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MOT DU PRÉSIDENT ET DE
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

LA SADC EST FIÈRE D’AVOIR ACCORDÉ À 19 ENTREPRISES SITUÉES DANS LA MRC DE LOTBINIÈRE 640 000 $
POUR DES INVESTISSEMENTS TOTAUX DE 8 876 354 $. CES CONTRIBUTIONS ONT PERMIS DE CRÉER ET
MAINTENIR 138 EMPLOIS SUR LE TERRITOIRE. L’ORGANISATION COMPTE 102 CLIENTS QUI ONT UN PRÊT OU
QUI ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS PAR NOS CONSEILLERS CETTE ANNÉE. NOUS NOUS SOMMES INVESTIS ÉGALEMENT DANS PLUS DE 20 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ATELIERS DE FORMATION.
L’ensemble des actions en développement local initiées par la
SADC, ou encore, où la SADC a collaboré, représente plus de
26 000 $ et 2 280 heures en temps ressources cette année. À
titre d’initiatives, nous tenons à mentionner la deuxième édition
de la conférence de la nouvelle année qui a connu un franc succès avec monsieur Pierre Lavoie, notre premier club réseautage
constitué d’une dizaine d’entrepreneurs, la collaboration avec le
Centre de recherche en comptabilité et développement durable
de l’Université Laval qui a permis à des étudiants universitaires
en comptabilité de faire un stage dans trois entreprises qui ont
reçu en retour une analyse diagnostique d’opportunités d’affaires
en développement durable.
La SADC collabore avec les partenaires dans de nombreux
projets et participe aux activités sur le territoire. Soulignons entre
autres le renouvellement du partenariat pour 3 ans avec Goûtez
Lotbinière où nous contribuons pour une valeur de 32 365 $; notre
partenariat dans le projet Entreprendre ici Lotbinière; notre implication en tant que gestionnaire administratif dans les Rendezvous emploi Lotbinière et dans les soupers des femmes entrepreneures et notre entente de collaboration avec la Chambre de
commerce de Lotbinière à la préparation d’activités. En décembre
dernier, la SADC a adhéré à la nouvelle planification stratégique
de la MRC (2014-2018) et est partenaire dans le volet économique du plan d’action notamment en ce qui concerne le développement des entreprises, l’entrepreneuriat, la main-d’œuvre et
le secteur agroalimentaire.

Ces actions ont pu se réaliser grâce aux employés de la SADC qui
se sont montrés tout au long de l’année motivés, créatifs et professionnels. Nous les félicitons et les remercions grandement de
faire de la SADC un milieu de travail convivial et invitant pour les
entreprises et nos collaborateurs.
Nous ne pourrions terminer ce mot sans souligner l’implication de
tous nos membres dont nous avons apprécié aussi leur présence
au 5 à 7 en décembre dernier. Nous désirons remercier chaleureusement les administrateurs de leur implication, non seulement
par leur présence aux séances du conseil d’administration, mais
pour leur participation aux différentes activités en tant que représentants de notre organisation. Dans la prochaine année, la SADC
continuera d’investir dans le développement de ses collectivités
en demeurant près des besoins des entreprises du territoire.

Réal Turgeon, président

Sylvie Drolet, directrice générale

102 640 000$ 138
CLIENTS

EN PRÊTS ACCORDÉS À 19 ENTREPRISES

EMPLOIS CRÉÉS

DE LOTBINIÈRE POUR DES INVESTISSEMENTS

ET MAINTENUS

TOTAUX DE 8,9 MILLIONS

NOTRE MISSION : CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ET À L’ESSOR DE LA COMMUNAUTÉ DE LOTBINIÈRE EN
OFFRANT DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT EN AFFAIRES ET DU FINANCEMENT ADAPTÉ AUX BESOINS DES
ENTREPRENEURS, AINSI QU’EN INITIANT ET SUPPORTANT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE.
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INITIATIVES
DE LA SADC

CRÉATION D’UN CLUB DE RÉSEAUTAGE

La conseillère jeunesse a animé neuf rencontres avec des gens d’affaires.

PROFILS DES ENTREPRISES PAR MUNICIPALITÉ

La SADC a réalisé le profil des entreprises des 18 municipalités. Les profils
ont été transmis aux municipalités.

FORMATIONS SUR LE CRÉDIT

En collaboration avec la SADC de L’Amiante, six formations sur le crédit
avec Normand Pinard ont été offertes à nos entrepreneurs.

QUEL TYPE DE « LEADER » ÊTES-VOUS?
FORMATION OFFERTE PAR ISABELLE DERY

32 entrepreneurs et dirigeants ont assisté à la formation du 13 septembre
2013 au Complexe des Seigneuries de Saint-Agapit.

FORMATION EXCLUSIVE AUX CLIENTS DE LA SADC
SUR LA LECTURE D’ÉTATS FINANCIERS DE LA BDC
« OÙ SONT RENDUS MES PROFITS? »

Deux entreprises ont participé à l’atelier et ont bénéficié d’un encadrement
individuel personnalisé en entreprise (12 heures).

VOTRESITE.CA

La SADC a accompagné 8 entreprises dans la conception de leur site web.

ANNONCE D’UNE AIDE AUX MUNICIPALITÉS POUR DES
PROJETS AVEC LA FONDATION RUES PRINCIPALES

La SADC a annoncé l’octroi d’une somme de 10 000 $ pour des projets permettant de dynamiser les municipalités par le développement harmonieux
et durable des collectivités (milieu de vie de qualité pour les citoyens). Les
municipalités ont jusqu’au 30 septembre 2014 pour soumettre leur projet.

BRUNCH DU NOUVEL AN AVEC PIERRE LAVOIE

La SADC a mobilisé 125 entrepreneurs et gens d’affaires de la MRC de
Lotbinière lors du brunch du Nouvel An de Pierre Lavoie sous le thème
« L’attitude des gagnants ». La conférence a permis d’illustrer comment
l’attitude, la persévérance, la discipline et le respect des autres sont des
éléments indissociables à la réussite en affaires.

L’ENGAGEMENT DE
LA SADC ENVERS LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
LA SADC CONTINUE D’INITIER DES
ACTIONS EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DURABLE COMME EN FONT FOI
LES ACTIVITÉS SUIVANTES.

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
Une quarantaine de personnes ont assisté
au déjeuner-conférence de Marc Journeault,
sous le thème « Accroître sa rentabilité , tout
en intégrant les aspects environnementaux et
sociaux à la gestion ».

REMISE D’UNE PLAQUE
RECONNAISSANCE
La SADC a remis une plaque reconnaissance
en développement durable à Innoventé parce
que l’entreprise a su se démarquer dans les
3 sphères du développement durable à savoir
l’environnement, le social et l’économie.

LANCEMENT D’UN CONCOURS
La SADC a lancé un concours pour mettre en
lumière et reconnaître la contribution d’une
entreprise de Lotbinière dans le domaine du
développement durable en 2015.

TROIS DIAGNOSTICS EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
En partenariat avec le Centre de recherche
en comptabilité et développement durable
(CerCeDD) rattaché à l’École de comptabilité
de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval, la SADC a permis
à trois entreprises de la MRC de bénéficier
d’une analyse diagnostique en développement durable par des étudiants de troisième
année du baccalauréat en comptabilité en
voie d’obtenir leur titre CPA.

LA SADC : ÉCORESPONSABLE
La SADC continue d’intégrer des pratiques
écoresponsables en priorisant par exemple
l’achat de produits et services locaux et en
détenant le niveau 2 de Recyc-Québec.

CONFÉRENCE AVEC PIERRE LAVOIE
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FINANCEMENT ET
ACCOMPAGNEMENT

PRÊT
PARTENAIRE
D’AFFAIRES
29 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
N’inclus pas le suivi et l’analyse des dossiers de financement des entreprises

Alexandre Lemieux
Conseiller aux entreprises

MONTANT ACCORDÉ

465

11 5M $ 107
INVESTISSEMENTS
TOTAUX DE

PRÊTS

RÉPARTITION DES
CLIENTS DE LA SADC
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
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EMPLOIS CRÉÉS
ET MAINTENUS

RÉPARTITION DES
CLIENTS DE LA SADC
PAR TYPE DE PROJET

FINANCEMENT ET
ACCOMPAGNEMENT

PRÊT
STRATÉGIE
JEUNESSE
13 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
N’inclus pas le suivi et l’analyse des dossiers de financement des entreprises

Laurence Montreuil
Conseillère jeunesse

MONTANT ACCORDÉ

175

RÉPARTITION DES
CLIENTS DE LA SADC
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
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PRÊTS

INVESTISSEMENTS
TOTAUX DE

3,9M $

31

EMPLOIS CRÉÉS
ET MAINTENUS

RÉPARTITION DES
CLIENTS DE LA SADC
PAR TYPE DE PROJET
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LES COLLABORATIONS
DE LA SADC

ENTREPRENDRE ICI LOTBINIÈRE (EIL)

LA TABLE GOÛTEZ LOTBINIÈRE

DÉJEUNER-CONFÉRENCE DÉDIÉ AUX ACTEURS
DU MILIEU MUNICIPAL SOUS LE THÈME DE
« BÂTISSEZ VOTRE VITALITÉ ÉCONOMIQUE »

SOUPER-CONFÉRENCE SUR LES CIRCUITS COURTS

EIL a comme mission de favoriser le développement du potentiel entrepreneurial en stimulant la culture entrepreneuriale et en
mobilisant la population et les acteurs du milieu vers une vision
commune d’une MRC dynamique et entreprenante. La SADC
s’implique activement par sa collaboration financière, mais également par son temps. La directrice générale, fait partie du comité
de gestion alors que l’agente de développement participe à la
planification et à l’organisation des activités.

70 personnes ont participé au déjeuner-conférence au Club de
Golf Lotbinière le mercredi 20 novembre 2013. Les conférenciers,
Alain Aubut de la Fondation de l’entrepreneurship et PierreMaurice Vachon, hommes d’affaires et politicien ont sensibilisé
les acteurs du milieu municipal au rôle qu’ils jouent dans le
développement de la vitalité économique de leur municipalité.

LANCEMENT DES DRAGONS DE LOTBINIÈRE
110 enseignants et élèves du primaire et du secondaire étaient
présents à l’école secondaire Beaurivage de Saint-Agapit le jeudi
21 novembre 2013. Le lancement dévoilait les 5 Dragons de
Lotbinière qui jugeront les projets entrepreneuriaux des élèves de
3e cycle du primaire et du secondaire.

LES DRAGONS DE LOTBINIÈRE
Suivant le modèle de l’émission « Dans l’œil du Dragon », le
24 janvier 2014 à l’école secondaire Beaurivage, des élèves des
écoles primaires et secondaires de la MRC ont présenté 13 projets
entrepreneuriaux aux 5 Dragons.

La SADC est fière de favoriser le développement du secteur
agroalimentaire de la MRC de Lotbinière en étant un partenaire
important de « Goûtez Lotbinière ». La mission de la Table est de
favoriser le développement du secteur agroalimentaire de la MRC
en concertation avec les acteurs du milieu. La SADC contribue
financièrement, mais également en temps. L’agente de développement participe à la planification et à l’organisation des activités de
Goûtez Lotbinière. L’année 2013 a été riche en activité!
Une cinquantaine de personnes ont pris part à l’activité du 10 avril
2013 au Club de Golf Lotbinière. La conférence a été animée par
Jean-Claude Dufour, agronome et doyen de la Faculté des sciences
de l’agriculture et de l’alimentation à l’Université Laval et par Louis
Philippon, de la ferme Highland Lotbinière de Saint-Édouard.

MARCHÉ PUBLIC
Démarrage du nouveau marché public de Goûtez Lotbinière aux
portes du IGA de Saint-Apollinaire, les jeudis de 15 h à 19 h durant
14 semaines.

REFONTE DU SITE WEB
La SADC a géré la refonte complète du site Goûtez Lotbinière et en
assure la mise à jour.

2E ÉDITION DES JOURNÉES COULEURS ET
SAVEURS DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
La SADC est membre du comité régional des Journées Couleurs
et Saveurs et a collaboré à l’organisation d’un brunch des produits
locaux le 25 août 2013 au Club de Golf Lotbinière (350 personnes).

PUBLICATION DE PROFILS ENTREPRENEURIAUX

BALADES D’AUTOMNE & FOIRE AGROALIMENTAIRE
ET CULTURELLE DE LOTBINIÈRE

La SADC de Lotbinière a collaboré à la rédaction des 12 profils
entrepreneuriaux qui ont été publiés dans le journal Le
Peuple Lotbinière. Ces profils sont une belle façon de montrer des exemples de réussite en affaires et de donner le goût
d’entreprendre.

Collaboration à la réalisation des « Balades d’automne & Foire
agroalimentaire et culturelle de Lotbinière » les 14 et 15 septembre
2013 (6 560 visites dans les 8 lieux ouverts).

3E ÉDITION SOUPER ANNUEL
DE LA TABLE GOÛTEZ LOTBINIÈRE

CONFÉRENCE SUR LINKEDIN ET
REMISE DE PLAQUES SOUVENIRS

Près de 50 personnes ont participé à la 3e édition du souper, le
26 novembre 2013, au Centre Multi-Générations de Saint-Flavien.
Les participants ont pu élargir leurs contacts agroalimentaires,
savourer un repas à saveur locale réalisé par le chef Gaston
Couillard et connaître le bilan des travaux réalisés par la Table.

Le mercredi 26 mars 2014 au Club de Golf Lotbinière, près de
85 personnes ont écouté la conférence de Rémi Lachance sur
LinkedIn et assisté à la remise de 12 plaques souvenirs aux entrepreneurs dont le profil a été présenté dans Le Peuple Lotbinière
en 2013.
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Karine Marcoux
Agente de
développement
économique
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COCKTAIL DÎNATOIRE
Collaboration à l’organisation de la 5e édition du Cocktail dînatoire des produits du terroir de Lotbinière de la Fondation Philippe
Boucher le 27 février 2014 à Saint-Apollinaire (230 personnes).

LES LES
COLLABORATIONS
COLLABORATIONS
DE LA
SADC

LES SOUPERS DES FEMMES
ENTREPRENEURES

La SADC participe activement à l’organisation des soupers des
femmes entrepreneures, y contribue financièrement et en assure la
gestion administrative. Les soupers sont organisés depuis plus de
12 ans à raison de deux soupers par année. Ceux-ci ont pour objectif
d’offrir aux femmes entrepreneures une occasion d’échanger entre
elles sur le métier d’entrepreneure, de réseauter et de s’informer.

CONFÉRENCE « DÉCOUVREZ VOTRE STYLE DE
LEADERSHIP EN AFFAIRES » DE ISABELLE DÉRY
45 femmes entrepreneures ont assisté au souper du 30 avril 2013
au restaurant La Bouche Bée de Saint-Sylvestre.

CONFÉRENCE « LE SUCCÈS, ÇA S’APPREND »
DE STÉPHANIE MILOT
70 femmes ont participé au souper du 5 novembre au Club de Golf
Lotbinière.

MICRO-CRÉDIT

Micro-crédit Lotbinière est un organisme sans but lucratif qui
offre un soutien technique et financier aux personnes exclues des
réseaux de financement traditionnels. Le conseiller aux entreprises
à la SADC, est administrateur au conseil d’administration.

RENDEZ-VOUS
EMPLOI LOTBINIÈRE
(RVEL)

La SADC est un important partenaire
financier au RVEL et participe activement à
l’organisation des activités, et ce, depuis la mise
sur pied du comité il y a 8 ans. La SADC s’occupe
également de la gestion administrative du projet.

SALON EXPRESS
Une cinquantaine de chercheurs d’emploi ont visité le Salon
express de l’emploi le 5 septembre dernier. Il s’agissait d’une
première expérience. Les 14 entreprises et organisations présentes ainsi que les chercheurs d’emploi ont été ravis par l’ambiance décontractée.

8E ÉDITION DU RVEL
Durant l’année 2013-2014, le comité a travaillé à l’organisation
de la 8e édition du RVEL qui s’est déroulé le 4 avril dernier à la
salle communautaire de Saint-Apollinaire. Une trentaine d’exposants étaient présents.

AUTRES COLLABORATIONS

Cercle des entreprises en démarrage • Comité d’axe citoyens-consommateurs • Comité migration • Concours québécois en entrepreneuriat •
Table synapse • Conseil d’administration de la TACA • Table de concertation et de développement communautaire de Lotbinière •
Tournée de sensibilisation à l’entrepreneuriat dans les écoles

LA SADC S’IMPLIQUE DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE SES COLLECTIVITÉS ET DE SES EMPLOYÉS

2 280
26 000 $
HEURES ET

INVESTIS

288 202

HEURES DE FORMATION
POUR NOS EMPLOYÉS
SOIT L’ÉQUIVALENT
DE 2,7 % DE LA
MASSE SALARIALE

HEURES INVESTIES
PAR NOS MEMBRES
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ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES (CJS)
La conseillère jeunesse, collabore au comité local qui coordonne le développement de la CJS. Celle-ci soutient des jeunes de 12 à 17 ans dans la
mise sur pied de leur entreprise coopérative leur permettant de se créer un
emploi. Il s’agit d’un projet éducatif qui vise à favoriser l’autonomie chez les
jeunes en leur offrant un espace, des ressources, de la formation et un support continu. Deux CJS ont été présentes sur le territoire.
LAURIER-STATION

ST-APOLLINAIRE

TOTAL

JEUNES IMPLIQUÉS

13

10

23

NOMBRE DE CONTRATS

21

23

44

COMMUNICATIONS

9

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

18

PUBLICITÉS

5

14E ÉDITION DE LA RENCONTRE
ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
FCJE
La directrice générale de la SADC de Lotbinière a présenté « Entreprendre ici Lotbinière » à la 14e édition
de la Rencontre entrepreneuriat jeunesse FCJE qui
se tenait du 6 au 8 novembre dernier au Centre des
congrès de Lévis. Cette rencontre constitue le seul
événement au Québec dédié à l’ensemble des intervenants jeunesse. L’activité aura permis de démontrer
le dynamisme de Lotbinière en matière de culture
entrepreneuriale.

SITE WEB

PARUTIONS
DU RAPPORTEUR
EXPRESS

19 %

PLUS DE
VISITES

22%

PLUS DE
VISITEURS
UNIQUES

NOUVELLES RESSOURCES
Karine Marcoux est, depuis octobre 2013 la nouvelle agente de
développement en remplacement de Éric Migneault. Nous le remercions pour son excellent travail et lui souhaitons bonne chance dans
ses nouvelles fonctions. Nous tenons également à remercier Mario
Grenier, maire de Saint-Sylvestre, pour ses loyaux services comme
administrateur représentant le secteur municipal et souhaitons la
bienvenue à Claude Fortin, maire de Saint-Patrice-de-Beaurivage.

ADMINISTRATEURS
RÉAL TURGEON / Président / Industries, commerces et services
RÉAL SYLVAIN / Vice-président / Agroforestier
CLAUDIA CROTEAU / Secrétaire-trésorière / Communautaire
PAULE DOYON / Administratrice / Éducation et formation de la main-d’œuvre
CLAUDE FORTIN / Administrateur / Municipal
MARIE-PIER BÉRUBÉ-CARON / Administratrice / Jeunes
SONIA LEHOUX / Administratrice / Financier

153, boulevard Laurier, bureau 100
Laurier-Station (Québec) G0S 1N0

418 728-3330
1 855 900-3330

sadclotbiniere.qc.ca

L’ÉQUIPE DE LA SADC
Diane Côté, Alexandre Lemieux, Sylvie Drolet ,
Karine Marcoux et Laurence Montreuil

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC

