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Le 16 octobre dernier, nous avons célébré les 25 années d’existence de votre SADC.
Cette activité avait comme objectif principal de remercier les bénévoles qui se sont
impliqués aux fil des ans comme membres du conseil d’administration ou des divers
comités qui ont contribué à la poursuite de notre mission de développement économique local.
Rappelons que la SADC est un organisme
issu de la fusion, en 1995, du Comité d’aide
au développement des collectivités et du
Centre d’aide aux entreprises, organismes
dont les activités ont débuté en 1989 suite à
une entente de financement dans le cadre
du Programme «Développement des collectivités» (PDC) du Ministère de l'Emploi et de
l'Immigration du Canada.
Au fil de ces 25 années, plusieurs projets et interventions ont été réalisés en lien avec
les deux volets de notre mission qui sont, en résumé, la mise en place d’un climat propice au développement et le support aux entreprises par le biais de services techniques et financiers. Pour ne citer quelques chiffres illustrant ce propos, l’aide financière sous forme de prêts consentis aux entrepreneurs et entreprises de la MRC de
Rivière-du-Loup durant ce quart de siècle dépasse les 21 millions $, ce qui représente
au total plus de 800 prêts réalisés. De plus, sans oublier le volet d’aide technique et
services-conseils aux entreprises, la SADC et ses organismes prédécesseurs se sont impliqués à divers titres dans de nombreux projets visant à mettre en place un climat
propice au développement. En voici quelques exemples : Mon Village, Ma Fierté, déploiement de l’internet haute vitesse, Animation Rurale, Entreprises Rurales, Camps JE,
Centres d’accès communautaires à Internet, Place aux jeunes, Jeunes Stagiaires Canada, Marché Public Lafontaine, portrait de la dynamique commerciale de la MRC,
etc…

Impact de l’aide des SADC aux entreprises
Statistique Canada réalise depuis quelques années une étude à la demande de
Développement Économique Canada afin d’évaluer l’impact de l’aide apportée aux
entreprises par les SADC. Les conclusions démontrent clairement que ces entreprises
performent davantage que celles qui n’ont pas reçu l’aide d’une SADC, et ce, à divers niveaux: taux de survie après 5 ans, croissance de l’emploi et de la masse salariale, croissance des ventes et productivité de la main-d’œuvre.

Le projet «Espace Centre-ville» se distingue
Lors de son récent colloque annuel tenu sous le thème «Investir notre patrimoine, clé du développement des collectivités» et regroupant pas moins de
350 participants voués au développement local, la Fondation Rues Principales remettait aux représentants d’Espace Centre-ville un certificat de
reconnaissance dans la catégorie «Organisation». Cet hommage a été
remis en considération de la diversité des projets réalisés par Espace
Centre-ville et la multiplication des partenariats développés depuis deux
ans.
De plus, à cette même occasion, monsieur Guillaume Asselin a été nominé à titre de bénévole de l’année au sein
d’Espace Centre-ville. Monsieur Asselin s’est distingué par ses compétences professionnelles, mais c’est surtout sa
grande disponibilité et son implication sociale qui ont retenu l’attention du jury.

Monsieur Dany Dupuis a été embauché dernièrement à titre de Chargé de projet. Dans la continuité du projet «Espace Centre-ville» en 2015, il poursuivra la mise en œuvre du scénario de revitalisation du centreville de Rivière-du-Loup amorcée par Marie-Hélène Collin actuellement en congé de maternité.
Vous pouvez rejoindre Dany au numéro de téléphone suivant: 418-867-4272 poste 205.

Projets en cours...
Nous travaillons présentement à la préparation d’activités qui constitueront une suite aux Rendez-vous du Web.
Celles-ci prendront la forme d’ateliers en petits groupes et d’interventions personnalisées destinés aux entreprises voulant se doter d’outils concrets qui leur permettront d’optimiser leur utilisation du Web comme instrument de commercialisation et de vente. À suivre…
L’état de situation en matière de relève entrepreneuriale dans notre MRC, tel est le résultat attendu de l’étude
que nous avons initiée cet automne. À partir de données recueillies auprès de 75 entreprises du territoire oeuvrant majoritairement dans le secteur manufacturier, nous serons en mesure non seulement de connaître la situation de nos entreprises en matière de relève, mais aussi de bonifier notre offre de services dans le but de mieux
répondre aux besoins exprimés par les dirigeants d’entreprises rencontrés.

Nouveau conseiller aux entreprises
L’équipe de la SADC s’est enrichie depuis peu d’un nouveau membre en la personne de monsieur Frédéric
Létourneau au poste de Conseiller aux entreprises. Bachelier en administration des affaires et détenteur d’une
licence en sciences comptables, monsieur Létourneau connaît très bien le domaine des affaires et la réalité des
entrepreneurs ayant lui-même été propriétaire et dirigeant d’une entreprise manufacturière de la région durant près de vingt ans.
Vous pouvez le rejoindre au 418-867-4272 poste 204 ou par courriel à l’adresse suivante : fletourneau@sadcmrcriviereduloup.ca

JOYEUSES FÊTES !
Les membres du conseil d’administration et
l’équipe de la SADC vous offrent leurs
meilleurs vœux pour la période des Fêtes.
Horaire pour la période des Fêtes
Les bureaux de la SADC seront fermés
du 22 décembre au 2 janvier inclusivement

