Financement
Depuis sa création en 1984, la SADC des Laurentides a injecté plus de 26,7 millions
de dollars en financement dans la région pour soutenir plus de 750 projets.
Ces financements ont eu un effet de levier de 174 millions de $ en investissement
totaux sur le territoire. C’est à même les retours sur ses investissements que
la SADC peut contribuer année après année à de nouveaux projets.
Participante à la formation E-Commerce

Bilan 2017-2018 des investissements
de la SADC des Laurentides

Salon des nouvelles entreprises

Semaine mondiale de l'entrepreneuriat

Développement local
En réalisant de nombreuses activités de développement local, la SADC des Laurentides contribue à la vitalité économique de son territoire.

Financement total par type de fonds
Stratégie jeunesse : 22 prêts | 531 950 $
Fonds d’investissement : 24 prêts | 1 505 550 $
Financement total SADC : 2 037 500 $
Levier de 5 pour 1, pour des investissements totaux de 10 299 524 $

Mentorat
d’affaires

Appuyée financièrement par la MRC des Laurentides et
la MRC des Pays-d’en-Haut, la SADC des Laurentides est
fière de coordonner, depuis 2003, une cellule dynamique
et inspirante de mentorat d’affaires auprès des entrepreneurs de la région. Ce maillage, composé de 32 dyades
cette année, permet aux mentorés d’accélérer le développement de leur entreprise en bénéficiant de l’expertise de
mentors bénévoles qui ont à cœur leur succès.

Formation
E-Commerce

Deux groupes d’entrepreneurs ont pris part à la formation
Commerce électronique développée et offerte par André
Malépart et Julie Rochon en collaboration avec EmploiQuébec et la SADC des Laurentides. Les 17 participants
ont bénéficié d’une démarche leur permettant d'évaluer
les enjeux et la pertinence d'intégrer la vente en ligne dans
leurs activités d'entreprise.

Financement total par type de projet

Bourse
du carbone

La SADC des Laurentides, avec 14 autres SADC du Québec,
est fière de participer à ce projet pilote novateur permettant
à 10 entreprises de la région des Laurentides de réduire
leur empreinte écologique tout en accédant à des revenus
supplémentaires. Le but est de regrouper plusieurs petits
efforts de réductions de gaz à effet de serre (GES) afin de
les convertir en crédits de carbone pouvant être échangés
et monnayés sur le marché volontaire. En investissant
20 000 $, sur une période de trois ans, la SADC permettra la
vente, par ses clients, de 85 tonnes de co2 équivalent sur le
marché volontaire de la bourse du carbone.

Synergie
Économique
Laurentides

Synergie Économique Laurentides (SEL) porte les projets
reliés à l’économie circulaire dans la région administrative
des Laurentides. La SADC des Laurentides, faisant partie
des membres fondateurs et du conseil d’administration,
agit en tant qu’acteur majeur dans la réalisation de plusieurs initiatives de développement économique menées
par SEL. La SADC offre également aux entreprises l’accessibilité à du financement et des services-conseils adaptés
à leurs besoins en matière de développement durable.

Consultation
de la clientèle

Un exercice de consultation a été mené en collaboration avec les entrepreneurs, autant ceux de la relève que
les plus expérimentés, afin de cerner leurs attentes et
besoins. Ce dialogue dynamique nous a permis d’identifier de nouveaux services à mettre en oeuvre pour bonifier
notre accompagnement et appuyer notre clientèle dans la
réussite de leur projet d’affaires.

Nouveau
positionnement
en innovation

LA SADC des Laurentides se positionne clairement en innovation en ayant élaboré une gamme de services qui seront
offerts sous peu. Grâce au projet pilote en accompagnement, les entreprises ciblées seront accompagnées à maximiser leur développement innovant. Les entrepreneurs ont
maintenant accès à un outil de diagnostic en ligne leur permettant d’évaluer leur potentiel innovant.

Total d’entreprises aidées

Acquisition : 4 projets | 350 000 $

35

Démarrage : 12 projets | 544 000 $

Nombre d’emplois créés

56

Modernisation : 3 projets | 68 000 $
Croissance : 16 projets | 1 075 500 $

Nombre d’emplois maintenus

193

Fonds de soutien aux petites entreprises
(contributions non remboursables)

Projet en innovation : 1 projet | 4 000 $
Intégration des TIC : 3 projets | 10 850 $
Développement durable : 2 projets | 9150 $

Conférence de presse de Synergie Économique Laurentides

Total d’entreprises aidées

Salon des
nouvelles
entreprises

21

Contribution totale : 24 000 $

Semaine
mondiale de
l’entrepreneuriat

Témoignages
« Le prêt Stratégie jeunesse qui m'a été octroyé fut un véritable
catalyseur en me permettant d'investir pour bonifier mon
offre, augmenter les revenus et ainsi accroître la rentabilité,
ce qui a littéralement propulsé mon entreprise ! La subvention
du fonds en innovation m'a permis d'améliorer l'efficience
énergétique et de minimiser l'empreinte écologique. Je me
sens également privilégiée de pouvoir compter sur le support
d'une mentore de très haut calibre. » – Anne-Marie Eustace,
propriétaire de Lave-auto Mont-Tremblant inc.

« Nous n'avons que de bons mots pour l'équipe de la
SADC des Laurentides : ils sont souriants, disponibles,
à l'écoute et ils répondent vite aux questions ! Le
service est personnalisé et répond aux réels besoins de
l'entrepreneur. Ils ont su bien nous accompagner dans le
démarrage de notre entreprise et nous avons franchement
apprécié la formation e-commerce et notre participation
au Salon des nouvelles entreprises. » – Lucie Boulanger
et Alexandre Sirois, cofondateurs et propriétaires de la
Brasserie Camp de Base.

Véritable tremplin pour les entrepreneurs de demain, le
Salon des nouvelles entreprises leur offre une expérience
incomparable pour tester et promouvoir leurs services
et produits. Sous la présidence d’honneur de Sébastien
Crête et grâce à la collaboration de 12 partenaires, pas
moins de 40 exposants ont eu l’occasion de participer, le
6 avril 2017, au Salon des nouvelles entreprises à SainteAgathe-des-Monts. Parmi eux, 35 nouveaux entrepreneurs
et 5 projets jeunesse.
Le 29 novembre 2017, 70 entrepreneurs de la région se
sont réunis à la Place des citoyens, à Sainte-Adèle pour
échanger autour du thème de l’innovation. Témoignages,
expositions et discussions ont alimenté l’esprit créatif
des participants. Une formule « micro ouvert » mettant en
lumière nos entrepreneurs qui osent innover a été réalisée
lors de l’événement.

Nos principales activités en partenariat
La SADC des Laurentides est fière de
participer activement aux activités pilotées
par ses partenaires :
Chambres de commerce

Participation aux activités des 4 chambres
de commerce : Sainte-Adèle, Mont-Tremblant,
Sainte-Agathe et Saint-Sauveur.

La Manufacture, incubateur
et accélérateur d’entreprises

Membre du C.A. et participation à l’élaboration
des services en collaboration avec la
Corporation de développement économique
des Laurentides, initiatrice du projet.

Skiez-Réseautez de la CDE des Laurentides
Partenaires dans l'organisation et le
financement de l'activité Skiez-Réseautez.

Tourisme Laurentides

Projet pilote living lab : aide des entreprises à
faire face aux conséquences des changements
climatiques sur l’offre saisonnière.

Laurentides International

Participation financière à la création d’un portrait
des entreprises exportatrices de notre région.

Mot de la présidente
et de la directrice générale

Équipe

Dans notre élan et notre désir de porter la SADC vers de nouveaux horizons, nous qualifions l’année 2017-2018 comme une année d’accomplissement de nouveaux projets. Notre
offre de services a été revampée et des nouveautés ont été intégrées via notre processus
interne en innovation.

ONT ÉGALEMENT COLLABORÉ CETTE ANNÉE
Anny Champoux – Coordonnatrice du développement local et des communications
Nathalie Gara-Boivin – Chargée de projet
Myriam Jasmin – Adjointe administrative
Joany Nuckle – Chargée de projet
Anne Samson – Chargée de projet

Un nouveau site internet a été développé avec un formulaire de demande de financement
en ligne, ce qui nous a permis de définir une démarche d’approbation à l’interne. Aussi,
nous avons mis en place une nouvelle structure administrative qui dynamisera le service à
la clientèle et enrichira l’expérience client.
Cet élan de changements nous a stimulé à réviser nos énoncés de mission - vision et
valeurs afin qu’ils reflètent encore mieux le chemin parcouru et nos aspirations comme
organisation économique.
Finalement, nous avons terminé notre fameux projet pilote de Bourse du carbone en ayant
conclu une entente avec 10 entreprises de la région qui ont réalisé des projets de réduction
de gaz à effets de serre (GES). Nous espérons que de ce projet découle un service permanent qui favorisera les actions de nos entreprises à participer à la réduction des GES.
Cette année, les liens tissés avec nos partenaires des MRC des Laurentides et Pays-d’enHaut ainsi que les organisations socioéconomiques du territoire se sont renforcés comme
le démontre notre participation active à de nombreux comités. La SADC est fière de faire
partie de ce beau dynamisme en ayant contribué à de grands projets tels La Manufacture
et Synergie Économique Laurentides qui confirment que la force d’un partenariat réside
dans le fait que nous travaillons tous Ensemble, vers une prospérité durable.
Martine Paiement, présidente
Sylvie Bolduc, directrice générale

Les comités de nos partenaires
dont fait partie la SADC des laurentides
- Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d'en-Haut (C.A.)
- Coop de solidarité des entreprises en économie sociale des Laurentides (CSEEL)
- Défi OseEntreprendre Régional

Sylvie Bolduc – Directrice générale
Sylvie Gauvin – Directrice, services aux entreprises et coordonnatrice du mentorat d’affaires
Jean-Sébastien Roy – Conseiller aux entreprises
Johanne Brassard – Conseillère aux entreprises
Marilyn Breault-Bolduc – Agente de services financiers

Conseil d’administration 2017-2018

Ensemble,
vers une

prospérité
durable !

Me Martine Paiement – MPGA, Présidente
Mélanie Légaré – Banque Nationale du Canada, Trésorière
Claude Charbonneau – Représentant de la MRC des Pays-d’en-Haut, Administrateur
Maurice Plouffe – Représentant de la MRC des Laurentides, Administrateur
Jasmine Meunier-Naubert – Représentante jeunesse de la MRC des Laurentides, Administratrice
Martine Rouette – Représentante jeunesse de la MRC des Pays-d’en-Haut, Administratrice
Norman G. Bergeron – Consultant, Administrateur
Louis Lapointe – Consultant, Administrateur
Charles Huot – Rôtisserie St-Hubert Piedmont/Saint-Sauveur, Administrateur
ONT ÉGALEMENT COLLABORÉ CETTE ANNÉE
Gilles Boucher – Administrateur
Nicole Davidson – Administratrice
Diana Garroway – Administratrice

Comité d’investissement 2017-2018
Yves Corbeil – Intervex Inc.
Olivier Dubé – Directeur de compte - BDC
Charles Huot – Rôtisserie St-Hubert Piedmont/Saint-Sauveur
Norman G. Bergeron – Consultant
Martine Paiement – MPGA, Présidente
Malaïka Sagesse-Lumbu – Étude Voizard & Voizard, notaires
A ÉGALEMENT COLLABORÉ CETTE ANNÉE
Marc Cliche

Équipe de mentors
Stéphane Coulombe
Richard Daoust
France Delisle
Nathalie Denault
Sylvie Florent
Michel Hylands

Sylvie Laganière
Louise Lapointe
Louis Lapointe
Dominique Laverdure
Norman MacPhee
François Marcil

Michel Murdock
Martine Paiement
André Paquette
Marie Provost
Marc Tassé
Christian Verronneau

- Employeur de Choix (Mandataire)
- Fonds de développement des territoires de la MRC des Pays-d'en-Haut
- La Manufacture, incubateur et accélérateur d'entreprise (C.A.)

Rapport annuel

- Soutien au travail autonome de la MRC des Pays-d'en-Haut
- Réseau des SADC
Développement économique Canada appuie financièrement la SADC des Laurentides
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