répondant aux besoins de nos organisations.
De plus, les 10 organismes membres, dont la SADC, se sont dotés de
services spécialisés partagés pour offrir un accompagnement
complémentaire à nos interventions auprès des entreprises de nos
territoires.
Au cours de la dernière année, malgré le ralentissement des activités et la
pénurie de main-d’œuvre, les principaux services des projets actifs
touchant directement la Matawinie furent :

Régionalisation-immigration : 3 personnes / 7 entreprises
Arterre : 3 dossiers
Éco-leader : 2 dossiers
Synergie : 6 dossiers
Transformation numérique : 21 dossiers
Économie de fonctionnalité : 1 dossier

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE (CDBL)
Représentant Lanaudière Économique au conseil d’administration du
CDBL, la SADC Matawinie a pu poursuivre son rôle de concertation,
notamment dans le secteur agroalimentaire.
Outre le support administratif de gouvernance, la SADC a pu participer
à l’élaboration de la planification stratégique du secteur agroalimentaire
de la région et de la Campagne Goûter Lanaudière, pour lesquels le
territoire de la Matawinie est grandement touché par ces initiatives.

CONCERTATION ET DÉVELOPPEMENT
D’ACTIONS ÉCONOMIQUES
CAMPAGNE « LANAUDIÈRE COLLECTIVE »
La SADC a fait partie avec la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ),
Économie sociale Lanaudière et la MRC Matawinie du comité de partenaires qui a élaboré
et coordonner la mise en œuvre de «Lanaudière collective».
Cette initiative vient répondre à un besoin urgent d’informer les entrepreneurs de
l'existence et de l'accessibilité au modèle d'entreprise collective, notamment pour la relève
et transfert d’entreprise, et de sensibiliser les acteurs en développement économique ainsi
que les milieux municipaux à offrir le soutien approprié à ces types de projets d’affaires.
En plus d’une plate-forme web, (lanaudierecollective.org), une série de 4 capsules vidéo
furent créées pour encourager des projets d’entreprises collectives à voir le jour. Des
guides-conseils ont aussi été produits pour faciliter l’accompagnement des promoteurs et
acteurs de développement économique.
Une campagne de promotion sera réalisée au cours des prochains mois pour faire
connaître cette initiative et encourager le développement entrepreneuriat collectif.

CONCERTATION ET DÉVELOPPEMENT
D’ACTIONS ÉCONOMIQUES
PROJET DE CAMPAGNE ACHAT LOCAL
« SOYONS REPONSABLES. ACHETONS LOCAL »
Lancée officiellement en novembre 2020, cette campagne multimédia d’achat solidaire et
local fut également déployée dans un 2e temps à l’été 2021 par le lancement du GUIDE
DE L’ACHAT RESPONSABLE. Ce guide vise à sensibiliser et à accompagner les
entreprises à adhérer aux bonnes pratiques de l’achat responsable et pour certains, à
instaurer une politique d’achats responsables. Principalement porté par 11 chambres de
commerce, il s’agit d’un outil pratique et concret qui vise les entreprises de toute la région
et qui pourrait être repris pour l’ensemble des régions du Québec.
La SADC Matawinie a été un partenaire de ce projet avec les SADC de la région de
Lanaudière, en collaboration avec Lanaudière Économique, la Table des préfets de
Lanaudière et le Fonds Écoleader.

Pour consulter le guide : www.soyonsresponsables.ca

COMITÉ DE PILOTAGE
PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA MATAWINIE
En début d’année, la SADC a poursuivi son implication au comité de pilotage de la planification
stratégique de la Matawinie coordonnée par la MRC. Le travail était de bonifier la démarche et
méthodologie. Le travail amorcé l’année dernière s’est conclu par la production de la planification
stratégique 2020-2025 de la MRC de Matawinie.

Celle-ci est séparée en quatre axes stratégiques qui guideront les actions des prochaines années.

BILAN 2021-2022

DES INVESTISSEMENTS FINANCIERS

13

66

NOMBRE DE
PROJETS ACCEPTÉS
NOMBRE D'EMPLOIS
CRÉÉS ET MAINTENUS

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).

2 364 930 $
FINANCEMENT
AUTORISÉ

INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS

541 950 $

Portrait de notre portefeuille d'investissement
NOMBRE DE DOSSIERS ACTIFS EN 2021-2022

dossiers dans le Fonds
d'investissement

dossiers dans le Fonds
Stratégie jeunesse

dossiers dans Fonds d'aide et
de relance régionale (FARR)

FONDS D'INVESTISSEMENT
de la SADC Matawinie
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.

Louise-Hélène Gaudet et Vickie Riendeau

LES POPOTEUSES

FONDS D'INVESTISSEMENT
Nos chiffres pour l'année 2021-2022

PRÊTS

7 450 700 $
FINANCEMENT AUTORISÉ

1 460 551 $
INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

43

NOMBRE D'EMPLOIS CRÉÉS ET
MAINTENUS DANS LA DERNIÈRE ANNÉE

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS
PAR SECTEURS (MUNICIPALITÉS)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Secteur

Les 7 projets sont répartis entre 6 entreprises
dont 3 sont des nouveaux clients de la SADC.

Nombre

Saint-Alphonse-Rodriguez

Le financement de bon de commande a été
utilisé pour deux projets totalisant 300 000 $,
soit 67% de nos investissements accordés
cette année.

EXPANSION
Nombre de projets financés

Rawdon

+

OBJECTIFS DES PROJETS
FINANCÉS EN 2021-2022

DÉMARRAGE
Nombre de projets financés

Saint-Jean-de-Matha

MODERNISATION

Saint-Michel-des-Saints

Nombre de projets financés

Saint-Zénon

NOMBRE D'EMPLOIS CRÉÉS ET/OU MAINTENUS

Temps plein (36)
Temps partiel | saisonnier (7)
0

10

20

30

Répartition des investissements
par secteurs d'activités
2021-2022

40

50

Services

Agroalimentaire

Foresterie

Construction

43 %

14 %
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29 %

PORTRAIT DES INVESTISSEMENTS

Mise de fonds des promoteurs
Organisations partenaires
(MRC de Matawinie, Evol, MAPAQ, Tourisme Lanaudière)

Institutions bancaires
SADC Matawinie
TOTAL

389 851 $
50 000 $
570 000 $
450 700 $
1 460 551 $

Investissements générés (FI)

Mise de fonds des promoteurs (27 %)
SADC Matawinie (32 %)

Partenaires (6 %)

Un effet levier de 1 $ investi
générant 3.24 $ dans le milieu.

Institutions bancaires (35 %)

NOS CHIFFRES POUR LES

DERNIÈRES ANNÉES

PRÊTS

41 3 189 552 $
Financement autorisé total

INVESTISSEMENTS ACCORDÉS DU FONDS
D'INVESTISSEMENT DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

2017-2018

Investissements accordés
depuis 5 ans

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022
0$

250 000 $

500 000 $

750 000 $

1 000 000 $

2017-2018

886 602 $

2018-2019

516 875 $

2019-2020

517 875 $

2020-2021

817 500 $

2021-2022

450 700 $

STRATÉGIE JEUNESSE
de la SADC Matawinie
Programme 18-39 ans
Le programme Stratégie jeunesse vise à encourager les jeunes à concrétiser leurs projets
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.
Ce fonds encourage l’acquisition, la mise sur pied, l’expansion ou la modernisation d’une
entreprise par des jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans et l’aide financière peut varier entre
5 000 $ et 25 000 $. Sans intérêt pour 24 mois et possibilité d’un moratoire de
remboursement de capital

Charles-Antoine Dumont

DUMONT FILM

STRATÉGIE JEUNESSE
Nos chiffres pour l'année 2021-2022

PRÊTS

6 91 250 $
904 379 $
FINANCEMENT AUTORISÉ

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS
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NOMBRE D'EMPLOIS CRÉÉS
ET MAINTENUS EN 2021-2022

PROFIL DES PLACEMENTS DE LA SADC
SELON LE MOTIF D'INVESTISSEMENT

PORTRAIT DES INVESTISSEMENTS
Mise de fonds des promoteurs
Institutions financières
SADC Matawinie
TOTAL

167 629 $
645 500 $
91 250 $
904 379 $

Acquisition
33 % (2 projets)
Démarrage
50 % (3 projets)

Expansion
17 % (1 projet)

UN EFFET LEVIER DE PLUS DE 1 $ INVESTI
GÉNÉRANT 9.91 $ DANS LE MILIEU

Répartition des investissements
par secteurs d'activités
2021-2022

Restauration

Agroalimentaire

Services

33 %

33 %

33 %

PORTRAIT DES INVESTISSEMENTS SUR LE TERRITOIRE

La SADC Matawinie couvre un immense territoire en superficie et compte 15
municipalités ainsi qu'une réserve autochtone Atikamekw. Cette année, 4 municipalités
ont été couvertes pour les projets concernant le programme Stratégie jeunesse.
SECTEUR

NOMBRE DE PROJETS

NOMBRE D'EMPLOIS CRÉÉS ET/OU MAINTENUS

Saint-Donat
Saint-Jean-de-Matha
Saint-Michel-des-Saints
Saint-Alphonse-Rodriguez

Temps plein (19)
Temps partiel | saisonnier (4)
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PRÊTS

DANS LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

à de jeunes
entrepreneurs

399 950 $
Aide financière octroyée

CONCERTATION 2021-2022

ASSURER UNE CONCERTATION DES ACTEURS
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Au cours de l’année, dans un optique de collaboration et de concertation des ressources, la SADC a participé
à plusieurs comités. Ces derniers, autant locaux que régionaux, 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 :
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

CONCERTATIONS SECTEURS VARIÉS
Comité local de développement social
(CLDS) de la Matawinie
Comité des directions générales des SADC et
CAE
Comité interrégional SADC et CAE
Laurentides/Lanaudière
Comité consultatif régional en
développement coopératif de la CDRQ

L'équipe de la SADC Matawinie
2021-2022

Un merci tout spécial à
Karen Tessier-Riopel
Adjointe administrative
(en remplacement)

Marie-Pier Branchaud

Julie Miron

Amel Amer

Jonathan Landreville

Emmanuelle Lefebvre

Agente de communication
et gestion de projets

Conseillère
aux entreprises

Adjointe
administrative

Directeur
général

Conseillère en développement
économique

NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Pour l'année 2021-2022
MEMBRES ENTREPRISES

MEMBRES PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

CHANTAL BRUNEAU (PRÉSIDENTE)
Table champêtre « la Table de mes rêves »

JULIEN PERREAULT
Desjardins Entreprises

MARTHE VENNE
(VICE-PRÉSIDENTE DÉVELOPPEMENT LOCAL)
Chambre de commerce de Saint-Côme

JONATHAN FONTAINE
Centre multiservice des Samares

CHRISTINE RIVEST (VICE-PRÉSIDENTE
SERVICE AUX ENTREPRISES)
Ferme Guy Rivest

ISABELLE PARENT (SECRÉTAIRE)
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
CHARLES-ANDRÉ PAGÉ
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez

FRANCE CHAPDELAINE
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
HUBERT COURTEMANCHE
Résidence le Grand Manoir

MEMBRE INDIVIDU
GILLES BEAUCHAMPS

MEMBRE EXTERNE DU COMITÉ D'INVESTISSEMENT
JEAN-MARC DUBEAU
Faubourg 343

LES ADMINISTRATEURS QUI ONT QUITTÉS
DANS LA DERNIÈRE ANNÉE
MARIE-CLAUDE TREMBLAY
Départ en septembre 2021
PHILIPPE LEFEBVRE
Départ en juin 2021
SERGE PERREAULT
Départ en novembre 2021
JULIE BEAUSÉJOUR
Départ en septembre 2021

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
www.dec-ced.gc.ca

