RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Au cœur du
développement
des entreprises
et de la région

Mot de la présidente
Bonjour,
Il me fait plaisir à titre de présidente du conseil d’administration de vous livrer le bilan de la 34 e année
d’opération de la SADC des Basques. Les résultats financiers ainsi que les diverses activités vous seront
présentés pour l’année financière se terminant le 31 mars 2019.
J’ai participé à la rencontre annuelle des présidents en décembre dernier et l’un des principaux sujets de
discussion portait sur les négociations pour notre nouvelle entente avec Développement économique
Canada, car notre contrat a pris fin le 31 mars dernier. Nous avons un réseau au Québec qui est fort et bien
implanté afin de répondre aux besoins des collectivités et des entreprises. Nous sommes persuadés que
nous aurons une offre d’ici l’automne.
FONDS D’INVESTISSEMENT ET STRATÉGIE JEUNESSE
L’année 2018-2019 fut très bonne au niveau du financement pour le fonds régulier. Les prêts autorisés
durant la dernière année ont dépassé le cap du million de dollars, permettant aux entreprises de la MRC
de se développer ou encore, de s’implanter sur notre territoire.
Le volet Stratégie Jeunesse continue d’être très populaire auprès des jeunes, ce qui nous permet de croire
que notre MRC accueille de nouveaux jeunes en région et supporte ceux qui sont en place.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cette année nous avons eu un stagiaire, M. Guillaume Chrétien. Il a été responsable de différents dossiers,
dont la mise aux normes de nos politiques et de notre accréditation à Recyc-Québec. Il a supervisé, avec
l’Université de Sherbrooke, un stage d’étudiants chargé d’élaborer un diagnostic sur les lacs de SaintMathieu-de-Rioux. Enfin, il a réalisé une activité de sensibilisation sur le DD avec des jeunes du primaire.
EMPLOYABILITÉ DANS LES BASQUES
Vous savez tous que la main-d’œuvre est de plus en plus rare. Durant la semaine de l’emploi, un souperconférence a été organisé pour les entreprises de la MRC Les Basques, afin de les sensibiliser à des
pratiques de recrutement innovantes.
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Encore cette année nous avons œuvré au projet de revitalisation commerciale avec trois (3) municipalités,
en collaboration avec Rues principales. Quelques dossiers se sont réalisés et d’autres sont en cours de
réalisation.
Une démarche a été amorcée avec la ville de Trois-Pistoles et Rues principales pour l’élaboration d’une
planification marketing.
Un comité travaille actuellement sur un projet d’éclairage permanent de l’église de Trois-Pistoles.
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 je les remercie sincèrement.
Merci !

Jocelyne Rioux,
Présidente

Investissements
FONDS D’INVESTISSEMENT RÉGULIER
Le Fonds d’investissement régulier a pour objectif de favoriser la création et le maintien d’emplois. L’aide
financière prend la forme d’un prêt à l’entreprise, remboursable selon des modalités adaptées aux besoins
de l’entreprise. Le montant de l’aide financière peut atteindre jusqu’à 250 000 $.
FONDS
D’INVESTISSEMENT
RÉGULIERS
PRÊTS ACCORDÉS
PRÊTS VERSÉS

RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
DU FONDS D’INVESTISSEMENT RÉGULIER

TOTAL

1 218 878 $

214 645 $

1 433 523 $

938 878 $

137 345 $

1 076 223 $

12

11

21

ENTREPRISES
INVESTISSEMENTS
TOTAUX

FONDS
STRATÉGIE
JEUNESSE

4 224 931 $

1 096 608 $

4 542 052 $

CRÉATION ET
MAINTIEN D’EMPLOI

67

53

104

EFFET LEVIER

4,5

8

DOSSIERS ACTIFS

8 % 17 %

Manufacturier
Hébergement / restauration
Vente au détail et en gros
Construction et rénovation
Services

25 %

17 %

17 %

8%

8%

Transport

49

56

2,9 %

2,37 %

ÉTAT DU
PORTEFEUILLE

2 609 223 $

532 909 $

3 142 132 $

ACTIF TOTAL

4 500 000 $

678 000 $

5 178 000 $

TAUX DE PERTE

Agroalimentaire

105

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE : Un outil financier important
La mesure STRATÉGIE JEUNESSE a connu une très bonne année en 22 ans d’existence. Destiné aux
jeunes âgés de 18 à 39 ans qui désirent faire l’acquisition, le démarrage, l’expansion ou la modernisation
d’une entreprise, l’aide financière, varie entre 5 000$ et 25 000$. Sous forme de prêt personnel, un
maximum de deux entrepreneurs par entreprise peut bénéficier de ce soutien financier.
Le congé d’intérêt de 2 ans, combiné à l’aide technique et le suivi personnalisé offert par les professionnels
de la SADC, permettent de contribuer au succès de leur projet.
FONDS
D’INVESTISSEMENT
RÉGULIERS

FONDS
STRATÉGIE
JEUNESSE

RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
DU FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

TOTAL

Vente au détail et en gros

DÉMARRAGE

1

2

3

EXPANSION

7

5

12

Hébergement / restauration

ACQUISITION / RELÈVE

2

4

6

Construction et rénovation

CONSOLIDATION

2

2

Services
Agroalimentaire

SECTEUR

NOMBRE
D’ENTREPRISES
PARTICIPANTES

27 %

18 %
28 %

SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES

COÛT
TOTAL DES
PROJETS

INVESTISSEMENT
SADC

9 % 18 %

RELÈVE
ET TRANSFERT
D’ENTREPRISES

5

15 000 $

40 091 $

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

0

$

$

TECHNOLOGIE
DE L’INFORMATION

1

1 660 $

4 100 $

INNOVATION

2

15 007 $

44 300 $

FEMME

7

19 468 $

71 582 $

TOTAL

15

51 135 $

160 073 $

Le Soutien aux petites entreprises (SAPE) est un
programme qui permet aux entreprises d’avoir
accès à des expertises spécialisées.

Développement local
PLACE AUX JEUNES / SÉJOUR EXPLORATOIRE
Membre du comité et animation d’atelier sur l’entrepreneuriat : Un total de 11 jeunes qui ont participé à 2
cohortes, 8-9-10 juin 2018 premier séjour à saveur agricole et les 7-8-9 décembre lors d’un séjour régulier.
Projet particulier de l’école Litalien de Trois-Pistoles, activités entrepreneuriales et de développement
durable. Dix jeunes de la 3e à la 6e année ont choisi de participer à l’atelier qui s’échelonne sur 4 rencontres au printemps 2019 et se termine par une visite d’entreprise.
PLACE AUX JEUNES ADOS (PAJA) 3 e secondaire
Découvre ton profil entrepreneurial !

60 ÉLÉVES
6 INTERVENANTS

DU DOMAINE FINANCIER
• Développer une idée de produit dans l’un des domaines suivant : application pour téléphone cellulaire,
jeux vidéo ou chaine youtube.
• Préparer un plan d’affaire comme un réel entrepreneur! Comprendre le fonctionnement et l’utilité du
plan d’affaires dans le développement d’un projet
entrepreneurial. Passer par toutes les étapes : l’idée, la
clientèle cible, la production, le marketing, les revenus
et dépenses et le financement.
PLACE AUX JEUNES ADOS (PAJA) 4 e secondaire
Connaître les métiers pratiqués
dans ma région : 10 e édition

61 ÉLÉVES
20 CONFÉRENCIERS
• Présenter des gens passionnés par leur emploi et ce
dans la MRC Les Basques… ou tout près !
• Regrouper les élèves en fonction de leur intérêt pour
divers métiers. Des professionnels présentent leur
réalité, leur quotidien, leur parcours scolaire, les défis
du métier et les aptitudes personnels nécessaires et
transmettre aux élèves leur passion pour leur métier.

Commentaires des élèves
C’était très intéressant, ça m’a permis d’en apprendre plus sur le sujet, ils ont l’air passionnés !
J’ai beaucoup aimé cet atelier, j’ai beaucoup plus d’idée d’emplois !
C’est le métier que je veux faire plus tard et le conférencier m’a encore plus convaincu de faire ce métier !
Ils ont répondu à toutes mes questions et c’était vraiment clair et compréhensible !
Évaluation
As-tu fait des découvertes sur les métiers
possibles dans la région ? Oui à 79 %
Est-ce que tu penses revenir vivre dans la MRC
des Basques après tes études ? Oui à 67 %
Sous la gouverne d’Univers emploi, le comité est
formé de la CSFL, de l’école secondaire de TroisPistoles et de la SADC des Basques.

FORMATIONS
Organisation d’une séance d’information pour les
femmes intéressées par le programme des cellules
d’accompagnement Femmessor le 5 février 2019. 25
invitations, 7 présences.
En collaboration avec le MESI, la formation « La
démarche LEAN » fut offerte aux entreprises de la
région en juin 2018. Participation de 16 personnes.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Guillaume Chrétien stagiaire a été en charge de
remettre a jour nos politiques et aussi notre
accréditation avec Recyc Québec. De plus, nous
avons participé à la rencontre provincial sur le
Développement Local par les SADC du Québec.
Projet de stage avec l’université de Sherbrooke
en Développement régionale. Une caractérisation des lacs St-Mathieu a été réalisé et le
rapport fut déposé à l’association du lac et à la
municipalité.
Cette année, nous avons appuyé le projet de la
grève Morency à Notre-Dame des Neiges avec
des arbres pour réduire notre empreinte
écologique.

COMITÉ EMPLOI
Souper-conférence
Le 19 mars « Pratiques de recrutement innovantes dans un contexte de rareté de main-d’œuvre »

2 CONFÉRENCIERS
52 PARTICIPANTS

Alexandre Gauthier-Belzile, économiste de la Direction régionale de Services Québec du Bas-Saint-Laurent,
a présenté la situation socio-économique dans les Basques.
Pamela Bérubé, CRHA, présidente de LA VOÛTE et de PB Dimension RH a, quant à elle, partagé ses
connaissances en matière de dotation du personnel dans un monde où les travailleurs sont de plus en plus
rares, mais aussi diversifiés.

Événement Carrières
les 10 et 11 avril 2019, l’un des plus importants salons
de l’emploi avec près de 10 000 visiteurs par édition.

153 PERSONNES
RENCONTRÉES
27 CURRICULUM VITÆ
L’objectif de cette première participation était de faire
la promotion des emplois disponibles dans la MRC
Les Basques et d’offrir une visibilité à notre territoire
afin de le faire connaître aux citadins.
Pour l’occasion, de nouveaux outils promotionnels ont
été développés, soit 2 vidéos, 2 enrouleurs, tract et une
mise à jour du site web Viens vivre les Basques.

LE 24 AVRIL 2019
48 JEUNES RENCONTRÉS
Babillard emploi-étudiant
Les emplois étudiants pour l’été 2019 ont été affichés
à l’École secondaire de Trois-Pistoles, les jeunes
avaient l’occasion de consulter les offres, de poser des
questions sur les emplois et de faire faire un
cv-express directement sur place.
Le comité emploi est formé des organismes suivants :
MRC/CLD des Basques, Emploi-Québec, Commission
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Service Accès-Emploi,
Univers Emploi et la SADC des Basques.

DÉMARCHE RUES PRINCIPALES
Aménagement, animation et marketing
Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Jean-de-Dieu
Mise en valeur des commerces et services
Un programme toujours en demande après bientôt 10 ans
Bilan depuis 2010 – 2019

42 ESQUISSES
32 PROJETS DE RÉNOVATIONS
COMMERCIALES COMPLÉTÉS
7 PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

2 M $ INVESTIES
PAR LES GENS D’AFFAIRES

DÉMARCHE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE À TROIS-PISTOLES
Un plan d’action marketing faisant suite à d’importantes consultations publiques
Au cours des deux dernières années, les partenaires de la démarche Rues principales à Trois-Pistoles ont
travailés à l’élaboration d’un guide de positionnement stratégique à Trois-Pistoles. Le guide marketing de
Trois-Pistoles et son plan d’action a été présenté aux élu(e)s municipaux.

PLUS DE

PLUS DE

Ce document de référence jettent les bases du positionnement stratégique de Trois-Pistoles pour y
construire et y développer entre autres de nouveaux outils de promotion et de communication, ainsi que
différents projets visant à présenter le territoire, ses services et ses potentiels sur le meilleur jour possible.
Il s’agira d’un important travail et d’un plan d’action à mettre en œuvre progressivement au cours des
prochaines années pour que la Ville de Trois-Pistoles soit davantage attractive et visible auprès de la
clientèle d’affaires, des visiteurs et touristes, des résidents actuels et futurs à attirer, retenir et ancrer.

400 RÉPONDANTS
AU SONDAGE EN LIGNE

10 RENCONTRES

DU COMITÉ DE MARKETING
2 RENCONTRES PUBLIQUES

DE CONSULTATIONS

PARC RÉCRÉATIF DE LA GRÈVE MORENCY
Un accès public au fleuve en réaménagement
La SADC poursuit son implication avec le comité
d’aménagement du Parc récréatif de la Grève Morency.
Ce lieu de détente est le seul parc public en bordure
du fleuve dans la MRC des Basques. Le projet
d’aménagement vise à rendre ce lieu plus accueillant
et plus fonctionnel pour la population locale et pour
les visiteurs et touristes.

FÊTE DES LUMIÈRES
DE TROIS-PISTOLES 4 e édition
Un rassemblement familial pour lancer le temps des
fêtes dans la MRC des Basques

PLUS DE

PLUS DE

PLUS DE

Dans le cadre de son volet animation du centre-ville de
la démarche Rues principales, la SADC des Basques
est au rang des initiatrices et partenaires de premier
plan de la Fête des lumières. Ce grand rassemblement
marque le début de la période des fêtes dans la MRC
Les Basques. Le marché de Noel des Basques et la
cuisine collective des Basques y trouvent une place
importante et y présentent des produits de producteurs
et d’artisans locaux. La journée est appuyée par de
multiples animations pour la famille où se côtoie les
tours de carriole, musique et chorale, des spectacles
lumineux, des animaux de la mini-ferme et bien plus.
Le comité organisateur prépare une 5 e édition haute
en couleur.

700 PERSONNES
AU RENDEZ-VOUS

25 EXPOSANTS
AU MARCHÉ DE NOËL

15 PARTENAIRES
ASSOCIÉS LOCAUX

PROJET DE MISE EN LUMIÈRE
DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-NEIGES
Éclairer le monument symbole
de Trois-Pistoles pour mieux rayonner
Le comité d’embellissement et d’aménagement du centre-ville de Trois-Pistoles auquel participe la SADC
dans le cadre de la démarche Rues principales, poursuit un ambitieux projet visant l’illumination
extérieure permanente de l’église Notre-Dame-des-Neiges. Étant le monument incontournable symbolisant
Trois-Pistoles et la MRC Les Basques, son illumination permettrait d’accroitre le rayonnement de la Ville
et deviendrait en soit une attraction touristique pour la ville de Trois-Pistoles en soirée. Le comité est
accompagné de firmes spécialisées et une importante levée de fonds est à prévoir au cours de la prochaine
année pour concrétiser ce projet qui stimulera la fierté et rehaussera l’attractivité de la collectivité.

LA BASTRINGUE D’AUTOMNE
Un nouvel évènement mettant en valeur la culture traditionnelle à Saint-Jean-de-Dieu
Depuis déjà quelques années, le Comité Rues principales de Saint-Jean-de-Dieu coordonné par la SADC
souhaite mettre en place une initiative d’animation mettant en valeur le cœur du noyau villageois de
Saint-Jean-de-Dieu, son patrimoine et la culture traditionnelle. On souhaite favoriser un achalandage
important et des retombées pour les commerces et services locaux dont plusieurs sont partenaires de
l’évènement.
C’est ainsi que le site authentique de la Maison D’Auteuil sera l’hôte de la première édition de la Bastringue
d’Automne. La Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu agit à titre d’organisme parrain de cette
journée incontournable qui marquera dans la MRC Les Basques la première journée de la belle saison
d’automne.

SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX
• Un comité de développement et des projets en
ébullition
• Parc de la plage municipale du Riverain
• Des projets de réaménagement pour consolider les
potentiels d’attractivité de la municipalité
Le Comité de développement de Saint-Mathieu, dont
la SADC a stimulée la remobilisation et la restructuration a travaillé à différents projets dont la signalisation
des attraits et services et différents projets
d’aménagement du territoire. Le parc de la Plage
municipale du Riverain de Saint-Mathieu-de-Rioux
constitue l’une des rares plages publiques dans la
MRC Les Basques donnant accès à un lac pour la
baignade et à un air de jeux et d’animation pour la
population. L’amélioration de l’accueil et de
l’aménagement de ce lieu figure parmi les priorités du
plan d’action du Comité de développement de SaintMathieu-de-Rioux. La SADC des Basques y est
partenaire et participe au comité de travail du projet.
Une esquisse d’ambiance et un plan d’aménagement
global du parc seront réalisés pour présenter des
visuels stimulants à la population et aux futurs
partenaires financiers du projet.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOM
Jocelyne Rioux

POSTE
Présidente

EN POSTE DEPUIS
12 ans

Jean-Marie Dugas

Vice-président

6 ans

Dany Hudon

Secrétaire

5 ans

Line Caron

Administratrice

10 ans

Bertin Denis

Administrateur

10 ans

Nancy Dubé

Administratrice

3 ans

Denise Leblanc

Administratrice

4 ans

Maurice Ouellet

Administrateur

34 ans

Laurie Vaillancourt

Administratrice

3 ans

Pour nous joindre
400-3, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles
Téléphone : 418 851-3172
sadc_basques@ciril.qc.ca
sadcbasques.qc.ca

