ÉQUIPE
Sylvie Bolduc - Directrice générale
Réjeanne Gauthier - Adjointe administrative
Sylvie Gauvin - Directrice service aux entreprises
Jean-Sébastien Roy - Conseiller aux entreprises
Marilyn Breault-Bolduc - Agente de services financiers
Karine Bourgeois - Conseillère en développement durable
Anny Champoux - Agente de développement local et communications
ONT ÉGALEMENT COLLABORÉ CETTE ANNÉE

Marc Cliche - Conseiller aux entreprises
Martine Cournoyer - Coordonnatrice au mentorat d’affaires
Léon Dupuis - Chargé de projet en commerce électronique
Mack Murray - Stagiaire des technologies de l’information

et de la communication

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
Me Martine Paiement - MPGA, Présidente
Mélanie Légaré - Banque Nationale du Canada, Trésorière
Nicole Davidson - Mairesse de Val-David, Administratrice
Gilles Boucher - Maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Administrateur
Alexandre Gélinas - Théâtre Le Patriote, Administrateur
Norman G. Bergeron - Consultant, Administrateur
Charles Huot - Rôtisserie St-Hubert Piedmont/Saint-Sauveur, Administrateur
David Monette - Monco Construction, Administrateur
Simon Geraghty - Administrateur

COMITÉ D’INVESTISSEMENT 2015-2016
Yves Corbeil - Intervex Inc.
Charles Huot - Rôtisserie St-Hubert Piedmont/Saint-Sauveur
Norman G. Bergeron - Consultant
Julie Paquin - Desjardins Cabinet de services financiers inc.
Malaïka Sagesse-Lumbu - Étude Voizard & Voizard, notaires

À LA SADC DES LAURENTIDES,
NOUS CROYONS EN NOS CLIENTS

et ils ont confiance en nous !
CUVÉE 2015-2016
Agatha Boutique pour bébé
Auberge Micro-Brasserie Le Baril Roulant
Centre de distribution Couleur Café
Chez Milot
Communications des Laurentides
Créations de la Sablonnière
Distribution Multi Online
Entreprises Daniel Auger
Excavation David Ridell
Fer et Métal Ste-Agathe
Gare-Auberge Demonette
J.F. Rochefort
Lac-des-Seize-Îles Station
La Maison du Brasseur
M2 Domotique
Montagne Explore
Pamplemousse Communications inc.
Passion Caraïbe
Philippe Bélanger (Beaudry, Jarry et Garneau inc.)
Placage de Bois
Radiateurs Ste-Agathe
Saint-Sau Pub Gourmand
Ski Dépôt
Tannerie Michel
Théâtre du Marais

ÉQUIPE DE MENTORS
Romain Corbeil
Richard Daoust
France Delisle
Sylvie Florent
Michel Hylands
Sylvie Laganière
Louise Lapointe
Louis Lapointe
Dominique Laverdure
Lucien Le Nôtre
Norman MacPhee

François Marcil
Aviram Muller
Martine Paiement
André Paquette
Jocelyn Rioux
Marcel Vachon
Marc Tassé

Ensemble,
BÂTISSONS
L’AVENIR !

RAPPORT

annuel
2015 | 2016

Développement économique
Canada appuie financièrement
la SADC des Laurentides

FINANCEMENT
ET SERVICE-CONSEIL

DÉVELOPPEMENT
LOCAL

À la SADC des Laurentides, le développement
local porte le financement de projets,
l’organisation d’événements et la mobilisation
de la communauté entrepreneuriale.

MENTORAT D’AFFAIRES

MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le thème que nous avons choisi « Ensemble, bâtissons l’avenir »
est loin d’être des paroles lancées en l’air. C’est ce qui anime
nos convictions au quotidien. En 2015-2016, la SADC des
Laurentides a été plus présente que jamais et a contribué à
dynamiser l’essor économique du territoire desservi, résultat d’un
effort collectif du personnel, des bénévoles et des partenaires.
Au plus simple, on peut définir l’année comme une explosion
d’activités. Du projet Symbiose industrielle, à celui du
Commerce électronique, en passant par la Semaine mondiale
de l’entrepreneuriat, nous avons aussi innové en expérimentant
un nouveau modèle d’affaires avec le Salon des nouvelles
entreprises. Durant cette période, la SADC des Laurentides a
dépassé son objectif de financement aux entreprises et a
poursuivi le développement des services de mentorat d’affaires
et de développement durable. Nous en sommes fiers.
En amont du renouvellement de l’entente avec Développement
économique Canada, un exercice de planification stratégique
nous a permis de nous enligner, pour les trois prochaines
années, sur la voie d’une économie innovante : verte et circulaire,
technologique et sociale.
Il nous importe de porter avec vous une vision de l’avenir.
Donnons-nous les moyens, ensemble, de prévoir et de s’adapter
aux changements de l’économie de la région afin de mieux
accompagner les entrepreneurs qui font face à de nouveaux
défis. Nous devons poursuivre, voire intensifier les actions
concertées favorisant le développement du plein potentiel
entrepreneurial.

Par notre implication, des investissements
de plus de 10,3 millions de dollars se sont
concrétisés sur notre territoire, avec un
financement de la SADC des Laurentides
de l’ordre de 1 805 500 $, soit un levier de
plus de 5,4 pour 1. Chaque client est
étroitement conseillé, à toutes les étapes
de son projet d’affaires.
FONDS D’INVESTISSEMENT
Par ses prêts totalisant 1 640 500 $, engagés dans
les projets de 23 entreprises, le Fonds d’investissement
a permis la création de 60 emplois et le maintien de
221 autres.

STRATÉGIE JEUNESSE
Les 165 000 $ déboursés dans le cadre de la Stratégie
jeunesse, ont permis de soutenir 7 entrepreneurs
âgés des 18 à 35 ans, pour l’acquisition, la mise sur
pied, l’expansion ou la modernisation de 6 entreprises
et à favoriser la création de 20 emplois ainsi que le
maintien de 36 autres.

DÉVELOPPEMENT DURABLE (DD)
L’enjeu d’attirer les gens d’affaires à s’investir en développement durable nécessite des incitatifs concrets et profitables.
C’est pourquoi, en force, les trois CAE/SADC des Laurentides
se sont alliés pour créer l’organisme Synergie Économique
Laurentides et mettre en œuvre le projet Symbiose industrielle à l’échelle de la grande région des Laurentides. Une
première signature de partenariat avec la MRC d’Argenteuil
a ouvert le bal à de nombreuses autres et a confirmé l’intérêt
des milieux municipal et socio-économique envers cette
initiative porteuse d’une nouvelle économie.
De plus, en partenariat avec la Corporation de développement économique (CDE) de la MRC des Laurentides,
la « Mesure incitative en développement durable » a informé
28 entreprises de la région aux bonnes pratiques en DD.
La remise du prix Développement Durable
au Gala Excellence 2015 de la Chambre
de commerce du Grand Mont-Tremblant a
été une excellente occasion de sensibiliser
le jury et les entreprises au DD.

La Maison du Brasseur

25 JUMELAGES
5 DÉJEUNERS DE MENTORS
3 FORMATIONS
QUELQUE 1000 HEURES INVESTIES
BÉNÉVOLEMENT PAR L’ÉQUIPE DE MENTORS
Le service de mentorat d’affaires est rendu possible grâce à la
contribution financière de la MRC des Pays-d’en-Haut et de la
Corporation de développement économique (CDE) de la MRC
des Laurentides.
L’essence du projet Mentorat au féminin,
financé par Condition féminine Canada, est
de promouvoir l’avancement des femmes
entrepreneures grâce au mentorat. Durant
l’année, 277 personnes ont répondu au sondage,
24 femmes et 12 hommes ont été consultés
lors de 3 rencontres, ce qui a permis de dégager
des constats et de rédiger un rapport de
recommandations sur un modèle de mentorat
répondant aux besoins des femmes de la région.
La mise en œuvre de ces recommandations est
en cours.

Sur la photo, les lauréats : Altitude-Sports.
com | Raynald Gauthier, Karine Bourgeois
(conseillère en DD à la SADC) Nadia Racine
et Maxime Proulx.

Un mandat de trois mois, financé par le programme Objectif
Carrière, a permis à un chargé de projet en commerce
électronique de rencontrer 32 entreprises de la région pour
les accompagner dans leur réflexion et les conseiller face
à des problématiques spécifiques au e-commerce.
De la totalité des entrepreneurs rencontrés, 84 % possèdent
un site web de type informatif, où l’on retrouve les renseignements utiles à propos de l’entreprise. En contrepartie,
16 % des entreprises n’avaient aucun site Internet, affichant
ainsi une très faible visibilité sur le web.

- JULIEN PAQUIN VARENNES,

19 MENTORS ACTIFS

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Martine Paiement, présidente
Sylvie Bolduc, directrice générale

« Au-delà du financement et de l’aide
supplémentaire dans mes prévisions
budgétaires, la SADC des Laurentides
c’est une équipe de professionnels qui
aide les jeunes entrepreneurs, comme
moi, à créer un réseau de contacts et
qui pousse l’entreprise à être vivante. »

D’avoir développé une offre intégrée du mentorat d’affaires dans
les services aux entreprises permet désormais d’informer tous
les clients de la SADC de ce levier qui optimise leur réussite
en affaires. De plus, l’offre de services du mentorat a été
bonifiée pour répondre aux besoins des entreprises d’économie
sociale. Quelque 5 mentors ont suivi une formation pour être
accrédités.

« Ma relation d’affaires avec la SADC a débuté
par le financement, ensuite l’accompagnement
et le service-conseil pour l’avancée de mon
entreprise. Une mention spéciale au mentorat
d’affaires qui est très important pour moi et
une plus-value dans mes choix au quotidien.
C’est un point tournant, un incontournable. »
- JEAN-MARC NANTEL,

Montagne Explore Inc.

« L’approche humaine de l’équipe de
la SADC fait en sorte qu’on se sent à
l’aise et que c’est agréable de travailler
avec eux. Leur accompagnement est
dynamique, entreprenant et motivant.
À l’écoute de nos besoins, ils font
partie prenante du projet d’affaires,
tout au long de l’aventure. »
-D
 ANNY MARIEN,
Fer et Métal Ste-Agathe

Dans le cadre des célébrations de la Semaine
mondiale de l’entrepreneuriat, la MRC des
Pays-d’en-Haut et la SADC des Laurentides
ont offert une série d’activités à quelque 120
entrepreneurs et gens d’affaires de la région.
C’est à la Place des citoyens, à Sainte-Adèle,
qu’a notamment été tenue la Conférence/
Table-ronde animée par le CEFRIO, une
sommité du numérique au Québec, qui est
ensuite devenu un proche partenaire de la
SADC des Laurentides.

17e édition du CONCOURS
QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT –
volet local 2015
Pas moins de 200 personnes ont visité le Salon des exposants,
qui s’est tenu le 8 avril 2015, à la Place des citoyens, à SainteAdèle. L’événement a permis de découvrir les produits et services
des 27 participants au Concours québécois en entrepreneuriat
– volet local 2015. Par son volet « Création d’entreprise », le
Concours encourage les entrepreneurs qui en sont aux premiers
stades du démarrage de leur entreprise.
27 CRÉATEURS D’ENTREPRISES ONT PARTICIPÉ
6 LAURÉATS LOCAUX
4 LAURÉATS RÉGIONAUX
2 LAURÉATS PROVINCIAUX

Pour une documentation plus complète, visitez le site Internet sadclaurentides.org et pour être au courant en continu de nos activités, aimez la page Facebook SADC des Laurentides !

