LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

NOTRE VISION

MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2014-2015 fut marquée par les festivités du 30e anniversaire
de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de
Papineau. Pour l’occasion, l’équipe de la SADC a mis sur pied
différentes initiatives qui ont permis, entre autres, de souligner les
accomplissements et de forger de nouveaux partenariats. Trente ans
d’investissement et de projets pour le développement économique
de la MRC Papineau et de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, voici
une preuve que l’organisme sait s’adapter aux besoins du territoire en
développant des outils innovateurs pour accompagner les entreprises
et les collectivités dans leur développement et leurs succès.
Nous tenons à souligner l’implication et le travail des bénévoles
administrateurs dévoués qui ont sans aucun doute le développement
économique de leur territoire à cœur. C’est aussi grâce à une équipe
passionnée et professionnelle que la SADC a pu avoir autant
d’impacts économiques sur le territoire.

NOTRE MISSION

« Soutenir et stimuler le
développement des collectivités,
de l’entrepreneuriat et des
entreprises en favorisant
la création et le maintien
d’emplois »

L’ÉQUIPE SADC
Charline Sauriol, agente de communication, Lyne Robichaud, adjointe à la direction, Louise St-Louis,
agente de gestion et suivi, Sébastien Lacasse, agent financier, Programme stratégie jeunesse,
Mélissa Bergeron, directrice générale, Fabien Beaudet, conseiller financement et RSE,
Jean-Denis Deschênes, analyste financier, Roselyne Clément, conseillère en développement économique
et commercial, Charles Gougeon, agent de communication et marketing, Catherine Dubé, agente de
communication et conseillère Web, Cynthia Sakellarides, agente de communication et conseillère Web,
Yannick Thibodeau, webmestre programmeur
Les administrateurs et employés de la
SADC de Papineau croient :

Félicitations à tous!
Mélissa Bergeron
Directrice générale

&

M. Michel Leclair, administrateur
M. Jacques Bélisle, président
Mme Marie-Claude Charron, administratrice
M. Paul Lefebvre, secrétaire
M. Pierre Hébert, vice-président
M. Jacques Mercier, trésorier
M. Yvon Dinel, administrateur
Mme Mélodie Hallé, administratrice

« La SADC de Papineau est un partenaire et une référence
incontournable pour le succès du développement des affaires,
de l’entrepreneur et des milieux »

À L’AUTONOMIE AU PARTENARIAT
À L’ENGAGEMENT À L’AUDACE
AU SERVICE PERSONNALISÉ À L’ÉQUITÉ
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Jacques Bélisle
Président
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100 % des clients de la SADC de Papineau
recommanderaient les services de cette
organisation à d’autres entrepreneurs.
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*Sondage effectué en 2014 auprès de 30 clients
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Lochaber-Partie-Ouest
Gatineau (secteur Buckingham)

Gatineau (secteur Masson-Angers)

565, avenue de Buckingham, Gatineau (Québec) J8L 2H2
Tél. 819-986-1747 | 1 888-986-SADC | Téléc. 819-281-0303
info@sadcpapineau.ca | www.sadcpapineau.ca
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Développement économique Canada
appuie financièrement les SADC et les CAE

FINANCEMENT JUSQU’À 400 000 $

La SADC de Papineau offre un service de
recherche d’informations stratégiques pour
soutenir la prise de décision concernant
vos projets entrepreneuriaux :
- analyse de la concurrence
- cibler un nouveau marché
- lancer un nouveau produit
Études effectuées

3

Cette subvention de 500 $ est
offerte aux entrepreneurs ayant
pignon sur rue pour les appuyer
dans l’amélioration de leurs
façades.
Conditions de financement
très avantageuses
et flexibles!

937 363 $
Investissement autorisé
en 2014-2015

108

emplois créés et
maintenus

Afin d’aider les entreprises à être plus
performantes, la SADC de Papineau
offre des services de :
- conception, réalisation,
refonte et programmation;
- formation en gestion;
- optimisation de site Web.

32
projets
réalisés

ÉVÉNEMENTS DU 30e ANNIVERSAIRE
- AGA : Lancement du 30 e et conférence
- 5à7 Top Chrono : joute oratoire pour
les entrepreneurs
- Souper tables-tournantes CCVPN
- L’entrepreneuriat tout le monde en parle
- Soirée reconnaissance des
administrateurs de la
SADC de Papineau
- Carte Blanche Buckingham

NOUVEAU
La SADC de Papineau offre
maintenant des prêts aux
coopératives du territoire
afin d’encourager
différentes formes
d’entrepreneuriat.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

27

Projets tels que :
- Forum sur l’agriculture et l’alimentation dans Papineau
- Route de l’entrepreneur
- Soutien aux regroupements de gens d’affaires

CACI

934
Participants

La SADC de Papineau soutient les Centres d’accès
communautaire Internet (CACI) dans leur mission
d’offrir aux collectivités un accès à de l’équipement
et à Internet haute vitesse dans 6 municipalités.
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FINANCEMENT POUR LES 18 À 35 ANS

110 000 $
Investissement autorisé
en 2014-2015

17

emplois créés et
maintenus

NOUVEAU
Le programme RSE
accompagne les entreprises qui
désirent se doter d’un plan de
développement durable en leur
démontrant les avantages en
matière de performances
économiques, sociales et
environnementales.

