RAPPORT ANNUEL 2015-2016

31E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
14 JUIN 2016 À TROIS-PISTOLES

MOT

DE LA PRÉSIDENTE
Il me fait plaisir à
titre de présidente
du conseil d’administration de vous
livrer le bilan de la
31e année d’opération de la SADC
des Basques. Les
résultats
financiers ainsi que les
diverses activités
Jocelyne Rioux, présidente
de la SADC vous
seront
présentés pour l’année financière se terminant le
31 mars 2016.
C’est également le 31 mars 2016 qu’a pris
fin notre entente d’une durée de 5 ans avec
Développement économique Canada. Il faut
se rappeler que cette entente qui s’applique
au budget de fonctionnement n’a connu
aucune indexation durant toute la période de
l’entente, soit 5 ans. Enfin, depuis le 1er avril
2016, une nouvelle entente est en vigueur
pour une durée de 3 ans.
L’année 2015 marquait les 30 ans de la SADC.
C’est sous le thème « Partenaires de vos
projets depuis 30 ans » qu’une centaine de
collaborateurs, partenaires et gens d’affaires
ont assisté au 30e anniversaire de la SADC.

et force de constater que les consommateurs
se tournent de plus en plus vers l’achat en
ligne, auprès de fournisseurs partout dans le
monde. La distance n’est plus un problème,
mais le milieu doit être sensibilisé à favoriser
l’achat local afin d’assurer une pérennité à
nos commerces de biens et services.
Le programme Stratégie jeunesse performe
bien et nous avons eu de bonnes nouvelles
de la part de DEC, à savoir que l’âge
d’admissibilité au programme passera de 35
à 39 ans.
Vous savez qu’à elle seule, la SADC des
Basques ne peut répondre à toutes les
demandes, c’est pourquoi nous travaillons
de concert avec le CLD et les institutions
financières du territoire afin d’optimiser l’aide
aux différentes entreprises de notre milieu.

Développement local
Le projet de revitalisation commerciale en
collaboration avec la Fondation Rues principales
se poursuit dans les trois municipalités
impliquées et connait de bons résultats.
Nous avons poursuivi notre projet pilote
concernant la démographie des petites
municipalités en région avec la municipalité
de Saint-Clément. Cette démarche a permis
à la municipalité d’aller de l’avant dans
son projet de développement de la zone
résidentielle et commerciale.
Nous avons aussi accompagné d’autres
municipalités et organismes du milieu dans
différents dossiers en développement local:
réflexion pour l’autoroute 20, réfection
des rues Jean-Rioux et Notre-Dame, plan
stratégique et plusieurs autres.

René Vézina lors du 30e anniversaire

Fonds d’investissement
La dernière année fut profitable au niveau des
investissements pour des projets d’expansion et
de démarrage. Nos investissements financiers
de par nos deux fonds d’investissement
ont été sollicités pour un montant total de
820 500 $.
Le ralentissement économique que l’on connait
à un impact sur la rentabilité des entreprises

Nous sommes à constater que notre
implication en développement local est très
importante pour le milieu des Basques. Nos
budgets sont limités, mais nous travaillons
toujours à créer un effet de levier dans des
projets mobilisateurs pour la collectivité et
qui perdurent dans le temps. Nous sommes
conscients que les petites municipalités ont
et auront beaucoup de défis au cours des
prochaines années si elles veulent rester
attractives.

Au cours de la dernière année, le Réseau des
SADC et CAE a tenu deux rencontres. C’est
lors de ces rencontres qu’il nous a été permis
de constater que plusieurs régions du Québec
sont aux prises avec les mêmes défis que
nous.
Le conseil d’administration de la SADC et
moi-même, croyons que le développement
de notre collectivité dans les Basques passera
par un engagement personnel de toute la
population afin de soutenir le milieu dans des
projets qui sont adaptés à nos capacités et à
nos besoins.
Beaucoup de choses sont réalisées dans notre
travail quotidien en lien avec notre mission et
soyez assurés que nous faisons tout en notre
pouvoir pour soutenir le milieu économique
des Basques. Enfin, je voudrais souligner la
précieuse collaboration de l’ensemble de
nos partenaires financiers ou autres qui nous
aident à bâtir le développement économique
local de notre MRC.
Je tiens aussi à remercier tous les membres
du conseil d’administration pour leur rigueur,
leur motivation et leur disponibilité à assister
à nos réunions. Je tiens aussi à souligner
l’efficacité et le professionnalisme de tout
notre personnel et les remercie sincèrement.
Merci!

Jocelyne Rioux, présidente

Conseil d’administration

2015-2016
Jocelyne Rioux, présidente
Jean-Marie Dugas, vice-président
Maurice Ouellet, secrétaire
Line Caron, administratrice
Bertin Denis, administrateur
Alain Dumont, administrateur
Dany Hudon, administrateur
Denise Leblanc, administratrice
Poste vacant

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Contributions financières
FONDS RÉGULIER

FONDS JEUNESSE

TOTAL

10

8

18

725 500 $

95 000 $

820 500 $

2 540 000 $

824 542 $

3 364 542 $

Effet de levier

3,5

8,7

4,1

Emplois créés ou maintenus

140

15

155

4 217 918 $

475 360 $

4 707 389 $

62

49

111

Nombre de demandes autorisées et réalisées
Investissements autorisés et réalisés
Investissements générés

Valeur du fonds au 31 mars 2016
Nombre de prêts actifs au 31 mars 2016

FONDS

RÉGULIER
Une année supérieure à l’an 2015
En terme de financement aux entreprises, il s’agit d’une meilleure année qu’en
2015. On entrevoit une reprise économique. Les projets financés sont toujours
aussi différents, compte tenu de la grande diversité des commerces et services
dans notre MRC.
Les entreprises ont bénéficié de plusieurs heures de suivi et d’aide technique
de la part des intervenants de la SADC. Le suivi et le contact direct avec les
entreprises sont des éléments très importants pour la pérennité des entreprises
clientes de la SADC. Ces interventions permettent d’améliorer la formation
des promoteurs et de leurs employés, de consolider la structure financière des
entreprises et de favoriser l’expansion et le développement de leur marché.

FONDS

JEUNESSE
Un outil financier important pour les jeunes
La mesure s’adressait aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans,
jusqu’au 31 mars 2016. Mais à partir du 1er avril 2016, ceux
âgés jusqu’à 39 ans inclusivement, y auront droit aussi.
Les modalités et les investissements demeurent les mêmes,
soit un prêt personnel variant entre 5 000 $ et 25 000 $.
Plus de 124 prêts du fonds jeunesse ont été attribués en 19
ans, avec un taux de perte historique de 2,65%, toujours en
baisse année après année.

PROGRAMME
STRATÉGIE JEUNESSE
PROJET ENTREPRISE

- Démarrage - Acquisition - Expansion
En 2014-2015, ces jeunes ont eu de l’audace dans la MRC des Basques!

Renée
Leblanc-Paulin
Dominic Belzile
Boucherie Centre-ville
Trois-Pistoles

Soraida Caron
Mars elle danse
Trois-Pistoles

François-Xavier
Gagnon
La Gagnonnière
Trois-Pistoles

Virginie
Chénard
Resto du
Vieux Couvent
Saint-Mathieu

Patrick Lauzier
Atelier de
réparation générale
Saint-Jean-de-Dieu

Jean-Michel Denis
Les Autobus Denis
Trois-Pistoles

Véronik Rioux-Pin
Projet Littoral
Sainte-Françoise

Sophie Gamache
Christian Ouellet
Les Ateliers SRM,
Trois-Pistoles

Michel
D’Amours
Les entreprises
Michel D’Amours
Trois-Pistoles

Yan Lagacé
Les Entreprises
Jean & Proulx
Trois-Pistoles

Mathieu Deschênes
Guillaume Deschênes
Services Sanitaires
A Deschênes
Trois-Pistoles

Mathieu Barrette
Lorel Design
Trois-Pistoles

Depuis, 1997, plus de 140 jeunes ont été accompagné
dans leur projet d’entreprise.
Vous avez le goût de démarrer votre entreprise?
Prêt Stratégie jeunesse :
Financement et accompagnement

• Prêt personnel de 5 000$ à 25 000$
• Jeunes âgés entre 18 et 35 ans
• Deux ans sans intérêts

Linda Joubert,conseillère jeunesse
Tél. : 418 851-3172
ljoubert@ciril.qc.ca • www.sadcbasques.qc.ca

400-3, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles
Développement économique Canada

DÉVELOPPEMENT
LOCAL

Au cours de la dernière année, la SADC a été très active au niveau du développement local, tant
auprès des municipalités, qu’auprès des organismes et entreprises du territoire. Un montant
total de 65 000 $ a été investi dans différents projets. Cette contribution financière répond à
différents besoins locaux, en termes d’embauche de consultants, de frais de publicité avec les
entreprises ou pour des projets collectifs dans différents secteurs d’activités. Bien que modeste,
le soutien financier de la SADC contribue à un effet de levier important pour nos collectivités.
Dans un contexte de proximité et de besoins locaux importants, la SADC tient un rôle important
en complémentarité avec des nombreux partenaires qu’il faut remercier : CLD, CLE, Caisses
Desjardins, CSFL, CJE, MRC et les municipalités. Outre l’appui financier que peut apporter
la SADC, l’accompagnement et les services conseil auprès des acteurs locaux dans diverses
organisations du milieu est d’une grande importance pour faciliter la réussite des projets et
l’identification de solutions aux différentes problématiques.

Démarche de revitalisation
Depuis 2008, la SADC est active auprès de certaines municipalités par la coordination des comités de revitalisation et des différents projets et initiatives qui en découlent. Cet engagement
en développement local a permis de belles réussites et la concrétisation de nombreux projets.
Le travail réalisé et à poursuivre ne serait possible sans la collaboration de nos partenaires et de
nombreux bénévoles dévoués à l’amélioration de leur collectivité.

Formation sur l’aménagement des vitrines commerciales
À l’hiver 2015, la SADC en collaboration avec le Centre local d’emploi, a initiée une formation
sur la mise en valeur des vitrines commerciales. Une dizaine de commerçants ont bénéficié
d’une rencontre personnalisée en entreprise avec Madame Emmanuelle Garnaud, consultante
en marketing.

Première édition de la Fête des lumières de Trois-Pistoles
Le comité Rues principales de Trois-Pistoles est à l’origine de la première édition de la Fête des
lumières de Trois-Pistoles qui s’est tenue le 28 novembre 2015. Cette initiative visait à animer
le centre-ville et à marquer le début de la période du temps des fêtes. Plus de 350 personnes
de tous les âges ont assisté à cet après-midi festif. Les familles ont eu droit à des promenades
en ville en voiture hippomobile tirée par les chevaux de la Ferme école des Basques. Pour le comité de revitalisation, la réponse à cette activité d’animation a été positive et est déterminante
pour les actions à poser aux cours des prochaines années.

Programme d’aide à la mise en valeur
des commerces et services
Le programme d’aide à la mise en valeur
des commerces et services de Trois-Pistoles,
Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Jeande-Dieu qui devait se terminer en 2015 a
été renouvelé et prolongé jusqu’à la fin de
l’année 2017. Au cours de la dernière année,
quatre projets de rénovation commerciale
se sont concrétisés. Depuis le lancement du
programme en 2010, 30 projets de rénovation
commerciale ont été conclus pour des
investissements privés de plus de 1.5 million
de dollars. D’autres projets sont à l’étude pour
l’année à venir.

COMITÉ DES
GENS D’AFFAIRES DE
SAINT-CLÉMENT
Suite au colloque intergénérationnel de Saint-Clément qui s’était
déroulé en mars 2015, la SADC
accompagna et assura la coordination du nouveau comité des
gens d’affaires de Saint-Clément.

Projet lilas japonais à Saint-Jean-de-Dieu
En mai 2015, un généreux donateur offrait 15 lilas japonais de bon calibre au Comité Rues principales de Saint-Jean-de-Dieu afin de poursuivre et d’encourager les efforts d’aménagement.
Une corvée de plantation aura permis la réalisation de ce projet sur 12 propriétés résidentielles
et commerciales de la rue Principale.

Ces rencontres ont été fructueuses
et auront permis de mettre sur
pied différentes initiatives de
développement local.

DÉVELOPPEMENT
LOCAL

Améliorer et dynamiser le parc de l’église de Trois-Pistoles
La SADC s’implique en première ligne avec le comité de travail intergénérationnel qui souhaite redonner au Parc de l’église un nouveau gazebo.
Ce nouveau kiosque ne sera pas seulement une infrastructure de repos et de détente, mais permettra de mieux animer le parc de l’église de
Trois-Pistoles et le centre-ville, par la tenue d’activités sociocommunautaires pour tous les groupes d’âges. Ce parc central de Trois-Pistoles
mérite une attention et un effort de mise en valeur et d’aménagement pour en faire une fierté collective pour les générations futures. Outre la
SADC, les collaborateurs à ce projet sont le Club Optimiste de Trois-Pistoles, la Maison des jeunes, la Commission jeunesse des Basques, la
Ville de Trois-Pistoles et son comité d’embellissement, ainsi que la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges.

Faits saillants 2015-2016
Place aux jeunes / Séjour exploratoire à saveur entrepreneuriale
Trois organismes des Basques ont uni leurs forces pour mettre sur pied un premier séjour
à saveur entrepreneuriale. Huit jeunes, âgés entre 18 à 35 ans, ont pris part en novembre
2015, aux trois jours d’activités dont une journée complète de simulation d’entreprise. Deux
jeunes réaliseront leur projet dans la région!

Place aux Basques / Babillard de l’emploi
La SADC des Basques a participé activement à la tenue d’une première édition du Babillard
de l’emploi. Plus de 140 chercheurs d’emploi se sont présentés aux Galeries Trois-Pistoles,
le 10 mars 2016 afin de consulter les 123 postes offerts par les entreprises de la région.

Place aux jeunes Ados / Secondaire 3 passe à go!
Autre innovation cette année, pour les jeunes de secondaire 3. Le comité de travail a élaboré une nouvelle activité nommée « Passe à Go », qui vise le développement d’un projet entrepreneurial, par et pour les jeunes. Suite à cette
demi-journée tenue le 16 mars 2016, une équipe fut sélectionnée pour son projet réaliste et original. Une bourse de 300 $ leur permettra de
réaliser un journal étudiant, en septembre prochain.

DÉVELOPPEMENT

CACI

DURABLE

DES BASQUES

Encore une fois cette année, la SADC a
planté 10 arbres dans 2 municipalités afin de
compenser ses gaz à effet de serre reliés aux
déplacements des employés.

Les trois centres d’accès communautaire à
internet contribuent à la diminution du fossé
numérique dans la région. Ils collaborent
avec les organismes qui œuvrent au
développement de nos communautés et
offrent à des étudiants des emplois dans leur
milieu.

Nous préparons une nouvelle approche
auprès des entreprises en développement
durable, soit la comptabilité verte. Différentes
sources de financement seront analysées
avant de lancer le programme.

L’animation des CACI des Basques dépendra
de la reconduction du programme Stage
pour jeunes des modalités et des ressources
disponibles.

IMPLICATION DE LA SADC

DU 1ER AVRIL AU 31 MARS 2016
DATE

ÉVÉNEMENTS

DATE

ÉVÉNEMENTS

14 mai 2015

Rencontre mentorat d’affaires

10 nov 2015

Aménagement de vitrines commerciales

31 mai 2015

Corvée plantation de lilas

19-21 nov 2015

Place aux jeunes, séjour entrepreneurial

5 juin 2015

Place aux jeunes

28 nov 2015

Fête des lumières

15 sept 2015

Formation vitrines commerciales

10 déc 2015

Démarrage entreprise / formation ,CSFL

22 sept 2015

Vitalité culturelle

26 janv 2016

AGA Chambre de commerce de Trois-Pistoles

17 oct 2015

30 ans de la SADC

10 mars 2016

Place aux Basques/ Babillard de l’emploi

22 oct 2015

Fonds jeunesse des Basques

16 mars 2016

Place aux jeunes secondaire 3

4 nov 2015

Déjeuner conférence

22 mars 2016

Place aux jeunes secondaire 4

PRIORITÉS D’ACTION 2016-2017
Développement économique local
Poursuivre la coordination des comités de gestion du programme d’aide à la mise en valeur des commerces et services dans les
3 municipalités impliquées.
Entreprendre un exercice de réflexion avec les acteurs du milieu afin de cibler les priorités d’intervention en développement économique
local pour les prochaines années.
Réaliser un projet sur l’offre de formation au niveau secondaire en collaboration avec la Commission scolaire du fleuve et des lacs et la
SADC du Témiscouata.
Sensibiliser le milieu à l’impact du développement durable.

Fonds d’investissement
Soutenir le milieu des affaires afin d’accroître l’offre commerciale. Développer une fierté du milieu et ainsi attirer de nouveaux investisseurs
pour contrer le manque de relève et assurer une pérennité des services en place.
Développer la culture entrepreneuriale auprès des jeunes.
Continuer à promouvoir les services d’aide technique et de financement par notre présence aux activités et par notre visibilité sur le territoire.
Être à l’écoute du milieu des affaires en collaboration avec nos partenaires.

POUR VOS

PROJETS

D’ENTREPRISES
400-3, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Tél. : 418 851-3172
Télec. : 418 851-3171
sadc_basques@ciril.qc.ca
www.sadcbasques.qc.ca
L’équipe de la SADC: Yvanho Rioux (directeur), Suzanne Théberge (adjointe administrative),
Linda Joubert et Nancy Dionne (analystes aux entreprises et aux développement des affaires),
Marie-Josée Bérubé (comptabilité) et Philippe Veilleux (agent de développement).

Développement économique Canada
appuie financièrement la SADC

