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C’est toujours un plaisir pour les administrateurs du conseil d’administration
de la SADC de Témiscouata ainsi que pour son équipe de professionnels de
présenter à ses membres et à ses partenaires son rapport annuel d’activité.
Comme vous le constaterez à la lumière des informations contenues dans ce
rapport, au cours de l’exercice 2017-2018, la SADC a été très sollicitée et très
active afin d'appuyer techniquement et financièrement plusieurs projets initiés
par des entrepreneurs et des organisations du Témiscouata. Et c’est sans
compter les initiatives que la SADC a décidé de proposer et de planifier en vue
de soutenir le développement économique à l’échelle de la MRC et pour
valoriser l’entrepreneuriat.
Sans contredit, un fait marquant de la dernière année, des investissements
sous forme de prêt se chiffrant à 1 273 146 $ ont été autorisés par les
membres du conseil d’administration. De ce montant, 900 000 $ ont été
investis pour des projets d’expansion et de modernisation d’entreprises.
Sûrement un signe du niveau de confiance des entrepreneurs à l’égard de la
situation économique actuelle, mais aussi un fait démontrant la capacité de
plusieurs entrepreneurs du Témiscouata d’innover et de se positionner sur les
marchés.
D’autre part, des appuis financiers de l’ordre de 43 130 $ sous forme de
subventions non remboursables ont été consentis au cours du dernier
exercice à 27 entreprises. Cette aide financière a été accordée pour payer une
partie des frais d'obtention d’expertise professionnelle sollicitée par les
entrepreneurs pour l’évaluation ou la planification de leur projet. Il pouvait
s’agir de projet d’expansion, de développement de marchés, d’amélioration de
procédés de production, d’intégration des technologies de l’information et des
communications ou bien pour planifier la relève de leur entreprise. De ce
montant, une somme de 26 668 $ a été puisée à même l’enveloppe financière
du programme de Soutien aux petites entreprises (SAPE) que nous administrons depuis le début de l’exercice 2016-2017.
Nous tenons à souligner que l’année 2017-2018 marquait le 20e anniversaire
du programme Stratégie jeunesse. Ce programme toujours aussi populaire
vise à encourager des jeunes entrepreneurs de 18 à 39 afin de créer leur
propre entreprise, de faire l’acquisition ou de prendre la relève d’une
entreprise existante. Les huit SADC du Bas-Saint-Laurent ont fait une sortie
médiatique en avril dernier pour dévoiler les résultats de leurs implications à
même ce programme qui a contribué sans contredit à freiner l’exode des
jeunes au Bas-Saint-Laurent. Vous trouverez dans ce rapport le bilan des 20
ans de ce programme. Vous constaterez que la SADC du Témiscouata a investi
au cours de cette période un montant de 2 330 400 $ pour appuyer 165 jeunes
entrepreneurs.

Comme par les années passées, la SADC s’est impliquée activement dans la
planification et le support à des initiatives de développement local. Mentionnons entre autres le projet de l’Atelier collectif de transformation des produits
végétaux, la commercialisation du projet de la Maison Amalgame, la mise à
jour de l’inventaire de la biomasse forestière disponible au
Bas-Saint-Laurent, la mise en valeur de la Route des Monts Notre-Dame et
sans oublier le soutien au Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata. Des
aides non remboursables totalisant 26 037 $ ont été autorisées en 2017-2018
pour soutenir l’ensemble des initiatives qui ont été priorisées.
Au cours de l’exercice 2018-2019, la SADC apportera une attention toute
particulière à certains dossiers. Nous chercherons à sensibiliser les
entreprises à se préoccuper des enjeux liés à la nouvelle révolution
industrielle communément appelée l’industrie 4.0. Cette révolution viendra au
cours des prochaines années modifier considérablement la manière de
produire et de livrer des biens et des services. Plusieurs de nos entreprises
n'auront pas le choix de s'y ajuster. Par ailleurs, le phénomène de rareté de
main-d’œuvre impacte déjà plusieurs entreprises témiscouataines. La venue
de personnes immigrantes sera envisagée comme une des pistes de solutions
pour pourvoir les postes de travail. Cependant, beaucoup d'effort de sensibilisation, de planification et de démarchage est nécessaire avant de voir arriver
des cohortes d’immigrants sur notre territoire. Nous nous sommes engagés à
participer de manière active au sein du comité immigration de la MRC de
Témiscouata. Ce comité de travail a été à mis sur pied au cours des derniers
mois.
Finalement, des pourparlers se poursuivront au cours de la présente année
auprès des instances de Développement économique Canada en vue du
renouvellement de notre entente de contribution prévue pour le 1er avril 2019.
Toutes les SADC du Québec souhaitent une amélioration des budgets de
fonctionnement qui n’ont pas connu d’augmentation depuis huit ans.
Plusieurs des activités mentionnées dans ce rapport annuel sont le fruit d’une
étroite collaboration avec plusieurs partenaires témiscouatains et bas-laurentiens. Votre apport est très apprécié et sachez que vous pouvez compter en
retour sur notre appui.
En terminant, nous désirons remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication bénévole au sein de notre organisation et plus
particulièrement monsieur Marcel Beauregard qui a annoncé le non-renouvellement de son mandat.
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Un merci aux membres du personnel pour leur engagement et la qualité de
leur travail. Un merci particulier à madame Virginie Beauregard Bouchard et à
monsieur Cédric Mailloux qui ont travaillé avec professionnalisme pendant un
an à la SADC avant de quitter notre organisation pour occuper d’autres
fonctions. Et nous profitons de l’occasion pour souligner l’arrivée depuis le 30
avril dernier de madame Marie-Myriam Dumais Synnott au sein notre équipe
de professionnels à titre de conseillère en développement local.
Vallier Daigle, président

Serge Ouellet, directeur général

DES BÉNÉVOLES AU SERVICE DU MILIEU SOCIOÉCONOMIQUE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Première rangée, de gauche à droite
Brigitte Morin, vice-présidente – investissement
Vallier Daigle, président
Édith St-Amand, vice-présidente – développement local
Deuxième rangée, de gauche à droite
Marcel Beauregard, administrateur
Jeannot Beaulieu, administrateur
Richard Dubé, administrateur
Vincent Pelletier, secrétaire
André Chouinard, administrateur
Maurice Ouellet, trésorier

812 heures de BÉNÉVOLAT
UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
EMPLOYÉS
De gauche à droite
Marie-Myriam Dumais Synnott, conseillière en
développement local
Serge Ouellet, directeur général
Dana Boulanger, agente administrative et de
communication
Olivier Houde Lemay, conseiller aux entreprises
Jean-Pierre Beaulieu, conseiller aux entreprises
Carole Ouellet, technicienne comptable
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SERVICES-CONSEILS ET SERVICES FINANCIERS
INVESTISSEMENTS AUTORISÉS EN 2017-2018
Des investissements totaux autorisés de 1 273 146 $ à 25 entreprises pour des retombées en fonds
générés de 11 990 135 $, contribuant à la création et au maintien de 226 emplois. Les investissements de
la SADC de Témiscouata ont obtenu un effet de levier de 7,96 $ pour le Fonds régulier et 20,45 $ au
programme Stratégie jeunesse.

FONDS RÉGULIER STRATÉGIE JEUNESSE
Nombre de demandes déposées

27

12

39

Nombre de demandes acceptées

18

7

25

Investissements autorisés

1 124 146 $

149 000 $

1 273 146 $

Investissements générés

8 942 788 $

3 047 347 $

11 990 135 $

Emplois créés

25

5

30

Emplois maintenus

174

22

196

7,96 $

20,45 $

Effet de levier

Décisions d’investissements 2017-2018
RELÈVE

50 000 $
ACQUISITION

195 000 $

TOTAL

REDRESSEMENT

50 000 $

Nombre d’entreprises et d’investissements par secteur
au Fonds régulier
Ouest : 18

DÉMARRAGE

70 000 $

727 423 $

Nord : 12

423 677 $
Sud : 16

888 453 $

Nombre d’entreprises et d’investissements par secteur
au Fonds stratégie jeunesse
Ouest : 15

221 308 $
MODERNISATION

300 000 $

4

EXPANSION

608 146 $

Nord : 11

171 467 $
Sud : 8

72 599 $
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SERVICES-CONSEILS ET SERVICES FINANCIERS

État des portefeuilles des deux Fonds d’investissement
Nord
Prêts

Ouest

TOTAL

904 559,03 $

2 410 754,83 $

911 051,88 $

0,00 $

50 000,00 $

44 222,00 $

94 222,00 $

3,8 %

595 143,92 $

961 051,88 $

948 781,03 $

2 504 976,83 $

100,0 %

Capital-actions
TOTAL

Sud

595 143,92 $

Prêts
Primaire

Capital-actions

342 286,52 $

96,2 %

TOTAL

0,00 $

342 286,52 $

13,7 %

1 transformation

265 434,12 $

0,00 $

265 434,12 $

10,6 %

2e et 3e transformation

624 135,20 $

50 000,00 $

674 135,20 $

26,9 %

Commerce

771 465,82 $

0,00 $

771 465,82 $

30,8 %

Service

196 118,55 $

0,00 $

196 118,55 $

7,8 %

re

Tourisme
TOTAL

211 314,62 $

44 222,00 $

255 536,62 $

10,2 %

2 410 754,83 $

94 222,00 $

2 504 976,83 $

100,0 %

Nord : Saint-Juste-du-Lac, Lejeune, Dégelis, Auclair, Saint-Michel-du-Squatec, Biencourt, Lac-des-Aigles
Sud : Saint-Athanase, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Packington, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Marc-du-Lac-Long,
Rivière-Bleue, Pohénégamook
Ouest : Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Pierre-de-Lamy, Témiscouata-sur-le-Lac

Investissements autorisés aux différents secteurs d’activité
674 135 $

771 466 $

342 287 $
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Au 31 mars 2018, le portefeuille des investissements de la SADC se chiffrait à 2 504 976 $ comparativement à 2 327 036 $ à la même
période l’an dernier et réparti dans 110 contrats actifs détenus par 80 entreprises.
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SERVICES-CONSEILS ET SERVICES FINANCIERS
DES APPUIS EN SERVICE-CONSEIL ET EN COMMERCIALISATION
Encore une fois cette année, les entreprises de la région ont pu profiter d’aide financière non remboursable
en plus de l’aide financière provenant de nos Fonds d’investissement. Ces aides sont regroupées sous
deux programmes distincts soit le programme de Soutien aux petites entreprises (SAPE) et leprogramme
d’Aide aux entreprises (PAE).
Le programme SAPE offre aux entrepreneurs du Témiscouata la chance de bénéficier d’aide financière pour
des projets d’innovation, de relève d’entreprise, d’intégration des technologies de l’information et de
technologies propres et de développement durable. Au total, c’est 11 entreprises qui ont reçu 26 668 $.

INVESTISSEMENTS SAPE
Innovation
28 %

TIC
35 %

Segmentation

Nombre d’entreprises

Contribution

TIC

3

9 330,61 $

Relève

6

9 838,00 $

Innovation

2

7 500,00 $

TOTAL

11

26 668,61 $

Relève
37 %

Grâce au programme PAE, les entreprises, qui en font la demande, peuvent recevoir de l’argent pour réaliser
des projets nécessaires à leur croissance. Cette année, c’est 16 entreprises qui se sont partagé 16 465 $
pour réaliser des études, suivre de la formation, entamer un processus de relève ou effectuer une mise à
niveau de leurs outils technologiques de l’information et des communications.

INVESTISSEMENT PAE
Formation
3%

Évaluation
54 %

Relève
7%
TIC
36 %

Segmentation

Nombre d’entreprises

Contribution

TIC

7

6111,25 $

Évaluation

6

8 920,02 $

Formation

1

500,00 $

Relève

2

2 050,00 $

TOTAL

16

16 465,51 $

La SADC s’est impliquée à la hauteur de 43 134,12 $ pour des projets totalisant 179 714 $. Nous sommes
fiers de souligner que la grande majorité des interventions auprès des entreprises ont été réalisées par des
entrepreneurs du Témiscouata.
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DEPUIS 20 ANS, LES SADC CONTRIBUENT À FREINER
L’EXODE DES JEUNES AU BAS-SAINT-LAURENT
Les huit Sociétés d’aide au développement des collectivités du Bas-Saint-Laurent dressent un bilan positif des actions
réalisées au cours des vingt dernières années afin de freiner l’exode des jeunes en région par le biais du programme
Stratégie Jeunesse.
De 1997 à 2017, les SADC du BSL ont investi 17 417 647 $ permettant à 1263 jeunes de bénéficier d’une aide
financière afin de créer leur propre entreprise, faire une acquisition ou de prendre la relève d’une entreprise existante, et
ce, sans compter les nombreux projets d’expansion auxquels elles ont participé.
À elle seule, la SADC de Témiscouata a contribué à cette réussite, depuis 20 ans, pour un montant totalisant
2 330 400 $, soit une aide à 165 jeunes entrepreneurs. Ce portrait nous amène à conclure que ce soutien représente
un apport important à la rétention de notre jeunesse en région. De plus, bien souvent ces projets ont permis d’occuper
des créneaux qui, à ce jour, étaient très peu développés au Témiscouata ou au Bas-Saint-Laurent. À titre d’exemple, les
cultures émergentes comme les micropousses de La Jardinière d'Auclair, la culture de la camerise chez Le Vallon Bleu
de Lejeune et l’orge maltée de la malterie Maltbroue de Témiscouata-sur-le-Lac.
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LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
ATELIER COLLECTIF DE TRANSFORMATION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
À la suite de l'étude d'opportunité réalisée
par Biopterre en avril 2017, la SADC de
Témiscouata en collaboration avec un
Innovateur de nature
groupe de partenaires socioéconomiques a
commandé une étude plus précise pour évaluer la faisabilité et la viabilité du
projet d'implantation d’un atelier collectif de transformation des produits
végétaux sur notre territoire.
L'équipe souhaite localiser l'atelier au Centre d'expérimentation et de transfert
technologique en acériculture (CETTA) à Pohénégamook dans des espaces
qui sont actuellement disponibles. Partiellement aménagé et équipé, la

consultante a validé la possibilité d'y développer un atelier de transformation
alimentaire dans ce lieu en optimisant les espaces de travail, budgéter l'acquisition des équipements manquants et d'aménagement des lieux et planifier la
gestion des opérations en respectant les bonnes pratiques de fabrication.
Mélanie Girard, consultante en transformation des aliments, a donc réalisé ce
mandat et a partagé les résultats de son analyse et ses recommandations au
comité de travail et aux producteurs présents le lundi 14 mai dernier. Cette
rencontre a permis d’expliquer où nous en sommes et surtout d’obtenir
l’opinion sur l’intérêt du projet pour ainsi nous permettre de poursuivre les
démarches en vue d’implanter cet atelier au Témiscouata.

LA FONDATION DU CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DU TÉMISCOUATA
Le directeur général de la SADC de Témiscouata a été invité à siéger au conseil
d’administration provisoire pour la mise
sur pied de la Fondation du Centre d’études
collégiales du Témiscouata. Les membres de ce conseil avaient le mandat de
compléter les formalités administratives afin d’obtenir les lettres patentes de
cette fondation, de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire et de rédiger
la proposition des règlements généraux de cet organisme. Cette proposition
fut soumise et entérinée par les membres lors de la première assemblée

générale de la Fondation qui s’est tenue le 24 janvier 2018. Par la suite, les
membres ont procédé à l’élection du nouveau conseil d’administration. De
plus, les administrateurs ont profité de cette occasion pour annoncer que la
campagne de financement, pour supporter l’implantation et le développement
du Centre d’études collégiales du Témiscouata, avait accumulé à cette date un
montant de 534 000 $ sur un objectif de 750 000 $. Cette somme d’argent
servira entre autres à offrir sous différentes formes des bourses pour encourager et appuyer des étudiants à poursuivre leur étude collégiale au Témiscouata.

LE RÉSEAU FORÊT-BOIS-MATÉRIAUX DE TÉMISCOUATA
La SADC a poursuivi son travail pour
appuyer les travaux du conseil d’administration du Réseau et de son consultant
expert, monsieur Roger Robitaille. Nous
apportons un soutien administratif pour les rencontres et les activités du
Réseau et effectuons la tenue des livres comptables. Cette année, nous avons
également fait passer un sondage auprès des membres du Réseau en vue
d’orienter le futur plan stratégique de l'organisme.
Mentionnons que trois opportunités de développement dans la transformation des produits du bois ont nécessité des interventions soit de nature
technique ou bien financière de la part de la SADC. Ces projets sont actuelle-

ment à l’étape des études de faisabilité et ils sont considérés comme des
occasions d’affaires très intéressantes.
D’autre part, la SADC s’est impliquée techniquement et financièrement avec
des partenaires pour promouvoir le projet de la Maison Amalgame. Ce projet
a été concrétisé grâce à l’alliance entre six entrepreneurs du Témiscouata.
Nous tenons à féliciter les entreprises Batitech, Groupe Lebel, Tremtech,
Glendyne, Récupénergie et l’Atelier Créatif pour avoir planifié et conçu cette
maison en circuit court et avec le savoir-faire et des matériaux de qualité du
Témiscouata. Cette maison a suscité beaucoup d’intérêt au dernier Salon de
l’Habitation de Québec. Une deuxième campagne de promotion sera lancée
prochainement pour faire connaître cette maison à un plus large auditoire.

LA FILIÈRE DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL)
Nous avons poursuivi nos efforts pour
soutenir sur le territoire du Témiscouata le
développement de la Filière des produits
forestiers non ligneux. Une ressource
professionnelle de la SADC représente le Témiscouata au comité PFNL
Bas-Saint-Laurent.
Au cours de la dernière année, nous avons collaboré au lancement du projet
de recherche sur le développement et l’optimisation des régies de culture de
cultivars de noisetiers. Ce projet de recherche qui se déroulera sur trois
années est piloté par Biopterre en collaboration avec l’organisme les Saveurs
du Bas-Saint-Laurent. Actuellement, 22 producteurs répartis dans les huit
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MRC ont été choisis selon une grille de critère. Parmi ce groupe, trois
producteurs du Témiscouata ont été retenus pour expérimenter cette culture.
Ce projet innovateur est essentiel pour instaurer l’émergence d’une industrie
de la noisette au Bas-Saint-Laurent. La noisette est aujourd’hui très majoritairement importée et la demande est très élevée. Soulignons que ce projet
bénéficie d’une aide financière de 225 000 $ du Conseil de recherche en
sciences naturelles et en génie du Canada.
Finalement, les membres de comité PFNL analysent sérieusement une autre
opportunité soit celle d’expérimenter au Bas-Saint-Laurent la culture du
genévrier afin d’approvisionner entre autres les distilleries du Québec. Des
démarches sérieuses sont en cours.
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LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
PROJET CRÉDITS CARBONE POUR LES PETITES ENTREPRISES
Grâce au partenariat proposé par la SADC des
Basques, la SADC de Témiscouata est partie
prenante du projet pilote Crédits Carbone lancé
en décembre dernier par le Réseau des
SADC-CAE. Ce projet vise à donner accès à 150
petites entreprises localisées en région au marché volontaire du carbone. Ce
marché leur permettra d’obtenir une reconnaissance et une récompense financière
pour leur effort de réduction de gaz à effet de serre (GES).

acériculture de l’Est, la ville de Rivière-Bleue, la Fromagerie Le Détour et la
Fabrique de Notre-Dame-du-Lac. Un accompagnement personnalisé est offert à
ces organisations par l’entremise de l’entreprise Solutions Will de Communauté
Durable qui effectue l’audit afin de quantifier la réduction des GES.Par la suite, elle
voit à vendre les unités de carbone comptabilisées à des entreprises et organisations qui visent la carboneutralité. Nos quatre organisations sélectionnées
pourraient bénéficier d’une ristourne de 40 % du nombre d’unités de crédits
carbone vendus.

La SADC de Témiscouata a identifié, sur son territoire, quatre organisations qui
ont accepté de participer à ce projet. Il s’agit du Club d’encadrement technique en

LA ROUTE TOURISTIQUE DES MONTS NOTRE-DAME
Pour une autre année, la SADC s’est impliquée
activement pour soutenir le développement de la
dernière route touristique signalisée au
Bas-Saint-Laurent, la Route des Monts
Route des Monts Notre-Dame
Notre-Dame. En plus d'occuper un siège au
conseil d’administration de la Corporation, nous avons le mandat d'effectuer la
tenue des livres comptable.

D'autre part, un projet a été articulé pour intéresser un plus grand nombre de
touristes à emprunter cette route à l’automne. Ce projet a comme trame de fond la
mise en valeur des coloris d’automne.

Pour faire suite au dépôt du rapport portant sur l’image de marque et le concept de
développement et de mise en valeur de cette route touristique, nous avons participé à l’élaboration des demandes de financement pour développer un réseau de
haltes touristiques qui seront localisées le long du parcours. Le développement
de ce réseau de haltes devrait s’amorcer au cours des prochains mois.

Toujours en lien avec la Route des Monts Notre-Dame, nous avons apporté un
soutien à la nouvelle équipe du conseil d’administration de la Traverse du Lac
Témiscouata pour leur projet visant à moderniser l'aspect du traversier dans le but
d'améliorer l'expérience pour les clients. Également, nous avons été actifs dans le
dossier du transfert de la propriété de la Navette Royale à la Sépaq et aussi pour
la planification du projet d’amélioration des infrastructures et de développement
des activités de la Réserve Duchénier. Le gouvernement du Québec a accepté
d’investir 10 M $ pour réaliser les projets de cette réserve faunique qui est
administré par des citoyens des communautés limitrophes.

LA SEMAINE MONDIALE DE
L’ENTREPRENEURIAT AU TÉMISCOUATA

LA 26e ÉDITION DU GALA DE
L’ENTREPRISE DU TÉMISCOUATA

La SADC a coordonné la planification et l’organisation de la troisième édition de
la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat sous le thème Libère et réalise tes idées
au Témiscouata.

La SADC a organisé et présenté la 26e édition du Gala de l’Entreprise du Témiscouata. L’événement s’est tenu au gymnase de l’École secondaire de Dégelis, le 18
novembre 2017, sous la présidence d’honneur de monsieur Denis Ouellet,
directeur de l’Entreprise de l’année 2016, le Parc national du Lac-Témiscouata.
Plus de 300 convives ont assisté à ce gala où neuf entreprises finalistes ont été
mises de l’avant et parmi elles, Les Transports Claude Perron Inc. a été couronnée
Entreprise de l’année.

L’objectif de cette semaine était d’encourager un plus grand nombre de personnes
à se lancer en affaires. Plusieurs activités étaient inscrites à la programmation
notamment des formations sur le démarrage, la relève des entreprises, les
nouvelles tendances en développement organisationnel et les activités de réseautage.
Les dix organismes associés à la présentation de cette semaine ont profité de cette
occasion pour souligner et promouvoir les
entrepreneurs des 27 entreprises qui, au
cours du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, ont
démarré ou pris la relève d’une entreprise.
Cet évènement qui s’est tenue du 13 au 19
novembre 2017 a connu beaucoup de
succès et sera sûrement reconduit à
l’automne 2018.
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Quatre autres prix reconnaissance ont été
décernés, dont celui du prix de la personnalité hommage à monsieur Émilien
Nadeau de Dégelis. Le prix personnalités
en affaires à été remis à monsieur Émilien
Beaulieu et Madame Marie-Paule
St-Amand. Monsieur Michaël Briand et
madame Caroline Lavoie ce sont vu
remettre le prix personnalités-jeunesses
en affaires. Finalement, le prix personnalité travailleur autonome a été décerné à
monsieur Jean-Luc Richard.
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LA FORMATION AUX ENTREPRENEURS |

108 PARTICIPANTS

DÉJEUNERS SOLUTIONS
Innover vers un bureau sans papier
Brenda Keating, Directrice des ventes, Burocom
Le transfert des entreprises, un processus!
Julie Pelletier, Conseillère Senior,
Centre de transfert d’entreprises du Québec
Fiscalité des entreprises
Mélanie Lavoie, B.A. M.Fisc.,
Raymond Chabot Grant Thornton

ATELIERS FORMATIONS

L’importance de l’ergonomie en milieu de travail
Catherine Paquet, ergothérapeute

Merci au Centre local d’emploi de Témiscouata (CLE), au
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
(MESI) et à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
(CSFL) pour leur soutien financier.

Initiation à la cueillette des champignons forestiers
Marie-Claude Gagnon, Technicienne en agroenvironnement,
Biopterre
Les nouvelles tendances en développement
organisationnel
Paméla Bérubé, Consultante en gestion des ressources humaines
et en développement organisationnel, PB Dimension RH et Nicolas
Cervant-Caron, Directeur des ressources humaines, Bégin & Bégin
et Groupe NBG
Coût de revient et prise de décision stratégique
Céline Dallaire, M.Sc, CPA, CMA, CDR Groupe-Conseil
Microsoft Excel : débutant et intermédiaire
Christian Bastille, Propriétaire, InformAction

APPUI AUX PROJETS RÉGIONAUX
| DES CONTRIBUTIONS NON REMBOURSABLES DE 26 037 $
Le Gala du mérite scolaire de la CSFL

L’étude de clientèle de la Navette Royale

Le Colloque de Femmessor

Le Gala des Saveurs du Témiscouata

L’activité annuelle de réseautage de la Chambre de Commerce
du Témiscouata

Le Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata

CDET – La Soirée reconnaissance Claude Béchard
L’Espace de travail collaboratif Rabaska
Place aux Jeunes en région
Le Marché Gourmand de Dégelis
Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent – Marché des Saveurs
Le Salon des artistes et des artisans du Témiscouata
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Le Colloque régional acéricole du Bas-Saint-Laurent
Le Fonds Jeunesse du Témiscouata
Les Dragons du Témis
Le Salon de l’emploi du Témiscouata – Édition 2018
L’Atelier collectif de transformation des produits végétaux
Le Gala Défi OSEntreprendre du Témiscouata et du
Bas-Saint-Laurent – Édition 2018
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MISSION, VALEURS ET VISION DE LA SADC DE TÉMISCOUATA
LA MISSION
La Société d’aide au développement de la collectivité de Témiscouata a pour mission de contribuer au développement
économique du Témiscouata en déployant une vision d’avenir, ralliant les forces de la collectivité et en offrant aux entrepreneurs et aux organisations de l’accompagnement, du soutien technique personnalisé et du financement adapté.

LES VALEURS
LE RESPECT envers les personnes qui participent au développement économique et social de notre MRC est au centre
de l'organisation et cette considération se traduit par des relations chaleureuses, harmonieuses, honnêtes et exige du tact
ainsi que de la discrétion.
L'OUVERTURE nous amène à écouter, à ajuster nos stratégies et nos services, à faire preuve de souplesse et de transparence et de croire aux capacités de notre collectivité.
L'ENGAGEMENT de mettre les outils à notre disposition et nos efforts pour favoriser le développement de notre collectivité dans un climat de coopération et de partage.
LA RIGUEUR guide nos interventions autant pour la livraison de nos services à la collectivité que pour la gouvernance et
la gestion de notre organisation.
L'INNOVATION amène l'organisation à développer de nouvelles pratiques et de nouveaux outils permettant de se distinguer et de démontrer son leadership puis son dynamisme.

LA VISION D’AVENIR – LE TÉMISCOUATA EN 2025
La SADC de Témiscouata a pour vision, une économie témiscouataine créatrice de richesses basée sur l'innovation,
l'optimisation des ressources et la fierté.

LISTE DES PARTENAIRES
Développement économique Canada pour les régions
du Québec
Réseau des SADC-CAE
MRC de Témiscouata
Service de développement de la MRC de Témiscouata
Centre local d’emploi de Témiscouata
Corporation Avantages Témiscouata
Corporation de développement économique de la
région de Ville Dégelis

Conseil des Dirigeants d’Entreprises du Témiscouata
Chambre de Commerce du Témiscouata
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec
Ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation du Québec
Banque de développement du Canada
Innov&Export
Club d’encadrement technique en acériculture de l’Est

Association de développement de la Vallée-des-Lacs

Biopterre

Corporation de développement économique du
Transcontinental

Service Accès-Emploi

Corporation des 5 Saints
Carrefour Jeunesse Emploi de Témiscouata
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
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Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent
SADC des Basques
Centre d’études collégiales du Témiscouata

DOSSIERS PRIORISÉS EN 2018-2019
SERVICES-CONSEILS ET
SERVICES FINANCIERS

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Effectuer des visites d’entreprises afin de discuter avec les entrepreneurs de leur projet et d’identifier leur besoin - Cible 30 entreprises;
Appuyer financièrement les projets des entrepreneurs par le biais de
nos deux Fonds d’investissement - Cible 750 000 $;
Inciter et appuyer des entrepreneurs à implanter des pratiques
innovantes au sein de leur entreprise et à prendre un virage
numérique - Cible 25 entreprises et investissement de 57 000 $ en
contribution non remboursable;

Appuyer la mise en œuvre du plan d’action du Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata notamment pour la planification de trois projets
innovants de transformation du bois et pour l’organisation de deux
évènements de réseautage;
Vérifier l’intérêt des producteurs et des partenaires à s’associer et à utiliser
le futur atelier collectif de transformation des produits végétaux;
Participer aux travaux de la Filière PFNL Bas-Saint-Laurent et pour le suivi
du projet de recherche sur la production de noisettes et de champignons en
milieu forestier;

Sensibiliser les entreprises manufacturières sur les enjeux de
l’industrie 4.0;

Appuyer le développement des cultures émergentes et la remise en
production des terres dévalorisées;

Accompagner techniquement et financièrement les entreprises en
situation de relève en collaboration avec le Centre de transfert en
entreprise du Québec (CTEQ) - Cible 10 entreprises;

Participer aux efforts de développement du Centre d’études collégiales du
Témiscouata et au projet d’Espace Campus;

Programmer un calendrier de formation au bénéfice des entrepreneurs - Cible 6 contenus et 120 participants.

Collaborer avec la SADC des Basques pour le suivi auprès des entreprises
et des organisations qui ont accepté de participer au projet pilote Crédits
Carbone;
Collaborer à la mise en valeur de la Route touristique des Monts
Notre-Dame;
Participer à la mise à jour du Plan de développement de la zone agricole
(PDZA) de la MRC de Témiscouata;
Participer avec la MRC de Témiscouata à l’élaboration du nouveau Plan
stratégique de développement du Témiscouata.

NOUS JOINDRE

3, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 202
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0

sadctemis@videotron.ca
www.sadctemiscouata.com

T. 418 899-0808 • 1 877 899-SADC | F. 418 899-0808
Suivez-nous sur

