
Depuis quatorze ans, plus de 6000 jeunes québécois ont 

bénéficié de la Stratégie jeunesse et ont réalisé leur rêve:

DEVENIR ENTREPRENEUR. 

Ce rêve, ils l’ont partagé avec plus de 18 000 personnes 

en leur assurant un emploi.
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18 000
Depuis les quatorze dernières 

années, 25% des jeunes aidés 

étaient sans emploi.

67% des entreprises aidées 

étaient en démarrage.

Le taux historique de remboursement 

des prêts est de 95,3%

les gens du 
réseau des sadc 
et cae sont la 
clé de la réussite

11
12

au cours de la dernière année, beaucoup d’énergie et 

de créativité ont été déployées par le réseau des SadC 

et CaE, appuyé par l’expertise de l’agence de com-

munication lg2, pour présenter une nouvelle image de 

marque distinctive pour les SadC et CaE. leur image 

animera la nouvelle vision des SadC et CaE, « leaders 

et précurseurs dans la diversification des collectivités 

de façon durable ». 

suite du texte à la page 4

la coopérative, 
un Modèle 
d’entreprise 
Méconnu
le gouvernement du Québec capitalise sur le fait que 

l’oNU a proclamé 2012 l’année internationale des 

coopératives et il propose, dans son budget 2012-2013, 

de nouvelles mesures pour appuyer le développement 

des coopératives au Québec. Entre autres, la création 

du Fonds de co-investissement CooP, qui aura pour 

mission d’investir dans de nouvelles coopératives aux 

stades du prédémarrage et du démarrage.

suite du texte à la page 5
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Depuis quatorze ans, plus de 6000 jeunes québécois ont

é de la Stratégie jeunesse et ont réalisé leur rêve:

DEVENIR ENTREPRENEUR.

, ils l’ont partagé avec plus de 18 000 personnes

assurant un emploi.

6006000000
STRATÉGIE
JEUNESSE
PROJET 
ENTREPRISE

BrancHez-
vous!

lors du point de presse du lancement de l’opération à rivière-du loup, le 27 janvier dernier. de 
gauche à droite : M. gilles goulet de la SadC de la MrC de rivière-du-loup, M. robin tremblay 
d’Entrepreneuriat Québec, Mme hélène deslauriers, directrice générale du réseau des SadC et 
CaE et M. François Charron.

Un des bons coups de la dernière année est sans conteste 

l’opération branchons les PME du Québec,  que le 

réseau des SadC et CaE et Entrepreneuriat Québec 

ont lancée en partenariat avec le chroniqueur Web 

de l’émission quotidienne Salut, bonjour! François 

Charron. M. Charron, qui connaît bien le réseau, pour 

avoir été porte-parole du Camp Je en 2008, a estimé 

que les SadC et CaE étaient les meilleurs vecteurs 

pour sensibiliser les PME du Québec à l’importance 

d’intégrer les technologies de communication.

suite du texte à la page 4

rapport
annuel
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Mot du président  
et de la  
direction générale

les sociétés d’aide au développement des collectivités (sadc), les 
centres d’aide aux entreprises (cae) et le réseau des sadc et cae 
travaillent depuis plus de 30 ans au développement économique des 
régions du Québec. ce rapport met en lumière les réalisations et les 
initiatives mises de l’avant au cours de la dernière année par le réseau 
et les gens qui le composent. 

C’est par l’entremise du Programme de développement des collectivités (PdC) que 

l’agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec 

contribue aux réalisations exposées dans ce rapport. Ce programme national contri-

bue de façon concrète à la vitalité des collectivités et à l’essor des PME québécoises 

et favorise notamment l’accès au capital, la prestation de services-conseils et l’appui 

à des projets locaux en misant sur la diversification des économies régionales, parti-

culièrement en milieu rural. 

C’est pourquoi l’année 2011 a marqué le renouvellement de l’appui financier de 

l’agence aux SadC, aux CaE, au réseau des SadC et CaE et au Capital réseau des 

SadC et CaE pour les cinq prochaines années. Ce sont les régions du Québec qui 

bénéficieront de cette nouvelle entente qui vise à faire prospérer nos collectivités, et 

aider les PME, moteurs de notre économie, à devenir encore plus performantes, inno-

vatrices et concurrentielles. 

Je tiens enfin à souligner le travail des quelque 1 350 bénévoles et 400 professionnels 

du réseau qui contribuent au développement des collectivités. Ce rapport annuel en 

fait foi et les quelque 9 300 entreprises et organismes qui bénéficient chaque année 

des services d’une SadC ou d’un CaE pourraient aussi en témoigner.

   pierre Marois / Président 

   Hélène deslauriers / directrice générale 

l’année 2011-2012 marque sans contredit le début d’une ère nou-
velle pour le réseau des sadc et cae. une entente de cinq ans 
avec développement économique canada, plus d’autonomie pour nos 
conseils d’administration dans l’utilisation des fonds d’investissement, 
une image de marque renouvelée, des capitaux pour les entreprises et 
des projets novateurs et emballants nous permettent de voir l’avenir 
avec enthousiasme.

l’année, qui se présentait déjà de façon positive en avril 2011, a été remplie d’imprévus 

extrêmement fructueux. Et c’est cette capacité d’adaptation de nos équipes que nous 

voulons souligner.

le changement d’image, qui n’avait pas été prémédité, mais auquel notre firme de 

communication, lg2, nous a convaincus d’adhérer, a soulevé un engouement impor-

tant et rapide chez les membres. Nous pouvons être fiers des résultats : ce petit triangle 

d’un vert vibrant, synonyme de réussite qui, toujours selon lg2, est notre marque de 

commerce, fait déjà parler de lui et suscite de nombreux commentaires positifs.

autre projet phare et non prémédité de l’année : la tournée de conférences de François 

Charron sur l’urgence, pour les PME du Québec, de bien se brancher sur le Web. Cette 

opération nous a donné une visibilité peu commune, à laquelle nous n’étions pas habi-

   denis lebel
Ministre des transports, de l’infrastructure et des Collectivités et ministre de 

l’agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Mot du Ministre

QUElQUE 

9 300 
ENtrEPriSES Et 
orgaNiSMES bÉNÉFiCiENt 
ChaQUE aNNÉE dES 
SErviCES d’UNE SadC  
oU d’UN CaE
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Bilan du  
trésorier 

une autre année financière se termine positivement pour le réseau 
des sadc et cae et ce malgré une diminution de revenus d’opérations 
de 18% et de 14% des sommes transitoires.

d’une part, le renouvellement des ententes avec développement économique Canada 

(dEC) a entraîné une réduction des contributions de 700 000 $, décision que le réseau 

a accepté afin de contribuer à l’effort collectif visant le rétablissement de l’équilibre 

budgétaire du gouvernement du Canada. 

d’autre part, le Fonds de capitalisation du réseau des SadC et CaE n’a pas généré 

d’activités en 2011-2012, le montant maximum de contribution ayant été versé. Ceci 

constitue un écart de 800 000 $ avec les contributions disponibles au cours des 

années antérieures. de plus, divers projets financés par des ministères fédéraux et 

provinciaux ont pris fin. 

dans les faits, notre corporation a repris sa vitesse de croisière avec des entrées de 

fonds autour de 5 M$ (5,2 M$ en 2011-2012) comme par le passé. Et encore cette 

année, la grande majorité de ces revenus est transférée aux membres (3,7 M$) dans le 

cadre de divers programmes et initiatives.

il ne faut cependant pas oublier la contribution de 9 M$ octroyée en mars 2011 par 

dEC à Capital réseau dont une portion de 4 M$ sera distribuée au cours des cinq 

prochaines années, aux SadC en guise de mesure de capitalisation de leurs fonds 

d’investissement régulier et jeunesse. 

il faut aussi se rappeler que les SadC et CaE du Québec sont les seuls organismes 

financés par le PdC qui ont conclu une entente de cinq ans avec le gouvernement du 

Canada. C’est une garantie solide qui permettra de passer à travers les années plus 

difficiles avec sérénité et assurance.

Éditorial 3

lE dÉbUt d’UNE  
èrE NoUvEllE 
PoUr lE rÉSEaU  
dES SadC Et CaE

2011
2012

  raymond cimon / trésorier

tués. En plus de se dérouler de façon agréable, le projet a indéniablement consolidé 

le positionnement des SadC et CaE comme intervenants majeurs auprès des entre-

preneurs dans l’adoption des nouvelles technologies. 

autre positionnement fort de l’année : l’accompagnement des entreprises et des col-

lectivités dans les démarches de développement durable. de nombreux projets nova-

teurs se déroulent en ce moment chez nos membres. Celui qui rassemble 27 SadC 

et CaE autour de la Chaire en développement durable de l’Université du Québec à 

Chicoutimi, dans le but d’aider les entreprises à se mettre aux normes de leur indus-

trie, fait, de notre réseau, un interlocuteur respecté, entre autres par le bureau des 

normes du Québec et la Coopérative Carbone, le ministère du développement éco-

nomique, de l’innovation et de l’Exportation (MdEiE) et la table d’accompagnement-

conseil des entreprises du secteur privé (taCEP).

Notre projet Espace économique francophone canadien, en route depuis 2008, qui 

a donné lieu à des missions d’échanges et à un rassemblement d’entrepreneurs à 

lévis, en mars 2011, a fait des petits qui vont au-delà de nos espérances. En effet, la 

Conférence ministérielle de la Francophonie a fait sa priorité du développement éco-

nomique et a mis en place un comité directeur chargé d’organiser le premier forum 

des intervenants économiques œuvrant auprès des entrepreneurs francophones – qui 

aura lieu en octobre 2012 –, auquel le réseau a été invité à participer activement. Ces 

efforts en vue de développer des marchés plus confortables pour nos entreprises por-

tent déjà des fruits : nos données démontrent que depuis 2008, le taux d’entreprises 

ayant établi des relations d’affaires dans les autres provinces du Canada a augmenté 

de façon importante.

ajoutons à cela une Stratégie jeunesse améliorée et capitalisée, permettant de mieux 

répondre aux besoins des jeunes dans leur projet d’entreprise, un partenariat de plus 

en plus fructueux avec la bdC, de nombreux projets et des alliances dont vous trou-

verez la description dans les pages qui suivent. 

Ces réussites sont les résultats d’un travail assidu, rigoureux et constant depuis plus 

de 30 ans. dans la mouvance qui secoue actuellement les organisations gouverne-

mentales, nous pouvons nous féliciter de rester solidement ancrés dans la volonté et 

les priorités du gouvernement canadien. Nous avons d’autre part la responsabilité de 

poursuivre notre travail, d’être davantage à l’écoute de nos clientèles et de nos col-

lectivités afin d’exercer notre rôle de meneur dans le développement de nos milieux.

l’occasion est bonne, grâce à notre autonomie et au temps qui nous est donné, 

de nous questionner sur nos modes de gouvernance et de gestion, d’introduire les 

changements qui s’imposent dans nos façons de faire et d’adapter nos méthodes de 

travail aux nouvelles réalités afin de préserver cette agilité d’intervention qui nous 

caractérise.

C’est à des réflexions sur ces sujets que nous vous convions au cours de la prochaine 

année. d’ici là, nous tenons à remercier les SadC et les CaE pour leur travail et leur 

solidarité.

Mot du président  
et de la  
direction générale

oCtroyÉS Par dEC 
à CaPital rÉSEaU

9 M$
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les partenaires constatent que beaucoup trop d’en-

treprises au Québec ne sont pas branchées. Elles ont 

adopté des pratiques de transactions bancaires et 

d’achat en ligne, mais peu d’entre elles ont fait le pas 

pour développer un site transactionnel leur permettant 

d’y vendre directement leurs produits ou leurs services.

la tournée de conférences gratuites visant à sensibiliser 

les petites entreprises et les travailleurs autonomes à 

la situation, et à leur offrir des solutions pour l’intégra-

tion de nouvelles technologies des communications à 

leurs affaires, a débuté le 27  janvier dernier. Quatorze 

régions parmi les plus éloignées au Québec ont déjà 

été visitées, et plus de 1400 participants ont profité des 

sages conseils offerts. l’opération gagnante se poursui-

on a déjà commencé à voir poindre, dans le paysage 

rural québécois, le triangle rectangle vert qui éclipsera 

le vire-vent qui caractérisait les SadC et CaE. Mais 

pour en arriver là, plusieurs constats ont été posés et 

validés :

  le réseau propose du financement, mais aussi beau-

coup d’autres services.

  la plateforme de communication doit avoir un carac-

tère de différenciation important : porteur à l’externe, 

mobilisateur à l’interne et favorisant les liens avec 

les partenaires.

  Pour que le réseau se démarque de la concurrence, 

la marque et l’offre « réseau des SadC et CaE » doi-

vent s’imposer aux autres joueurs qui partagent le 

terrain.

  C’est en osant penser comme un détenteur de marque 

et agir comme un détaillant que le réseau peut 

accroître son pouvoir d’attraction et de conviction.

  tout en bâtissant la perception de la marque et de 

l’offre du réseau, la plateforme de communication 

doit nourrir l’engagement des plus convaincus et 

mobiliser les forces des moins déterminés.

Ce que nous souhaitons, au final, c’est que la nou-

velle marque du réseau devienne la clé de voûte de 

la mise en marché de l’offre complète du réseau, du 

dynamisme et de l’adhésion des membres, ainsi que 

de l’intérêt et de l’appui des partenaires et des bailleurs 

de fonds. 

Et pour y arriver, l’engagement du réseau, sa promesse 

même, s’exprime en une phrase  : «  la réussite pour 

tous, les membres, les clientèles et les partenaires. » 

à constater l’enthousiasme des membres et les réac-

tions emballées des clients et des partenaires, le vert 

tend vers la réussite!

les gens du réseau des sadc et 
cae sont la clé de la réussite

Évolution de l’image du réseau des SadC et CaE de 1998 à aujourd’hui.

opération
branchons les
PME du Québec

l’opération branchons les PME, grâce à la notoriété du 

conférencier vedette et à l’enthousiasme des participants, 

offre une vitrine aux SadC et CaE du Québec en les posi-

tionnant comme des alliés des PME en matière d’intégra-

tion des technologies de communication. 

BrancHez-vous!
vra au cours des prochains mois; à terme, un circuit de 

40 villes aura été parcouru.

les entrepreneurs éveillés à l’impact de la technologie 

sur le développement d’affaires pourront poursuivre 

leur apprentissage dans des sessions de formation 

offertes par Entrepreneuriat Québec. ils apprendront à 

maîtriser les bases de la conception d’un site Web et 

même d’un site transactionnel.

les SadC et CaE ont cerné, dès 1995, le défi pour les 

PME de maîtriser les technologies de l’information et 

des communications, ainsi que de s’approprier l’accès 

à la technologie. l’opération branchons les PME du 

Québec est le plus récent outil qui s’ajoute au coffre 

bien garni conçu par les SadC et CaE. 

suite du texte de la une...

suite du texte de la une...

« la rÉUSSitE 
PoUr toUS,  
lES MEMbrES, 
lES CliENtèlES 
Et lES  
PartENairES. » 
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PlUS dE

240 
PartiCiPaNtS 

rEPrÉSENtaNt

59 SadC  

Et 

CaE

la  
coopérative, 
un Modèle 
d’entreprise  
Méconnu

le congrès,  
l’événeMent  
annuel  
toujours  
aussi couru

 

30 M$
PoUr lE  
NoUvEaU  
FoNdS dE  
Co-iNvES-
tiSSEMENt 
CooP

des participants lors d’un des ateliers de discussion et de visites-terrain.

opération
branchons les
PME du Québec

le 12e congrès du réseau des sadc et cae du 
Québec a eu lieu en juin dernier sur le territoire 
du cae Montmagny-l’islet. le défi a été relevé 
avec brio par ce cae hôte et son équipe, avec la 
collaboration des sadc voisines, Kamouraska et 
Bellechasse-etchemins.

Plus de 240 participants représentant 59 SadC ou CaE se 

sont rejoints à Montmagny pour cerner les problématiques et 

trouver des pistes de solution au maintien du capital humain 

en région afin d’assurer la survie des milieux. Une combinai-

son de formation, d’ateliers de discussion, de visites sur le ter-

rain et d’un banquet festif a été offerte aux participants. 

Comme chaque année, le Congrès des SadC et CaE est l’oc-

casion d’un grand rassemblement des bénévoles, sur qui 

repose la force du mouvement du développement des collec-

tivités au Québec.

suite du texte de la une...

Ce fonds de 30 M$ sera constitué par l’apport des 

partenaires  : Capital régional et coopératif desjardins, 

le gouvernement du Québec, le Conseil québécois de 

la coopération et de la mutualité, la banque de déve-

loppement du Canada, agriculture et agroalimentaire 

Canada et le réseau des SadC et CaE.

les coopératives de travailleurs actionnaires sont un 

outil non seulement de participation des travailleurs au 

capital et à l’enrichissement de leur entreprise, mais 

également de planification de la relève pour des entre-

preneurs soucieux d’assurer la survie de leur entreprise 

après leur retraite. 

le nouveau fonds répond à deux priorités des SadC et 

CaE, la création de nouvelles entreprises et d’emplois, 

ainsi que le transfert d’entreprises à la relève. Ce sont là 

les raisons qui ont motivé le réseau des SadC et CaE 

à s’associer à la création de ce nouvel outil financier.

l’entente de principe entre les partenaires, qui formali-

sera les modalités de financement du fonds, sera enté-

rinée au cours des prochains mois.
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250 
PartiCiPaNtS

nouvelle  
collaBoration  
sectorielle
le réseau des sadc et cae et l’ordre des agronomes du Québec ont 
scellé en septembre dernier, une entente de partenariat qui a permis 
de définir les rôles de chacun dans le respect de l’expertise recon-
nue en matière d’aide conseil et financière auprès des producteurs 
agricoles.

les nouveaux partenaires partagent des valeurs et des priorités  : le maintien et le 

développement de l’industrie agricole au Québec, l’accès des entreprises agricoles au 

financement et la relève en agriculture. 

leur collaboration profitera aux agriculteurs des régions du Québec, qui auront ainsi 

accès à une prestation de services plus complète et intégrée. 

la gaspésie  
accueille les 
Maîtres du  
savoir-faire  
en Milieu rural
la huitième édition de l’université rurale québécoise (urQ) a eu lieu 
du 12 au 16  septembre  2011 sous la thématique  «  innover pour se 
réinventer ».

les intervenants du monde rural et les chercheurs universitaires du Québec et d’ailleurs 

ont uni leur savoir et leur savoir-faire afin de mettre au point des outils pratiques pour 

favoriser le développement en milieu rural.

Plus de 250 participants ont pu échanger sur des expériences et initiatives liées à la 

thématique déployées au cœur des collectivités des MrC d’avignon et de bonaventure. 

les SadC sont des partenaires pionniers de l’UrQ depuis la première tenue de l’événe-

ment en abitibi-témiscamingue en 1997. En 2011, c’est la SadC de baie-des-Chaleurs 

qui a pris le relais.

M. Pierre Marois en compagnie des lauréats, lors du banquet. M. Jean-François lagarde, agent de développement économique à la SadC gaspé-Nord, lors de sa présentation.

Mon pays,  
c’est l’Hiver !
le 28 septembre dernier se tenait le 24e colloque de la fondation 
rues principales. la thématique choisie, « vivre sa ville l’hiver », a été 
exploitée dans l’intention de valoriser les atouts de développement 
offerts par cette saison qui nous définit le mieux comme peuple.

Jean-François lagarde, agent de développement à la SadC gaspé-Nord, a présenté le 

projet de développement hivernal des Chics-Chocs. 

le réseau des SadC, représenté par son président, M. Pierre Marois, a remis le prix 

animation et promotion au lauréat, la municipalité de granby. les SadC de Matane, 

abitibi-ouest et Mégantic ont été honorées à titre de partenaires du succès de la 

démarche de revitalisation de leur collectivité respective. 

le président du réseau des SadC et CaE, M. Pierre Marois en compagnie du président de l’ordre 
des agronomes du Québec, M. rené Mongeau.

PlUS dE
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aMadou ne 
s’est pas  
ennuyé à la 
Manic
les contacts de la sadc centre-de-la-
Mauricie avec le carrefour canadien interna-
tional (cci) ont permis de joindre un agent 
de développement du Mali, amadou Keita, 
qui a pu expérimenter un séjour de trois mois 
au Québec. il s’est particulièrement intéressé 
aux initiatives jeunesse mises en œuvre 
par les sadc, spécialement la stratégie 
jeunesse.

amadou a profité de son séjour au Québec pour offrir 

ses services à titre de mentor auprès d’un groupe de 

jeunes participants au Camp Je à baie-Comeau. il les 

a accompagnés à chaque étape du démarrage de leur 

entreprise. il a aussi offert des ateliers de formation à 

l’ensemble des 23 participants. les jeunes ont vraiment 

apprécié les conseils d’un mentor issu d’un pays étran-

ger et possédant une culture différente. 

amadou entend s’inspirer des initiatives Stratégie jeu-

nesse et Camp Je pour élaborer une approche favo-

risant l’entrepreneuriat chez les jeunes du Mali. 

 

     

 

UN iNdiSPENSablE  
SUr la tablE à CaFÉ!
Soixante-sept récits inspirants mettent en lumière les histoires humaines d’entrepreneurs der-

rière les succès d’entreprises de tous les coins du Québec et leur contribution au développe-

ment de l’entrepreneuriat. Une source de motivation pour la génération future d’entrepreneurs.

dÉCoUvrEz la CoNtribUtioN dES 
SadC Et CaE à CES FabUlEUx SUCCèS. 

ESSayEz dE rÉSiStEr à la tENtatioN 
dE lirE PlUS d’UN rÉCit Par JoUr! 
Publication offerte au réseau des SadC et CaE de même qu’à l’adresse suivante 

www.sadc-cae.ca

une employée de la sadc centre-de-la- 
Mauricie, catherine adam, a eu la chance 
de participer, en janvier dernier, au forum 
international francophone, sous le thème 
« jeunesse et emplois verts », à niamey au 
niger.

à une centaine de jeunes de 18 à 30 ans, agents de 

développement et entrepreneurs dans le domaine de 

l’économie verte, issus de 30 régions de la francopho-

nie, se sont ajoutés 300 jeunes Nigériens. ils ont par-

ticipé à un débat sur la problématique de l’emploi pour 

les jeunes dans le contexte de l’économie verte. 

des recommandations issues de cette rencontre seront 

présentées à la Conférence de l’oNU pour le dévelop-

pement durable, prévue en juin à rio de Janeiro.  

Mme Catherine adam de la SadC Centre-de-la-Mauricie lors du Forum international francophone.

le cHanvre, la nouvelle  
fiBre entrepreneuriale de 
d’autray-joliette
en 2004, lorsqu’il est devenu clair que la 
culture millénaire du tabac allait s’éteindre 
au Québec, une étude a été commandée par 
la sadc de d’autray-joliette et l’ancien 
office des producteurs du tabac jaune du 
Québec. l’étude avait pour objectif d’éva-
luer les potentiels de production agricole au 
niveau des plantes médicinales, ornemen-
tales, condimentales et des grandes cultures 
dans les sols sablonneux des anciens taba-
culteurs de lanaudière.

Une mission en Europe a été organisée pour mieux 

comprendre la culture de cette plante méconnue. Un 

constat s’est rapidement dessiné : le chanvre brut a peu 

de valeur. dès 2007, un organisme consacré à la valo-

risation du chanvre, lanaupôle Fibres, a été créé par les 

partenaires locaux, dont, bien sûr, la SadC. l’objectif 

de sHawinigan à niaMey

DE L’AUDACE 
À LA RÉUSSITE
DES HISTOIRES D’ENTREPRENEURS D’ICI

est de développer une nouvelle filière technologique 

au Québec  : celle des utilisations industrielles décou-

lant des plantes à fibres; il faut donc penser à la trans-

formation de la fibre avant de l’exporter.

la vision des partenaires a été reconnue. lanaupôle 

vient en effet d’obtenir une contribution de 1,1 M$ afin 

d’ajouter de l’équipement technologique de pointe à 

l’usine d’expérimentation de lavaltrie. Cet équipement 

permettra de fractionner les plantes pour obtenir des 

matériaux naturels sous diverses formes. dans le cas 

du chanvre, il est possible de le valoriser dans son 

entier, dans un contexte d’agriculture durable.

dans lanaudière, après le tabac, on se tourne vers le 

chanvre. En plus d’avoir initié le projet, la SadC de 

d’autray-Joliette a joué un rôle de concertation, de 

développement, de financement et d’accompagne-

ment professionnel et administratif auprès des orga-

nismes impliqués dans lanaupôle Fibres.
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les anges 
dans nos 
caMpagnes

l’organisme anges Québec regroupe des 
entrepreneurs qui ont obtenu du succès en 
affaires et qui sont prêts à donner au suivant 
en s’investissant eux-mêmes et en offrant 
une source d’investissement non tradition-
nelle aux entreprises en démarrage. trois 
cellules sont actives dans les régions de 
Montréal, Québec et sherbrooke.

l’association avec le réseau des SadC et CaE vise à éva-

luer la viabilité de telles cellules à l’extérieur des grands 

centres urbains. anges Québec reconnaît, au réseau et à 

ses membres, la connaissance étendue de leurs milieux, 

leur capacité à trouver et à solliciter des gens ayant le 

profil d’anges financiers, ainsi que leur flair pour débus-

quer des projets prometteurs. les partenaires sont prêts à 

mener un projet pilote en accompagnant la démarche de 

mise en place d’une cellule en région rurale.

l’aBc du financeMent 
conjoint avec la Bdc
au cours de la dernière année, la collaboration entre les sadc et 
cae avec la Banque de développement du canada (Bdc) a permis de 
remettre 312  prêts à de petites entreprises, pour un investissement 
global de 42 M$.

 

En ce qui concerne le plus récent partenariat qui permet à une SadC ou à un CaE 

d’autoriser, au nom de la bdC, un financement additionnel jusqu’à un maximum de 

50 000 $, mentionnons que 36 SadC ou CaE ont été accrédités par la bdC pour uti-

liser l’outil; 17 en ont fait usage et 23 prêts ont été autorisés, pour des investissements 

de 965 000 $ pour la bdC, et de 1,1 M$ pour les SadC et CaE.

outre le financement, la bdC a joué son rôle de partenaire auprès des SadC et CaE 

en offrant quatre sessions de formation sur mesure en montage et analyse financière, 

et une autre en environnement. la présence des représentants de la bdC a été remar-

quée lors de la rencontre semi-annuelle des SadC et CaE en novembre. ils ont assumé 

la charge des ateliers sur le fonds de roulement, le financement d’actifs intangibles et 

la préparation à une rencontre avec un client, en plus d’offrir une conférence animée 

par un économiste de la banque.

le partenariat SadC-CaE-bdC est riche et diversifié. les partenaires saisissent toutes 

les occasions de s’associer et d’explorer de nouvelles possibilités de croître ensemble 

au bénéfice des petites entreprises du Québec.

initiatives spéciales,  
un cHoix local flexiBle 
au cours de la dernière année, la réalisa-
tion des trois volets d’initiatives spéciales  : 
emploi étudiant, communication à frais 
partagés et projets de développement local 
pour les sadc et des deux premiers volets 
pour les cae a profité du décloisonnement 
et de la plus grande flexibilité obtenus lors 
de la conclusion de l’entente de contribution 
avec développement économique canada.

le total des sommes investies par les SadC et CaE a 

été de 2,1 M$. les SadC ont fortement privilégié le volet 

Projets de développement local à hauteur de 1,4 M$. 

C’est le meilleur moyen mis à leur portée pour pouvoir 

intervenir là où elles peuvent faire une différence dans 

leur milieu. C’est aussi souvent l’avenue offerte pour 

contribuer à la réalisation d’une initiative ou d’un projet 

structurant avec la collaboration de partenaires locaux. 

les SadC ont aussi investi 330 000 $ pour favoriser 

l’embauche d’étudiants et 350 000 $ pour réaliser des 

activités de communication. Pour leur part, les CaE 

ont consacré 60 000  $ à l’embauche d’étudiants et  

26 000 $ à diverses activités de communication.

on pourra observer au cours des prochaines années 

l’évolution du comportement des SadC et CaE en 

matière de gestion des initiatives spéciales. l’adoption 

de la nouvelle image de marque commune aux SadC 

et CaE et le déploiement d’outils arborant cette image 

pourraient favoriser l’initiative Communication à frais 

partagés à court terme.

lE total 
dES SoMMES 
iNvEStiES Par 
lES SadC Et  
CaE a ÉtÉ dE 

2,1 M$
pour les sadc et cae, 
l’accès à la  
capitalisation passe 
par capital réseau
dans l’histoire de capital réseau, le 30 mars 2011 demeurera une 
date mémorable, marquée par une importante entrée de fonds signi-
ficative de 9 M$, résultat d’une entente avec développement écono-
mique canada (dec). cette entente visait à fournir, aux sadc et cae, 
un accès au capital ainsi qu’à répondre à leur besoin de capitalisation.

l’engagement de Capital réseau était de décaisser un minimum de 5  M$ avant le 

30 juin 2011 pour les SadC et CaE qui, à leur tour, devaient investir cette somme dans 

des PME locales avant la fin du mois d’août. 

Capital réseau a été en mesure de faire la preuve que le besoin exprimé à dEC était 

justifié. aux dates d’échéance prévues, 6,5 M$ avaient été prêtés aux SadC et CaE, et 

5,3 M$ étaient engagés dans les PME.

5,3 M$
ENgagÉS aUPrèS dES PME 
avaNt lE 30 JUiN 2011

42 M$
lors du lancement du nouveau prêt tiC, le 27 avril 2012.  
de gauche à droite: M. andré goyette, associé technologie de l’information et des communications, bdC / 
Mme hélène deslauriers, directrice générale du réseau des SadC et CaE / M. Pierre Marois, président du 
réseau des SadC et CaE / M. dany grimard, vice-président, Financement et consultation - Québec-Est, bdC
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le caMp de vacances des 
jeunes entrepreneurs

Camp Je (jeune entrepreneur)  : initiative du réseau 

des SadC et CaE, qui vise à encourager l’entrepreneu-

riat chez les jeunes de 13 à 17 ans et à les inciter à vivre 

en région. 

  2000 : premier Camp Je

  2011-2012 : troisième Camp à l’échelle du Québec

  23 participants en 2011-2012 aux Jardins des gla-

ciers à baie-Comeau

  1 semaine : durée du camp

  5 petites entreprises créées; la banque de dévelop-

pement du Canada (bdC), partenaire du réseau des 

SadC, a assuré le financement des petites entre-

prises et a jugé de leur rentabilité. bilan positif, des 

dons ont été distribués à des organismes!

  depuis 2000 : 1250 jeunes ont participé à un 

Camp Je.

 
réseau des sadc et cae,  
offre le pspe au QuéBec
PSPE  : Programme de stages dans les petites entre-

prises, qui a pour objectif d’aider les PME à accroître 

leur compétitivité en leur fournissant du soutien pour 

qu’elles puissent faire du marketing en ligne et adop-

ter des pratiques et des technologies liées aux affaires 

électroniques.

 2009 : début de la collaboration entre industrie 

Canada et le réseau des SadC et CaE

  12 semaines : durée des stages

  75 % : remboursement des salaires et frais connexes 

  10 000 $ : coût maximal par stage

  1,4 M$  : investissement d’industrie Canada auprès 

du réseau des SadC et CaE

  236 emplois créés dans les PME pour des jeunes de 

15 à 30 ans poursuivant des études postsecondaires.

l’entrepreneuriat,  
jaMais trop tôt
Concours québécois en entrepreneuriat : s’adresse aux 

jeunes en milieu scolaire et aux entrepreneurs au stade 

du plan d’affaires. 

  1998 : premier concours annuel

  2011-2012  : 14e concours, 3490 projets présentés, 

46 988 participants, dont 48,5% de jeunes femmes, 

le plus haut taux de participation féminine!

lors de la 14e édition, le réseau des SadC et CaE et 

Entrepreneuriat Québec récompenseront les entre-

prises soucieuses du développement durable par la 

création d’un nouveau prix assorti d’une bourse de  

10 000 $.

ijpac, langage codé ou… ?
iJPaC : initiative jeunesse, du Programme d’accès com-

munautaire, coordonné par industrie Canada. l’objectif 

est de permettre à des jeunes d’acquérir des compé-

tences en matière de technologies de l’information et 

des communications (tiC), au sein de centres d’accès 

communautaires, afin d’améliorer leurs perspectives 

d’emploi à long terme. 

  1995 : début de la collaboration d’industrie Canada 

et du réseau des SadC et CaE au Programme 

d’accès communautaire (PaC)

  2006 : ajout de l’initiative destinée aux 

jeunes, iJPaC

  39 organismes gestionnaires sont sous la coordina-

tion du réseau des SadC et CaE.

  300 centres d’accès communautaires bénéficient 

des retombées du programme

  1 087 138 $ : investissement du gouvernement du 

Canada auprès du réseau des SadC et CaE

  174 stages en 2011-2012 pour de jeunes étudiants 

de 15 à 30 ans

bien que le gouvernement du Canada ait annoncé la 

fin de sa contribution au PaC, industrie Canada conti-

nuera de financer les stages des jeunes dans le cadre 

d’iJPaC. 

coin des jeunes
aide financière pour 
les centres d’accès 
coMMunautaires à 
internet (caci)
Financement additionnel PaC  : initiative d’industrie 

Canada (iC) qui a pour objectif de favoriser le dévelop-

pement de l’accès aux technologies de l’information et 

des communications (tiC) auprès des communautés 

touchées par le fossé numérique. la contribution d’iC 

permet au réseau des SadC et CaE de fournir une 

aide financière aux centres d’accès mis sur pied grâce 

au Programme d’accès communautaire, afin de leur 

permettre de maintenir et de développer des services 

d’accès internet, de formation et d’accompagnement 

en liaison avec les tiC.

 2002  : début de la collaboration entre industrie 

Canada et le réseau des SadC et CaE 

 317  074 $  : enveloppe allouée cette année par 

industrie Canada au réseau des SadC et CaE 

  47 centres d’accès, situés dans huit régions adminis-

tratives, ont profité d’investissements afin de moder-

niser leurs installations et de financer les coûts de la 

main-d’œuvre nécessaire à cette fin.

  6 M$ : investissements totaux dans les centres d’ac-

cès depuis 2002

bien que le gouvernement canadien ait annoncé la fin 

du financement du PaC, le besoin demeure dans les 

plus petites collectivités éloignées des grands centres. 

le réseau des SadC et CaE continuera donc à promou-

voir et à appuyer le développement de l’accès aux tiC 

par d’autres moyens.

congrès des jeunes entreprises du QuéBec
Une entente de partenariat a été signée entre le réseau des SadC et CaE et le Congrès des jeunes entreprises du 

Québec. le Congrès est un événement annuel où plus d’une centaine de jeunes, âgés de 16 à 18 ans et venant des 

diverses régions du Québec, s’affrontent dans plusieurs compétitions, dont l’élaboration d’un plan d’affaires et une 

simulation boursière. En mars dernier, le réseau des SadC et CaE a participé au Congrès en présentant à l’assistance 

une allocution centrée sur la promotion des outils et services disponibles pour les jeunes auprès des SadC et CaE.

dEPUiS 2000 

1250 
JEUNES oNt  
PartiCiPÉ  
à UN CaMP JE

dEPUiS 2002

6 M$ 
d’iNvEStiSSEMENtS  
daNS lES CaCi

174 

StagES 
EN 
2011-
2012
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à QuéBec, la 
francopHonie, ce  
n’est pas des folies!
Un autre événement sous la responsabilité du SaiC 

s’est tenu en mai 2012 à Québec. il s’agit du Forum 

de la francophonie canadienne. dans le respect de la 

décision prise à la Conférence ministérielle sur la fran-

cophonie canadienne, ce forum qui s’intéresse aux arts 

et à la culture fera une large place au développement 

économique en matière de francophonie canadienne. 

Près de 400 acteurs de la francophonie au Canada 

auront l’occasion de dresser le bilan de l’évolution des 

relations entre le Québec et les communautés fran-

cophones et acadiennes depuis la mise en œuvre de 

la Politique du Québec en matière de francophonie 

canadienne, il y a déjà 5 ans. des discussions autour 

d’enjeux qui interpellent les francophones en matière 

de langue française, de culture et de développement 

économique seront aussi au programme dans un climat 

favorable au renforcement du réseautage et à la conclu-

sion d’alliances commerciales. le réseau des SadC et 

CaE a été invité à présenter les résultats de l’Espace 

économique francophone.

rendez-vous  
acadie-QuéBec – prise 4
les rendez-vous acadie-Québec sont  aussi un moyen 

de permettre la rencontre d’entrepreneurs québécois 

avec des homologues francophones hors Québec, 

dans ce cas, c’est à des entrepreneurs du Nouveau-

brunswick, qu’est offerte la plate-forme d’échange sur 

les opportunités d’affaires.

Cette formule est née en 2005 et est répétée aux 

deux ans, en alternance entre le Nouveau-brunswick 

et le Québec. C’est la région de Charlevoix qui a été 

hôtesse de l’événement de 2011 qui s’est tenu en fin 

septembre sous le thème: Entreprendre en région, avoir 

les moyens de ses ambitions. Près de 140 personnes 

dont une cinquantaine d’entrepreneurs ont participé 

aux activités proposées: rencontres de maillage, confé-

rences, visites d’entreprises.

Cette rencontre a été rendue possible grâce à la contri-

bution du Secrétariat aux affaires intergouvernemen-

tales canadiennes du Québec (SaiC) qui s’est appuyé 

sur le réseau des SadC et CaE et l’association des 

Centres locaux de développement du Québec (aCldQ). 

les membres du réseau des SadC et CaE ont été les 

acteurs du succès de l’événement grâce à leur capacité 

à mobiliser les entrepreneurs et à leur engagement à 

les accompagner pour la suite de leurs démarches de 

développement de marchés.

les francos  
place au dialogue 
national et à l’écHange 
d’expertise
Plat de résistance au menu franco, le Forum panca-

nadien sur le développement économique en franco-

phonie canadienne aura lieu à gatineau, du 31 octobre 

au 2  novembre prochains. le réseau des SadC et 

CaE, membre du comité directeur du Forum, s’inves-

tit encore une fois, en poursuivant l’objectif d’aider les 

entreprises québécoises à diversifier leurs marchés 

dans les meilleures conditions.

les participants au Forum, représentant des secteurs 

gouvernementaux, communautaire et privé qui tra-

vaillent auprès des entreprises francophones, échange-

ront sur leurs pratiques et discuteront de stratégies pour 

augmenter la contribution de la francophonie à l’écono-

mie canadienne et assurer la vitalité des communau-

tés francophones au Canada. Une meilleure connais-

sance des communautés économiques francophones 

au Canada est la pierre d’assise sur laquelle reposeront 

les actions futures de développement de partenariats et 

de nouveaux marchés, ainsi que de solidarité face à la 

concurrence étrangère.

le Forum prévoit conclure un plan d’action intégré 

qui définira le rôle des intervenants dans la contribu-

tion de la francophonie canadienne à la vitalité des 

communautés.

développeMent duraBle
en aBitiBi, la prospection va Bien  
au-delà des Mines
le projet  Cellules prospectives, lancé en janvier 2011 en abitibi, s’est poursuivi au 

cours de la dernière année. la collectivité de Mégantic a amorcé, dans la même veine, 

un second projet pilote. l’approche, qui repose sur une démarche de planification à 

long terme en développement durable dans les collectivités, tend à outiller les SadC 

et les partenaires locaux pour qu’ils puissent introduire des notions de prospective dans 

leur réflexion stratégique, plutôt que de limiter leur schème référentiel au passé.

au gré de leur expérimentation, les deux SadC ont conçu une série d’outils utiles pour 

les organisations qui se préoccupent de planification. l’étape subséquente sera leur 

appropriation et la poursuite de la démarche de planification.

Un des principaux constats est que la mondialisation économique se transforme : un 

mouvement de régionalisation des économies à vitesse variable s’amorce. lorsque 

la tendance du retour au niveau local s’intensifiera en ce qui concerne l’agriculture et 

l’économie en général, les collectivités rurales du Québec auront un pas d’avance, car 

elles disposeront déjà d’un outil de planification adapté.

des élus à l’œuvre…  
en développeMent duraBle
le réseau des SadC et CaE poursuit son partenariat conclu avec la Fédération qué-

bécoise des municipalités (FQM). lors du congrès qui a eu lieu à fin de septembre, le 

réseau a fait sa place en développement durable!

Une présentation a été offerte aux élus par andré boily, directeur général de la SadC 

haut-Saguenay. après avoir posé le postulat que le premier obstacle rencontré par les 

entreprises dans leur démarche en développement durable (dd) était le manque d’ac-

compagnement, il a présenté la démarche en ce sens, élaborée par les SadC. 

Cette démarche débute par une phase de sensibilisation et d’autodiagnostic. l’entreprise 

qui souhaite poursuivre dans ce sens enclenchera un processus d’amélioration conti-

nue qui la mènera vers une certification en dd et, éventuellement, à l’ouverture aux 

appels d’offres de grands donneurs d’ordres. 

les agents des SadC et CaE améliorent leurs compétences en accompagnement d’en-

treprises dans une démarche en dd, en partageant des ressources spécialisées d’éco-

conseillers. Quelques centaines d’entreprises profitent déjà des services d’accompa-

gnement offerts par les SadC et CaE.

En guise de rappel, une tablette en papier recyclable, dont le verso résumait trois pro-

jets en dd des SadC et CaE, a été remise à chaque participant. 

une place à prendre en  
développeMent duraBle

la rencontre semi-annuelle thé-

matique de septembre dernier a 

réuni plus de 40 participants qui 

ont pris conscience de l’évolution 

du développement durable (dd) 

au Québec et qui ont partagé 

leur vision au regard du rôle des 

SadC et CaE en cette matière.

les grands paramètres du déve-

loppement durable ainsi que 

ses enjeux et un bilan précis de 

la situation actuelle au Québec 

ont d’abord été présentés par 

M.  Claude villeneuve, profes-

seur à l’Université du Québec à 

Chicoutimi, ce qui a mis la table 

aux périodes d’échanges et aux 

séances de formation qui ont 

suivi. 

des représentants de Fondaction et d’investissement Québec ont présenté leur 

approche en financement écoresponsable des projets. Quelques SadC ont partagé le 

savoir-faire qu’elles ont acquis à travers diverses initiatives locales, alors que des SadC 

du comité de travail en dd ont exposé leur approche d’accompagnement des entre-

prises, laquelle a été adoptée par 23 SadC ou CaE. Enfin, le consultant expert yves 

lusignan, qui appuie le projet pilote Cellules prospectives en abitibi-témiscamingue, a 

fait le point sur l’état d’avancement de ce projet novateur. 

il y a une place à prendre en dd, et les SadC et CaE entendent l’occuper!

dd ENtrEPriSE rEgroUPE 
SadC  
Et CaE

Monsieur Claude villeneuve

23
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depuis 2005, le réseau des SadC et CaE consolide 

son partenariat avec le réseau de développement et 

d’employabilité du Canada (rdÉE). Un réseau c’est 

bien, mais deux c’est mieux lorsqu’il s’agit d’outiller 

les entrepreneurs francophones canadiens afin qu’ils 

profitent des occasions d’affaires offertes sur le mar-

ché canadien hors province dans un périmètre géo-

graphique qui respecte l’environnement linguistique et 

culturel.

les deux partenaires visent le même objectif : le déve-

loppement des PME et des collectivités et mettent en 

commun leurs expertises complémentaires : le finance-

ment d’entreprises pour le réseau des SadC et CaE et 

la réalité francophone ainsi que le milieu anglophone 

pour rdÉE. 

l’objectif demeure de promouvoir la diversification éco-

nomique en stimulant les liens d’affaires, le maillage 

de petites entreprises au sein de la francophonie cana-

dienne et aussi des secteurs d’activités porteurs au 

sein des collectivités. les enquêtes de suivi auprès des 

clients dévoilent que parmi les entreprises qui ont reçu 

l’aide d’une SadC ou d’un CaE et qui ont développé de 

nouveaux marchés, celles qui réalisent des ventes dans 

une autre province du Canada sont en augmentation 

sensible depuis 2007. 

depuis 2008, le Secrétariat aux affaires intergouverne-

mentales Canadiennes du Québec (SaiC) a contribué 

à faciliter le jumelage d’entrepreneurs québécois avec 

des entrepreneurs de diverses régions du Canada, par 

l’organisation de missions exploratoires. 

Cette année, les missions ont ciblé des secteurs d’ac-

tivité et permis à des communautés qui partagent un 

intérêt pour un même secteur, de se rencontrer. Par 

exemple, la région de la Matapédia a accueilli des 

entrepreneurs de St-isidore, alberta pour partager le 

savoir-faire lié à la filière de la biomasse forestière.  de 

retour de la mission en Matapédia, Marc S. tremblay, 

directeur général de rdÉE alberta concluait : 

« lES ProChaiNES ÉtaPES SoNt dE Par-

tagEr dES iNForMatioNS SUr l’Utili-

SatioN dE l’ÉNErgiE à St- iSidorE PoUr 

FairE UNE aNalySE dE PrÉ-FaiSabilitÉ 

avEC la FirME gEStioN CoNSEilS PMi 

QUE NoUS avoNS rENCoNtrÉE SUr 

PlaCE. CEttE SoCiÉtÉ a dÉMoNtrÉ UN 

lEadErShiP Et UNE ExPErtiSE iMPrES-

SioNNaNtE daNS la FilièrE dE la bio-

MaSSE, ÉtaNt la FirME QUi a MENÉ la 

MaJoritÉ dES ÉtUdES Et iNStalla-

tioN PoUr lES ProJEtS dE bioMaSSE 

daNS la PÉNiNSUlE gaSPÉSiENNE Et 

aillEUrS. Si CEttE ÉtUdE ESt PoSi-

tivE, St- iSidorE ira Fort ProbablE-

MENt dE l’avaNt PoUr dÉvEloPPEr 

UN PlaN PoUr l’iMPlaNtatioN d’UNE 

ChaUdièrE dE bioMaSSE daNS lEUr 

CoMMUNaUtÉ.»

le réseau des SadC et CaE est fier d’apposer son 

«trade mark»  : l’Espace économique francophone 

canadien et entend bien saisir toutes les occasions pour 

en faire la promotion.   

l’espace éconoMiQue 
francopHone canadien, 
preMier «trade MarK» du 
réseau des sadc et cae

les francos
SUitE  

savoir et affaires font  
la paire en Mauricie

à vos 
MarQues ! 
prêts ?  
partez !
la relation de collaboration entre dévelop-
pement économique canada (dec) et les 
sadc et cae au cours des deux dernières 
années s’est illustrée d’abord par une course 
à relais lors de la tournée de consultation du 
ministre denis lebel auprès de l’ensemble 
des sadc et cae du Québec. 

les résultats de cette tournée ont permis de dresser la 

table au marathon de discussions qui s’est soldé, en 

mars 2011, par le renouvellement des ententes avec les 

SadC et CaE pour une période de cinq ans.

a suivi une séance intense de spinning pour rédiger les 

ententes, en leur imposant une cure amincissante! 

Finalement, les partenaires se sont épaulés pour 

un sprint du 4 au 15  juillet  2011. Cinq rencontres de 

formation ont été offertes conjointement aux admi-

nistrateurs et aux employés des SadC et CaE, ainsi 

qu’aux employés des bureaux d’affaires de dEC sur les 

modalités des nouvelles ententes. ont participé à ces 

rencontres conviviales de val-d’or à Matane, 155 per-

sonnes. tout le monde est prêt, en place sur le tertre de 

départ pour un long jogging sur le trajet tracé pour les 

cinq prochaines années!

l’événement savoir affaires Mauricie a 
pris la forme d’une alliance entre le savoir 
et l’entrepreneuriat. pendant six jours, 214 
participants, étudiants aux cycles supérieurs 
(maîtrise, doctorat et postdoctorat) du réseau 
de l’université du Québec, dirigeants d’en-
treprise, intervenants socio-économiques 
(sadc, cae, cld, etc.) et représentants des 
gouvernements, ont partagé une démarche 
de diversification économique afin de déter-
miner des pistes de solution, des occasions 
d’affaires et des projets structurants pour la 
région. 

En sont sortis 35 projets qui ont été déposés dans 

des secteurs à fort potentiel  : énergie (efficacité éner-

gétique, biomasse forestière, biodiesel et hydrogène), 

bioéconomie (foresterie, agriculture et bioprocédés) 

et tourisme (secteur récréotouristique, écotourisme et 

agrotourisme). 

les participants ont manifesté leur appréciation quant 

à la formule de Savoir affaires. Karine tremblay, étu-

diante au deuxième cycle en sciences de l’environne-

ment, concluait  : «  Cet événement est une excellente 

occasion pour connecter la recherche à la réalité de 

la pratique, avec comme résultat, des projets variés et 

innovants. »

Savoir affaires, un modèle innovateur et exportable! 

   

MouveMents 
des coacHs :  
arrivées et 
départs
au cours de la dernière année, le réseau des 
sadc et cae a connu passablement de mou-
vement sur la patinoire des directeurs géné-
raux. de nouveaux coachs ont été repêchés, 
d’autres ont traversé la glace et accepté de 
jouer pour un partenaire, certains ont réo-
rienté leur carrière tandis que le doyen a 
décidé d’accrocher son chandail.

le réseau accueille chaleureusement au sein de la 

grande équipe des dg, Soraya zarate, à la SadC Côte-

Nord, daniel gaudet, à la SadC iles-de-la-Madeleine, 

Julie lemieux, à la SadC Maskinongé et robert 

lafrance à la SadC Suroît-Sud.   

aussi, le réseau salue les dg qui ont signé un contrat 

avec une nouvelle équipe et ceux qui ont fait un nouveau 

choix de carrière : Stéphane lacroix de la SadC Côte-

Nord a rejoint développement économique Canada, 

Michel lavergne de la SadC Papineau s’est installé à 

rues principales, Marie-Josée Suzor a quitté la SadC 

Maskinongé pour aller chez notre partenaire bdC, yvon 

d’aoust a quitté la SadC de Suroît-sud, Marco lethiecq 

et Philippe desharnais ont tous deux quitté la SadC 

haut-Saint-Maurice et enfin lucien landry, après plus 

de 30 ans de loyaux services a quitté la SadC iles-de-

la-Madeleine pour une retraite paisible bercée par le 

vent des Îles.
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le coMité des  
perManents
thérèse grenier / abitibi-témiscamingue

gaétan ouellet / bas-Saint-laurent

pascal Harvey / Côte-Nord

louise paradis / Estrie

richard Marin / gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

jacques gariépy / laurentides-lanaudière

gilles Mercure / Mauricie–Centre-du-Québec

éric thibodeau / Montérégie

pierre Monette / outaouais

sylvie drolet / Chaudière-appalaches

serge desgagné / Saguenay–lac-Saint-Jean

annie potvin / Nord-du-Québec

MEMbrES SortaNtS
Michel lavergne / SadC Papineau  

jocelyn lévesque / SadC de rouyn-Noranda

le conseil  
d’adMinistration
pierre Marois, président / laurentides-lanaudière

eugène Bouchard, vice-président / 
gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

raymond cimon, trésorier / Chaudière-appalaches

serge-éric Mercier, secrétaire / bas-Saint-laurent

gilbert Barette, administrateur / abitibi-témiscamingue

jacques Bélisle, administrateur / outaouais

daniel dumas, administrateur / Estrie

richard dallaire, administrateur / 
Saguenay–lac-Saint-Jean

lise faucher, administratrice / Montérégie

pierre pinard, administrateur / 
Mauricie–Centre-du-Québec

céline foster, administratrice / Côte-Nord

Michel patry, administrateur / Nord-du-Québec

MEMbrE SortaNt 
alain audet / SadC d’abitibi-ouest

loiSirS
HORIZONTAL

1 Regroupement 
d'entrepreneurs prêts à 
donner au suivant en offrant 
une source de financement 

5 Espace économique canadien 
permettant aux PME du Québec 
de tisser des liens avec 
d’autres provinces 

8 Programme de stage dans les 
entreprises 

9 Points d'ancrages du Réseau 

10 Outil indispensable mis sur 
pied avec Industrie Canada 
pour permettre aux PME et 
plus petites collectivités 
d'avoir accès aux TIC 

11 Action de celui qui est disposé 
à entreprendre 

14 Clé du succes 

16 Camp offert aux 13-16 ans 

18 Entame sa neuvième édition 

19 Neuf millions ont été investis 
avec ce partenaire cette 
année 

21 Forme du nouveau logo 

22 Conseil d'administration 

23 Regroupement de collectivités 

VERTICAL
2 L'assemblée générale des 

Nations Unies en a proclamé 
l'année internationale en 2012 

3 Sigle désignant une petite ou 
moyenne entreprise 

4 Lieu du dernier colloque 

5 La référence du monde 
municipal 

6 Leader de "l'Opération 
Branchons PME" 

7 Réunion 

12 Spécialiste des sciences 
naturelles faisant partie de 
l'OAQ 

13 Livre 

15 Sigle décrivant l'initiative 
jeunesse permettant aux 15-30 
ans d'avoir des possibilités 
d'emploi dans les TIC 

17 Force opérationnelle 

20 Partenaire majeur des SADC et 
des CAE 
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l’éQuipe du réseau
Hélène deslauriers 
directrice générale

paul gauthier
directeur de l’administration et du développement

christine pilote
directrice des communications

jolin ferland  
directeur du service aux membres et de la formation

dominique côté  
Coordonnatrice des événements

audrey thibaudeau 
Secrétaire-réceptionniste

nathalie gagnon
Coordonnatrice à la comptabilité

annie pomerleau
Coordonnatrice des initiatives spéciales  
et de la Stratégie jeunesse

chloé lafrance
Chargée de projets en communications et marketing

Solution au www.sadc-cae.ca/
Publications/rapports annuels

nos éQuipes

éQuipeMents 
sportifs
éQuipeMents fournis aux 
perforMants
au cours de la dernière année, le réseau des 
sadc et cae a investi dans la conception, 
l’amélioration et la mise à jour d’outils offerts 
aux membres. 

ainsi, la nouvelle version 3.0 du logiciel giFt (gestion-

naire des interventions financières et techniques) a été 

dévoilée dans une séance de formation lors de la ren-

contre semi-annuelle des SadC et CaE en novembre 

dernier. Cette version améliorée se caractérise par son 

nouveau visuel, sa convivialité et sa naviga-

tion plus simple. Cet outil indispensable au 

cœur du quotidien des SadC et CaE obtient 

déjà la faveur populaire.

Un second outil a fait l’objet d’une relance à 

l’occasion de la même rencontre. la trousse 

rh a en effet été introduite dans une formation 

offerte par la SadC restigouche au Nouveau-

brunswick, pionnière du développement de 

cet outil qui permet d’introduire une démarche 

diagnostique de la gestion des ressources 

humaines au sein des petites entreprises. 

Enfin, le Mig (module d’information géo-

graphique), outil d’information et d’analyse 

conçu par le réseau des SadC et CaE et offert 

en ligne à ses membres, est mis à jour suivant 

la disponibilité des données les plus récentes. 

notre droit 
a l’education est 
si peu discutable...

...qu’il n’y a pas le moindre
espoir que quelqu’un d’un peu
charitable nous le retire...

Extrait de «En voyage avec Mafalda» Quino - Éditions glanat, mai 2006

sadc-cae.ca développement économique Canada appuie
financièrement les SadC et les CaE


