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Mot du président et du directeur général
De grands changements pour notre
organisation et de bonnes avancées pour
le Témiscouata

LES CHANGEMENTS
Effectivement l’année 2016-2017 marquera
sûrement un autre pan de l’histoire de notre
organisation en raison de plusieurs changements qui sont survenus.
Tout d’abord, nous avons signé avec
Développement économique Canada
(DEC) une nouvelle entente triennale de
contribution dont l’échéance est le 31 mars
2019. Dans cette entente transitoire, DEC a
mis à notre disposition un nouveau
programme financier pour soutenir les
petites entreprises dans des domaines
spécifiques soit en innovation, en développement durable, pour la relève d’entreprise
ou bien pour entreprendre un virage numérique.
Les administrateurs de la SADC ont entrepris, dès le printemps 2016, un exercice de
planification stratégique qui nous a permis
d’identifier nos priorités d’intervention d’ici
2021. Cet exercice nous a également
amenés à actualiser notre mission, à énoncer notre propre vision de développement
pour le Témiscouata et à définir nos valeurs
organisationnelles.
Suite au départ de madame Caroline Roy
et de madame Isabelle Pelletier qui ont, en
cours d’année, décidé d’accepter de
nouveaux défis, les administrateurs ont
convenu unanimement d’élargir l’équipe
des professionnels de la SADC. Au début
de mars 2017, on procédait à l’embauche
de quatre nouvelles ressources. Il s’agit de
quatre jeunes professionnels bacheliers et
originaires de notre région qui démontrent
un grand intérêt pour le développement
économique et social du Témiscouata et

qui travailleront de concert avec les autres
membres de l’équipe pour réaliser notre
nouveau plan stratégique. Les administrateurs et la direction générale sont très
heureux d’accueillir ces jeunes travailleurs
au sein de l’organisation et de leur
permettre de revenir s’établir dans nos
milieux et d’occuper des emplois de qualité.
Finalement, au niveau des changements
nous avons, suite à l’acquisition de
nouveaux équipements et logiciels, intégré
de nouveaux processus pour numériser en
continu la gestion de nos opérations et de
nos documents (bureau sans papier).
Cette approche innovante et axée sur le
développement durable nous permet
d’augmenter notre efficacité et de
diminuer, dans une certaine mesure, nos
coûts d’opération.

LES AVANCÉES
Au cours de l’année 2016-2017, la SADC a
maintenu son implication en appuyant
techniquement et financièrement les entrepreneurs pour concrétiser leur idée
d’entreprise ou bien leur projet d’expansion ou de relève. À même nos deux fonds
d’investissement, nous avons autorisé pour
près de 775 000 $ de financement sous
forme de prêt à terme. À l’aide de nos
autres programmes financiers, nous avons
versé plus de 60 000 $ sous forme de contribution non remboursable pour soutenir la
croissance et la consolidation des entreprises.
Nous avons aussi collaboré à planifier et à
réaliser plusieurs projets de développement local. Mentionnons l’espace de travail
collectif (espace de coworking), le dossier
de l’atelier collectif de transformation des
produits végétaux, le développement de la
filière des PFNL, le soutien accordé au

Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata et le suivi d’études de faisabilité
dans le secteur de la transformation du
bois. Toutefois l’implantation du Centre
d’études collégiales du Témiscouata a été
le plus marquant. L’équipe de la SADC a
travaillé très étroitement avec les leaders de
notre milieu pour concrétiser la mise sur pied
de la première institution d’enseignement
supérieur à voir le jour au Témiscouata.
Voilà en quelques mots le sommaire des
réalisations de notre organisation pour
l’exercice 2016-2017. Ce bilan est le résultat de notre travail et de notre attachement
au Témiscouata. Toutefois, nous reconnaissons que la collaboration habituelle et
très étroite avec nos partenaires a contribué à la réalisation de plusieurs des projets
énoncés dans ce rapport.
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur implication bénévole et
merci aux membres du personnel qui sont
le cœur de notre organisation.
Un merci tout particulier à mesdames,
Solange
Landry,
Isabelle
Pelletier,
Marie-Ève Pelletier et Yolande Pelletier qui
ont participé activement au cours des
dernières années ou bien des derniers
mois aux réalisations de la SADC.

Vallier Daigle
Président

Serge Ouellet
Directeur général
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Une équipe renouvelée
Les administrateurs ont le plaisir de vous annoncer que quatre
jeunes professionnels se joignent à l’équipe en place. Déjà bien
représentée dans la région, la SADC peut maintenant compter
sur madame Dana Boulanger pour les communications et le
soutien administratif ainsi que madame Virginie Beauregard
Bouchard à titre de conseillère aux entreprises. Du nombre, on
compte aussi monsieur Cédric Mailloux, conseiller en développement local, et monsieur Olivier Houde Lemay, conseiller aux
entreprises et au Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata.
Le tournant jeunesse ajoute une nouvelle dynamique à une
équipe d’expérience avec monsieur Jean-Pierre Beaulieu,
conseiller aux entreprises, madame Carole Ouellet responsable
de la comptabilité et monsieur Serge Ouellet à la direction générale. La SADC mise sur un partenariat à long terme avec la
communauté et prend les moyens pour continuer à offrir un
service de qualité.

Avant de gauche à droite :
Serge Ouellet, Dana Boulanger, Virginie Beauregard Bouchard, Carole Ouellet
Arrière de gauche à droite :
Jean-Pierre Beaulieu, Cédric Mailloux, Olivier Houde Lemay

Des bénévoles au service du milieu socioéconomique
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vallier Daigle, président
Édith St-Amand, vice-présidente développement local
Brigitte Morin, vice-présidente Fonds d’investissement
Maurice Ouellet, trésorier et secrétaire substitut
Vincent Pelletier, secrétaire
Jeannot Beaulieu, administrateur
Marcel Beauregard, administrateur
André Chouinard, administrateur
Richard Dubé, administrateur

COMITÉ GALA

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Maurice Ouellet, président du comité
Brigitte Morin
Vallier Daigle
Serge Ouellet
Marcel Beauregard
Yolande Pelletier

Édith St-Amand, présidente du comité
Marcel Beauregard
Vallier Daigle
Maurice Ouellet
Vincent Pelletier
Jeannot Beaulieu
Brigitte Morin

Richard Dubé
André Chouinard
Serge Ouellet
Cédric Mailloux

Des BÉNÉVOLES impliqués... MERCI!

896 heures de BÉNÉVOLAT
2
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Planification stratégique 2017-2021 de la SADC de Témiscouata
En mai 2016, le conseil d’administration de
la SADC de Témiscouata amorçait sa
démarche pour élaborer la planification
stratégique 2017-2021 de son organisation. Pour ce faire, les administrateurs ont
fait appel à la firme Saine Gouvernance
pour les accompagner dans cette

démarche de réflexion. Le travail effectué a
permis de cerner l’environnement externe
dans lequel la SADC intervient pour livrer
son offre de service.

dans le futur pour orienter ses interventions, définir ses valeurs organisationnelles
et identifier ses priorités stratégiques afin
de tracer les lignes de ses plans d’action.

Cet exercice a amené les administrateurs à
reformuler la mission de la SADC, à énoncer une vision permettant de se projeter

La MISSION et les VALEURS de la SADC de Témiscouata

Le Témiscouata en 2025 | Notre vision d’avenir
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Services-conseils et services financiers
Investissements autorisés en 2016-2017
!
!

Fonds d’investissement régulier

!

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Nombre de demandes acceptées

13

18

11

Nombre de demandes déposées

16

24

15

593 664 $

661 842 $

406 851 $

Investissements autorisés
Investissements générés

1 284 018 $ 2 133 308 $ 3 653 123 $

Emplois créés

7

31

39

Emplois maintenus

72

108

61

2,16 $

3,22 $

8,98 $

Effet de levier
!

Lors du dernier exercice financier, la SADC a autorisé 593 664 $ via son Fonds d’investissement et appuyé 13 projets qui ont généré des
investissements de 1 284 018 $ dans le milieu. Ces interventions ont permis la création et le maintien de 79 emplois pour un effet de levier
de 2,16 $.

Fonds Stratégie jeunesse
2016-2017

2015-2016

2014-2015

Nombre de demandes acceptées

9

11

11

Nombre de demandes déposées

11

11

12

180 566 $

309 310 $

257 643 $

Investissements autorisés
Investissements générés

2 097 179 $ 1 892 114 $ 3 229 979 $

Emplois créés

5

5

17

Emplois maintenus

56

57

22

11,61 $

6,12 $

12,54 $

Effet de levier

Les prêts issus du Fonds Stratégie jeunesse ont totalisé 180 566 $, pour un investissement global généré de 2 097 179 $. Ces interventions
ont mené à la création et au maintien de 61 emplois pour un effet de levier de 11,61 $.
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Services-conseils et services financiers
État des portefeuilles des deux Fonds d’investissement
Nord
Prêts

Sud

Ouest

Total

587 940,15 $

828 821,87 $

816 052,54 $

2 232 814,56 $

96,0%

0,00 $

50 000,00 $

44 222,00 $

94 222,00 $

4,0%

587 940,15 $

878 821,87 $

860 274,54 $

2 327 036,56 $

100,0%

Capital-actions

Total

Capital-actions

Prêts
Primaire

147 869,35 $

0,00 $

147 869,35 $

6,4%

1 transformation

227 639,69 $

0,00 $

227 639,69 $

9,8%

2 et 3 transformation

643 528,07 $

50 000,00 $

693 528,07 $

29,8%

Commerce

841 140,47 $

0,00 $

841 140,47 $

36,1%

Service

211 432,63 $

0,00 $

211 432,63 $

9,1%

Tourisme

161 204,35 $

44 222,00 $

205 426,35 $

8,8%

2 232 814,56 $

94 222,00 $

2 327 036,56 $

100,0%

re
e

e

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

Des appuis en service-conseil et en commercialisation
En complémentarité aux Fonds d’investissement que nous offrons, les entrepreneurs témiscouatains peuvent obtenir de
l’aide
technique
ainsi
que
des
services-conseils adaptés à leurs besoins.
Grâce à nos deux programmes soit, « Aide
aux entreprises » puis « Soutien aux petites
entreprises » 32 entreprises ont bénéficié
d’une contribution financière non remboursable durant la dernière année. Concrètement, 39 736 $ ont servi à appuyer 36
projets présentés par des entrepreneurs
de notre MRC.
Parmi ces projets, 16 étaient orientés vers
les technologies de l’information et des
communications, 7 ont permis de définir

des stratégies en vue d’optimiser la
productivité de l’entreprise ou la commercialisation de leurs produits ou services. La
SADC de Témiscouata a aussi contribué
financièrement à la réalisation de 6 projets
visant l’acquisition de nouvelles connaissances pour nos entrepreneurs en vue
d’améliorer leur pratique de gestion.
Finalement, dans l’objectif de favoriser le
développement, la croissance et la relève
des entreprises de la MRC de Témiscouata, 7 projets ont été soutenus.
L’équipe de la SADC travaille de concert
avec
Développement
économique
Canada, le Centre local d’emploi de Témiscouata et le Service de développement de
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la MRC de Témiscouata afin de bonifier les
interventions auprès des entreprises de
son territoire. Le suivi et le contact direct
avec ces dernières sont des éléments que
nous jugeons très importants pour leur
pérennité.
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Les projets de développement local
Le Centre d’études collégiales du Témiscouata
PREMIÈRE INSTITUTION
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
AU TÉMISCOUATA
Depuis trois ans, la SADC s’est impliquée
activement avec les membres de la Table
des partenaires pour promouvoir le projet
de développement d’une offre de formation collégiale au Témiscouata. Ce projet
promu par les Cégeps de La Pocatière et
de Rivière-du-Loup et par la Commission
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (CSFL) a
connu un dénouement heureux au cours
de la dernière année.
Effectivement, le 24 janvier dernier, la
ministre responsable de l’Enseignement
supérieur, madame Hélène David, accompagnée du ministre régional, monsieur
Jean d’Amour, annonçait officiellement
l’ouverture du Centre d’études collégiales
du Témiscouata. Le Centre va offrir à sa
première année trois programmes de
formation et accueillir ses premiers
étudiants le 21 août 2017. Les locaux sont
localisés à l’École secondaire de Cabano.

estimés à 2 193 000 $. L’équipe de la
SADC a travaillé à l’élaboration de l’argumentaire pour le cahier de sollicitation et à
la supervision de sa production. De plus,
nous avons collaboré à l’organisation de
l’événement pour lancement officiel de la
campagne de financement qui a eu lieu le
1er mars dernier à Témiscouata-sur-le-Lac.
Mentionnons que le Conseil des Maires de
la MRC de Témiscouata et la ville de
Témiscouata-sur-le-Lac avaient respectivement officialisé, au 31 mars dernier, la
confirmation d’une somme de 225 000 $ et
de 100 000 $ dans le cadre de cette
campagne de financement. Depuis, des
municipalités et des partenaires ont confirmé leur contribution et d’autres l’annonceront très prochainement. Bref, la
campagne de financement se déroule très
bien et les membres du comité sont
confiants d’atteindre leur objectif.

L’éducation est l’arme la plus puissante
qu’on puisse utiliser pour changer le
monde.
- Nelson Mandela

Lors de la formation des comités de
travail, le directeur général de la SADC a
été invité à siéger au comité de financement de ce projet. Le mandat de ce
comité est d’organiser une campagne de
financement afin de recueillir, au sein de la
communauté témiscouataine, une somme
de 750 000 $ pour financer une partie des
coûts d’implantation de ce projet qui sont

6
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Les projets de développement local
Rabaska | Premier espace de travail collaboratif au Témiscouata
La SADC s’est jointe à un comité de travail
formé de représentants du Service de
développement de la MRC de Témiscouata, du Service d’aide aux entreprises de la
CSFL, de la Corporation Avantages Témiscouata et d’entrepreneurs privés pour
planifier la mise sur pied d’un premier
espace de travail collaboratif au Témiscouata (espace de co-working). Ce
concept d’aire de travail est en pleine
expansion au Québec, mais le projet du
Témiscouata à été le premier à être
annoncé
dans
la
région
du
Bas-Saint-Laurent.

mois de juin 2017. Il est localisé dans
l’édifice Saint-Viateur du Complexe régional de la MRC de Témiscouata sur le même
étage que les bureaux de la SADC et du
Service de développement de la MRC. On
y retrouve sept aires de travail dont six
ouvertes et un espace de bureau fermé. La
SADC offrira gracieusement du support-

conseil aux entrepreneurs qui loueront des
espaces et rendra disponible sa salle de
conférence et ses installations de
vidéoconférence.
En plus de participer aux travaux pour
planifier ce projet, la SADC vient d’autoriser
une aide financière de 5 000 $ pour l’aménagement du local et l’achat du mobilier.

Ce projet vise à répondre aux besoins des
entrepreneurs, principalement des travailleurs autonomes, qui sont à l’étape de
démarrer leur entreprise.
Sous l’appellation « Rabaska » cet espace
de travail sera accessible au cours du

La Journée des donneurs d’ordres
En collaboration avec l’Équipe des chefs
de file de l’Acadie des terres et forêts, la
SADC de Témiscouata s’est impliquée
activement à l’organisation de la première
Journée des donneurs d’ordres qui s’est
tenue le 8 février dernier à l’Hôtel 1212 de
Dégelis. Cette rencontre a permis de réunir
dix entreprises manufacturières à titre de
donneurs d’ordres en provenance du
nord-ouest du Nouveau-Brunswick, du
nord du Maine et du Témiscouata
(Cascades Emballage carton-caisse Cabano et Batitech de Témiscoua-

ta-sur-le-Lac). 35 sous-traitants et fournisseurs étaient inscrits dont 8 entreprises du
Témiscouata.
La journée a été qualifiée de franc succès
par les participants et les organisateurs.
Plus de 150 rendez-vous préprogrammés
entre les donneurs d’ordres et les fournisseurs/sous-traitants ont été réalisés soit de
six à dix nouveaux contacts d’affaires en
moyenne par participant. Ces rendez-vous
ont permis de conclure sur place des
contrats d’achats d’une valeur de
110 000 $ et des ententes potentielles que
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les participants ont évalués approximativement à 1 203 500 $. La tenue d’une
deuxième édition de ce rendez-vous est
envisagée en 2017-2018 et s’adresserait
aux entreprises du secteur commercial et
des institutions publiques.
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Les projets de développement local
Atelier collectif de transformation des produits végétaux
Avec ses différents partenaires régionaux,
la SADC a formé un comité travaillant à la
mise sur pied d’un atelier collectif de transformation des produits végétaux, ici, au
Témiscouata. L’objectif est d’offrir aux
producteurs maraîchers, de petits fruits et
des produits forestiers non ligneux (PFNL)
des équipements qu’ils pourraient partager
en réservant des plages d’utilisation.
Ainsi, à l’automne 2016, le comité a
mandaté la firme Biopterre de La Poca-

tière, un centre collégial de transfert de
technologie, afin qu’elle réalise une étude
d’opportunités du projet en sondant les
producteurs et entrepreneurs témiscouatains à propos de leur intérêt et leurs
besoins relativement à ce projet. Des
suites du rapport concluant de Biopterre
déposé en avril et de l’enthousiasme des
répondants, les membres du comité ont
décidé de mandater un consultant pour
réaliser la phase II de ce projet au courant

de l’année. Elle consistera à étudier la
faisabilité d’implanter un atelier collectif au
Centre d’expérimentation et de transfert
technologique en acériculture (CETTA) du
Bas-Saint-Laurent situé à Pohénégamook.

La filière des produits forestiers non ligneux (PFNL) et les cultures émergentes
Depuis l’été 2015, la SADC fait partie du
Comité PFNL du Bas-Saint-Laurent, piloté
par Biopterre, qui regroupe des représentants des huit MRC de la région. Tournant
du développement de cette filière, le
colloque de Saint-Mathieu-de-Rioux de
mai 2016 a permis aux producteurs
agricoles, entrepreneurs et représentants
socioéconomiques du Bas-Saint-Laurent
de se réunir afin de choisir la culture qui
assurera les bases d’un projet de
recherche scientifique régional sur le sujet.
C’est finalement le noisetier, arbrisseau
fournissant la noisette et présent dans
toute la région, qui a été choisi. En fait,
selon les projections actuelles, la demande

en noisette sera en constante augmentation dans le monde et les marchés de
proximité viennent de plus en plus à faire
partie des mœurs de consommation des
Québécois. Ainsi, trois producteurs par
MRC seront sélectionnés par le comité et
feront partie de cette étude scientifique
d’implantation du noisetier sur une période
de trois années à partir de l’automne 2017
ou du printemps 2018.

Biopterre. L’intérêt pour les champignons
forestiers semble prendre de l’ampleur au
Témiscouata de sorte que la SADC
prépare une deuxième édition de cette
formation pour l’été 2017. Finalement, à
surveiller en 2018, la SADC se prépare à
organiser un colloque d’information sur les
cultures émergentes comme la camerise,
l’asclépiade, le chanvre, le panic érigé et
l’orge maltée.

D’un autre côté, la SADC demeure à l’affût
de tout avancement concernant les PFNL
et les cultures émergentes. De ce fait, elle
a organisé, en août 2016, une initiation à la
cueillette des champignons forestiers sur
son territoire à l’aide des professionnels de
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Les projets de développement local
Des pratiques innovantes…facteur de succès
La SADC souhaite encourager et accompagner les entreprises à implanter des
pratiques innovantes au sein de leur
organisation. Pour ce faire, nous avons
adhéré au Groupe Innovation, mis sur pied
par le Réseau des SADC-CAE. Une
trentaine de SADC et de CAE du Québec
qui ont fait de l’innovation une priorité
d’intervention font partie actuellement de
ce regroupement. Le directeur général
ainsi que deux autres membres de
l’équipe de notre organisation suivent,
depuis l’automne dernier, un programme
de formation (six modules) afin de s’outiller
pour mieux accompagner les entrepreneurs dans ce domaine.
Plusieurs changements sont en cours dans
le monde des affaires et ceux-ci arrivent à

une vitesse très rapide. Ils viennent modifier la manière de produire, d’offrir des
services et de rejoindre les clients et les
fournisseurs. Mentionnons ici l’importance
du numérique, des réseaux sociaux, de
l’automatisation, de la robotique, de l’intelligence artificielle, de l’interconnectivité,
etc.
Dans le but de sensibiliser notre milieu à
ces changements et à démystifier le
concept d’innovation, nous avons invité, le
15 février dernier, monsieur Michel Landry,
à venir présenter un atelier de formation
d’une journée à Dégelis. 17 personnes de
la région ont participé à cette formation qui
était donnée par l’un des meilleurs
experts-conseils en innovation au Québec.

Stratégie pour contrer l’exode scolaire
À partir de 2015, la SADC a collaboré avec
la CSFL concernant un projet de relance
visant à contrer l’exode scolaire des jeunes
de niveau secondaire. La SADC est allée
de l’avant dans cette collaboration en
engageant une ressource afin qu’elle se
concentre sur le sujet. Ce contrat de 15
semaines au courant de l’hiver 2016-2017
aura, entre autres, permis de réaliser des
sondages auprès des élèves du 3e cycle
du primaire et du 1er cycle du secondaire
ainsi qu’auprès de leurs parents concernant l’offre de programmes scolaires et

leurs perceptions par rapport aux écoles
secondaires de la CSFL. Les résultats ont
été reçus avec beaucoup d’intérêt de la
part des responsables de la CSFL. De
plus, la SADC a remis à la CSFL un rapport
sous forme de recommandations en vue
qu’elle mette en place une stratégie de
communication valorisant ses six écoles
secondaires et ainsi diminuer l’exode des
élèves vers d’autres écoles de la région du
Bas-Saint-Laurent.
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De plus, nous avons encouragé et supporté financièrement, au cours du dernier
exercice, trois entreprises de notre
territoire à participer au projet « Défi
Innovation » lancé par les acteurs socioéconomiques de Rivière-du-Loup en
collaboration avec le MESI et Emploi
Québec. Chaque participant a bénéficié
d’une séance de formation et d’un accompagnement en entreprise offerts par des
consultants spécialisés en innovation.
Notre objectif est de créer un réseau de
nouvelle entreprise innovante au Témiscouata.
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Les projets de développement local
Le Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata
La SADC a poursuivi son travail d’accompagnement auprès du conseil d’administration du Réseau Forêt-Bois-Matériaux de
Témiscouata et son appui au coordonnateur, monsieur Roger Robitaille, dans la
planification et le suivi des projets de développement qui sont à l’étude.

Nous apportons un soutien administratif
pour les rencontres du conseil d’administration et la tenue des livres comptables.
Nous avons également, au cours de l’exercice 2016-2017, accordé des aides
financières totalisant 6 500 $, dont 2 500 $
pour les opérations, et 4 000 $ pour
compléter une étude de faisabilité d’un

projet de transformation de la matière
ligneuse.
Actuellement, le Réseau regroupe une
quarantaine de membres, dont une grande
majorité des industriels du Témiscouata.

Madame Sarah Lebel, directrice générale | Bégin & Bégin et Groupe NBG

La Route touristique des Monts Notre-Dame
La SADC a reconduit en 2016-2017 son
entente de partenariat avec la Corporation
de la Route des Monts Notre-Dame. Le
coordonnateur de la Corporation à son
bureau au siège social de la SADC de
Témiscouata et nos professionnels lui
apportent un soutien technique notamment
pour la tenue des livres comptables et pour
la gouvernance. Les services de la SADC
sont compensés monétairement par la
Corporation.

Les intervenants touristiques qui opèrent le
long de cette route ont connu une hausse
importante de leur achalandage au cours
de la saison 2016. Soulignons qu’un
concept de mise en valeur de la Route des
Monts Notre-Dame est en planification. Six
stations d’interprétation seront implantées
le long du parcours dont trois seront localisées au Témiscouata.
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Les projets de développement local
La 25e édition du Gala de l’Entreprise du Témiscouata
La SADC a organisé et présenté la 25e édition du Gala de
l’Entreprise du Témiscouata. L’événement s’est tenu au
Complexe sportif Rosaire-Bélanger de Rivière-Bleue le
17 septembre 2016, sous la présidence d’honneur de
messieurs Yannick Michaud, et Sylvain Lafrance, propriétaires
de l’entreprise de l’année 2015, Actuel Conseil de
Pohénégamook. Plus de 400 convives ont assisté à ce gala où
18 entreprises finalistes ont été mises de l’avant et parmi elles,
le Parc national du Lac Témiscouata a été couronné entreprise
de l’année.
Quatre autres prix reconnaissance ont été décernés, dont
celui du prix de la personnalité hommage à monsieur Serge
Fortin de Pohénégamook.

La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat
La SADC a coordonné la planification et
l’organisation de la deuxième édition de la
Semaine mondiale de l’entrepreneuriat
sous le thème Libère et réalise tes idées au
Témiscouata.
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 et les activités de réseautage. De plus, le Carrefour
jeunesse emploi de Témiscouata a planifié
dans le cadre de cet événement un séjour

exploratoire entrepreneurial qui a permis à
cinq jeunes de divers horizons de visiter
une quinzaine d’entreprises et de participer à des rencontres d’échanges avec des
entrepreneurs, des agents de développement économique et des élus.
Les douze organismes associés à la
présentation de cette semaine ont profité
de cette occasion pour souligner et
promouvoir les entrepreneurs des 44
entreprises qui, au cours du 1er janvier
2015 au 30 juin 2016, ont démarré ou pris
la relève d’une entreprise.
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Cet événement qui s’est tenu du 14 au 18
novembre 2016 a connu beaucoup de
succès et sera sûrement reconduit à
l’automne 2017.
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Sommaire des projets de développement local 2016-2017
État d’avancement des recommandations / projets de 2016-2017
État

Nombre

Réalisés

12

Poursuite

10

En cours

15

En veille continue

5

En suspens

2

Annulés

4

TOTAL

Pourcentage
25%

22

21%
31%

20

10%
5%

6

8%

48

46%

41%

13%
100%

La formation aux entrepreneurs | 176 participants
DÉJEUNERS SOLUTIONS

ATELIERS FORMATIONS

Gestion des employés difficiles : stratégie d’intervention et
processus disciplinaire
Paméla Bérubé, Consultante en gestion des ressources
humaines et en développement organisationnel, PB
Dimension RH

Comment lancer un start-up en 7 jours avec 700 $!
Julien Brault, Blogueur et PDG de Hardbacon
Microsoft Excel : débutant et intermédiaire
Christian Bastille, Propriétaire, InformAction
Soyez visionnaire, innovez avec stratégie!
Michel Landry, Expert conseil en Innovation, L Tech
Solution

Comment se préparer à l’exportation?
Carole Doussin, Conseillère à l’exportation,
Innov & Export PME

Cueillette de champignons forestiers
Marie-Claude Gagnon, Technicienne, Biopterre

Le transfert des entreprises, un processus!
Julie Pelletier, Conseillère Senior,
Centre de transfert d’entreprises du Québec
Comment faire de la publicité en 2017
Maryse Rancourt, Directrice générale et gestionnaire de
projets, Tactic Design
Se familiariser avec le commerce électronique
Éric Morin, Stratège web chez synergie Communication
Web

Michel Landry
Expert Conseil Innovation
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Appui aux projets régionaux | Des contributions autorisées de 16 375 $
• Développement St-Godard - Centre Nature culture de Lejeune
• Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent - Marché des Saveurs
• Le Salon des artistes et des artisans du Témiscouata
• Production vidéo sur 5 rivières du Témiscouata
• Le Centre de transbordement ferroviaire de l’Acadie des terres et forêts
• La Soirée reconnaissance Claude Béchard
• Le colloque régional acéricole du Bas-Saint-Laurent
• Le Gala des saveurs du Témiscouata
• Les Dragons du Témis
• Le Fonds jeunesse du Témiscouata
• Le Fonds Micro-Crédit du KRTB
• Le Gala Défi OSEntreprendre du Témiscouata et du Bas-Saint-Laurent - Édition 2016 et 2017
• Le Salon de l’emploi du Témiscouata - Édition 2016 et 2017
• L’Activité l’Économie c’est féminin
• Le Centre d’études collégiales du Témiscouata
• Le Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata
• La Journée de réflexion sur l’essor de la Filière des PFNL au Bas-Saint-Laurent

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
• Corporation de développement économique du Transcontinental
• Carrefour jeunesse emploi de Témiscouata
• Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
• Le Conseil des dirigeants d’entreprise 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

RAPPORT ANNUEL 2016 - 2017
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Dossiers priorisés en 2017-2018
SERVICES-CONSEILS ET SERVICES FINANCIERS
• Effectuer en collaboration avec les conseillers de la Banque de développement du Canada (BDC) des visites
d’entreprises afin d’identifier leurs besoins - Cible 20 entreprises;
• Appuyer financièrement les projets des entrepreneurs par le biais de nos deux Fonds d’investissement
- Cible 750 000 $;
• Inciter des entrepreneurs à implanter des pratiques innovantes - Cible 4 entreprises;
• Appuyer les entreprises à prendre le virage numérique - Cible 15 entreprises;
• Accompagner techniquement et financièrement les entreprises en situation de relève en collaboration avec le
Centre de transfert en entreprise du Québec (CTEQ) - Cible 5 entreprises;
• Programmer un calendrier de formation au bénéfice des entrepreneurs - Cible 8 contenus et 150 participants.

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
• Appuyer la mise en œuvre du plan d’action du Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata notamment
quatre projets innovants de transformation du bois et pour l’organisation de deux événements de réseautage;
• Appuyer la mise sur pied du projet 1208 à Dégelis - Accélérateur régional d’entreprises;
• Réaliser la deuxième phase de l’étude du projet de l’atelier collectif de transformation des produits végétaux;
• Participer aux travaux de la Filière PFNL Bas-Saint-Laurent et au suivi du projet de recherche sur la production
de noisettes;
• Organiser au Témiscouata un colloque sur les cultures émergentes;
• Appuyer le développement de la filière de l’orge maltée;
• Participer au comité de travail de la campagne de financement du Centre d’études collégiales du Témiscouata;
• Collaborer avec l’Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts à l’orchestration de la stratégie de
marketing territorial et à l’organisation de la deuxième édition de la Journée des donneurs d’ordres;
• Appuyer en collaboration avec la SADC des Basques les entreprises qui ont accepté de participer au projet
pilote sur les crédits carbone;
• Appuyer les travaux pour la mise en valeur de la Route touristique des Monts Notre-Dame;
• Mettre à jour le portrait sociodémographique de la MRC de Témiscouata;
• Participer à la mise à jour du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Témiscouata.

Nous joindre

Suivez-nous sur

sadctemis@videotron.ca
www.sadctemiscouata.com

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

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

