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AU CŒUR DU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DE LA MRC !

MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
L’année 2015-2016 marque nos 15 ans d’interventions sur le
territoire à offrir du financement et des services-conseils aux
entrepreneurs et à initier ou collaborer à des projets afin de
dynamiser le milieu économique de la MRC de Lotbinière. Au
cours de ces années, nous avons accordé 8,7 millions $ à près de
300 entreprises, un effet de levier représentant 65,3 millions $.
Année après année, nous intervenons dans des projets de
développement local. Notamment en agroalimentaire, au niveau
de l’offre et la demande de main-d’œuvre, en entrepreneuriat,
en développement durable, sans oublier les nombreux ateliers
de formation et événements. Au cours de ces 15 ans, notre
contribution financière pour l’ensemble de ces actions dépasse
les 400 000 $.
Depuis la ratification des règlements à l’assemblée générale
annuelle de juin 2015, la SADC a maintenant 5 catégories de
membres : client, corporatif, individuel, municipal et partenaire.
Comptant maintenant près de 100 membres, nous sommes heureux
que l’ensemble des municipalités du territoire en fassent partie.

Là pour rester, nous désirons travailler gagnant-gagnant avec les
parties prenantes, conscients que c’est de cette façon que nous
pourrons davantage en faire bénéficier la communauté.

Vous pourrez constater à la lecture du rapport annuel que
l’année a été fort occupée dans notre offre de formation et
notre implication dans différents projets. C’est ainsi que plus de
1 100 heures en temps ressources et plus de 28 000 $ ont été
consacrés au développement local.

Merci à nos administrateurs pour leur assiduité, leur vigilance et
la confiance qu’ils démontrent envers l’équipe de la SADC. Nous
tenons à remercier également nos membres ayant participé à une
ou plusieurs de nos activités, c’est d’abord pour vous que nous les
organisons.

Au niveau des prêts accordés aux entreprises pour 2015-2016,
le montant s’élève à 691 458 $, distribué à 17 entreprises. Une
bonne moyenne en comparaison avec les années précédentes.
Mentionnons qu’un nouveau prêt a vu le jour alors que certains
critères du prêt Stratégie jeunesse ont été modifiés, intégrant
des éléments innovateurs. Nous avons ainsi développé un prêt
personnel dédié aux entrepreneurs pour le démarrage ou le transfert
d’entreprise.

Bravo à l’équipe pour l’attention portée aux besoins des entrepreneurs, pour l’expertise complémentaire qu’apporte chaque
employé et pour leur professionnalisme. L’intérêt d’axer nos
actions vers des pratiques de développement durable amène
l’équipe à se questionner sur ses façons de faire dans le but de
toujours mieux répondre aux besoins de notre clientèle et des
entreprises.

Pour la prochaine année, nous continuerons avec la même
stratégie en nous distinguant par nos créneaux financiers, par notre
offre de service amenant les entreprises à être stratégiques dans
leur développement des affaires. Nous développerons des outils
pour nos clients financés, nous nous allierons à des consultants
offrant une expertise spécifique et pertinente pour nos clients
et partageant des valeurs semblables aux nôtres. L’importance
accordée au référencement web pour nos entreprises demeurera
un cheval de bataille pour nous. Nos actions en développement
local se poursuivront de par nos partenariats développés depuis
plusieurs années. Nos initiatives auprès des municipalités, nos
ateliers de formation pour les OBNL ou pour les entreprises
seront au rendez-vous.

Réal Turgeon, président

Sylvie Drolet, directrice générale

NOTRE MISSION : CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ET À L’ESSOR DE LA COMMUNAUTÉ DE LOTBINIÈRE EN
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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

SOYEZ EN AVANCE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

Une cinquantaine de personnes ont participé à l’atelier de formation avec Marco Baron, le 30 septembre à Laurier-Station.
L’activité aura permis d’outiller les administrateurs des OBNL qui
ont souligné l’aspect concret des propos apportés par le formateur.

LA SADC a informé toutes les entreprises du territoire sur un moyen simple et gratuit d’être visible sur
le WEB. Près de 30 entreprises et organismes ont été
accompagnés dans leur stratégie WEB, la gestion de leurs
réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn …) et leur référencement.

GÉRER LE DÉVELOPPEMENT,
UNE OBLIGATION INCONTOURNABLE!
Une trentaine d’acteurs municipaux de Lotbinière représentant
12 municipalités et la MRC de Lotbinière ont assisté au déjeunerconférence le 23 octobre au Manoir de Tilly. Suite à la rencontre,
trois municipalités ont entrepris des démarches pour l’élaboration
de plans d’aménagement stratégique.

CHOISIR DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ ET DURABLES
POUR UN MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX!

CLUB RÉSEAUTAGE
Le club est réservé aux entrepreneurs occupant un poste décisionnel
dans leur entreprise et l’accès est possible sur invitation seulement.
La conseillère jeunesse a organisé et animé 12 rencontres (13 entreprises participantes cette année).

BRUNCH DU NOUVEL AN
AVEC JEAN-FRANCOIS OUELLET

Une vingtaine d’acteurs municipaux de Lotbinière représentant
11 municipalités et la MRC de Lotbinière ont assisté au déjeunerconférence le 27 novembre à Saint-Apollinaire. Ils ont été sensibilisés aux avantages d’utiliser des matériaux durables pour la
pérennité de leur municipalité.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT POUR TROIS
MUNICIPALITÉS
Une contribution financière de 10 000 $ de la SADC a permis
aux Municipalités de Sainte-Croix, de Saint-Flavien et de ValAlain de confier à des experts la réalisation de 4 plans de développement liés au développement responsable des municipalités.
L’objectif du fonds est de favoriser le développement harmonieux
et durable des collectivités de la MRC de Lotbinière.

LE RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES, UN DÉFI!
Une vingtaine de dirigeants d’organismes et de municipalités ont
participé à l’atelier de formation organisé par la SADC en collaboration avec la Corporation de développement communautaire de
Lotbinière le 7 mars à Saint-Agapit.

FAMILLE EN AFFAIRES : STRATÉGIE GAGNANTE!
Une quinzaine de personnes ont assisté à l’atelier-conférence
avec Sylvie Huard le 13 novembre à Saint-Apollinaire. Les enjeux
spécifiques aux entreprises familiales ont fait l’objet de riches
discussions.

RÉFÉRENCEMENT WEB ET OUTILS GOOGLE
Plus de vingt personnes ont assisté à l’atelier de formation du
26 février à Saint-Apollinaire. Elles sont maintenant mieux outillées pour s’assurer d’une meilleure visibilité sur le web et les
réseaux sociaux.

Photo: Photos-Graphiste / www.photos-graphiste.ca.

Une soixantaine d’entrepreneurs et gens d’affaires étaient
présents à la 4e édition du brunch sous le thème « Comment le
Web et l’innovation transforment profondément nos modèles
d’affaires ». L’activité, organisée en collaboration avec la Chambre
de commerce de Lotbinière, aura permis d’illustrer comment
internet bouleverse nos façons de consommer et comment les
entreprises doivent composer avec cette réalité.

CRÉATION D’UN PRÊT DÉMARRAGE/TRANSFERT
Création d’un nouveau prêt permettant de financer des entrepreneurs de 18 ans et plus qui ont un projet de démarrage ou de
transfert d’entreprise. Ce prêt peut aider à capitaliser l’entreprise
ou encore à acheter des équipements ou maintenir du fonds de
roulement. Il peut être associé à un autre type de prêt de la SADC.
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PRÊTS PARTENAIRE D’AFFAIRES, FINANCEMENT
DE COMMANDE ET DÉMARRAGE/TRANSFERT

33

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
ET/OU FINANCÉES
N’inclut pas le suivi des entreprises clientes

MONTANT ACCORDÉ

571 458 $

16

INVESTISSEMENTS TOTAUX DE

2 552 860 $

PRÊTS À 13
ENTREPRISES

APPORT DE LA SADC 22 %

RÉPARTITION DES CLIENTS DE
LA SADC PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

4%

85

EMPLOIS CRÉÉS
ET MAINTENUS

RÉPARTITION DES CLIENTS DE
LA SADC PAR TYPE DE PROJET

41%

56%

EN 15 ANS,
LA SADC C’EST

8,7 M$

65,3M$

EN FINANCEMENT
ACCORDÉS

INVESTISSEMENTS
TOTAUX
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PRÊT
STRATÉGIE JEUNESSE

11

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
ET/OU FINANCÉES

Laurence Montreuil
Conseillère jeunesse

Alexandre Lemieux
Conseiller aux entreprises

N’inclut pas le suivi des entreprises clientes

8

MONTANT ACCORDÉ

120 000 $

PRÊTS À 5
ENTREPRISES

RÉPARTITION DES CLIENTS DE
LA SADC PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

INVESTISSEMENTS TOTAUX DE

558 917 $
APPORT DE LA SADC 21 %

11

EMPLOIS CRÉÉS
ET MAINTENUS

RÉPARTITION DES CLIENTS DE
LA SADC PAR TYPE DE PROJET

29%
24%

PRÈS DE

46%

PLUS DE

300

2 000

400 000 $

ENTREPRISES
FINANCÉES

EMPLOIS CRÉÉS
ET MAINTENUS

DÉBOURSÉS EN PROJET POUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC
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COLLABORATIONS
DE LA SADC
Karine Marcoux
Agente de
développement
économique

LES SOUPERS DES FEMMES ENTREPRENEURES

RENDEZ-VOUS EMPLOI LOTBINIÈRE (RVEL)

La SADC participe à l’organisation des soupers des femmes entrepreneures, y contribue financièrement et en assure la gestion
administrative. Les soupers sont organisés depuis près de 15 ans à
raison de deux soupers par année.

La SADC est un partenaire financier au RVEL et participe activement à l’organisation des activités, et ce, depuis la mise sur
pied du comité il y a 10 ans. La SADC s’occupe également de la
gestion administrative du projet.

CONFÉRENCE DE MADAME DENYSE NORMAND
« SE DISTINGUER POUR FAIRE BONNE IMPRESSION »
Près de quarante femmes entrepreneures ont assisté à l’activité
du 29 avril 2015 au Club de golf Lotbinière.

SALON EXPRESS
Près de 80 chercheurs d’emplois ont visité le Salon express de
l’emploi, le 2 septembre 2015. L’ambiance chaleureuse et décontractée a plu aux 20 entreprises et organisations présentes.

« TOUTES LES FEMMES EN PARLENT ! »
Près de 65 femmes entrepreneures ont participé à l’activité du
mercredi 7 octobre 2015 au Club de golf Lotbinière. Trois panélistes inspirantes, mesdames Anne Smith du Camping Lac
Georges, Lucie Marcoux de la Ferme La Rosée du Matin et Irène
Lumineau, graphiste, ont répondu aux questions de Laurence
Montreuil, conseillère jeunesse à la SADC, qui agissait à titre
d’animatrice.

10e ÉDITION DU RENDEZ-VOUS EMPLOI LOTBINIÈRE
Plus d’une trentaine d’entreprises et organisations affichant
130 emplois réguliers et 60 emplois étudiants attendaient les
visiteurs pour trouver la perle rare le jeudi 10 mars 2016 à la
salle communautaire de Saint-Apollinaire (400 visiteurs). Une
section pour les entrepreneurs était réservée, dans laquelle on
retrouvait des ressources professionnelles pour mieux outiller
les personnes désirant démarrer leur entreprise ou encore les
entreprises voulant développer de nouveaux créneaux.

DÉJEUNER - CONFÉRENCE
T’ES EN AFFAIRES... PIS APRÈS?
Plus de 70 personnes ont assisté à l’activité du 28 mai 2015 au
Club de golf Lotbinière animée par messieurs Sylvain Boudreau
et Éric Dufour. L’activité a été réalisée en collaboration avec
le Centre de transfert d’entreprises Chaudière-Appalaches, la
Chambre de commerce, le CLD et la SADC de Lotbinière. 95 %
des participants ont mentionné que les connaissances acquises
pouvaient être appliquées dans leur entreprise.

ENTREPRENDRE ICI LOTBINIÈRE (EIL) :
STIMULER LA CULTURE ENTREPRENEURIALE
EIL est une communauté entrepreneuriale qui a comme mission
de favoriser le développement d’une culture entrepreneuriale
dans la MRC. La SADC s’y implique activement, financièrement
et en temps ressource. La directrice générale, Sylvie Drolet, siège
au comité de gestion, alors que l’agente de développement économique, Karine Marcoux, participe à la planification et à l’organisation d’activités.
POUR 2015-2016 LA SADC A COLLABORÉ À :
• l’organisation et à l’animation du Forum EIL, le 9 juin 2015
à Saint-Agapit (près de 100 acteurs de l’entrepreneuriat)
• la mise en place du « Mois de l’entrepreneuriat en Lotbinière »
(mois de novembre)
• l’organisation du lancement de la planification stratégique EIL
2016-2018 le 30 novembre à Dosquet
• la promotion du « Défi OSEntreprendre »
• la 3e édition des Dragons de Lotbinière (participation financière)
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ACCUEILLIR ET INTÉGRER LES TRAVAILLEURS
ISSUS DE L’IMMIGRATION
Près d’une vingtaine de dirigeants d’entreprises ont assisté à
l’atelier de formation organisé en collaboration avec le Carrefour
jeunesse-emploi de Lotbinière grâce à la contribution financière
d’Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches le jeudi 18 février
à Saint-Agapit.

MICRO-CRÉDIT
Micro-crédit Lotbinière est un organisme sans but lucratif créé
en 2008 par la SADC de Lotbinière. L’organisme offre un soutien technique et financier aux personnes exclues des réseaux
de financement traditionnels. Alexandre Lemieux, conseiller aux
entreprises, est administrateur au conseil d’administration.

COLLABORATIONS
DE LA SADC

LA TABLE GOÛTEZ LOTBINIÈRE
La SADC est fière de favoriser le développement du secteur agroalimentaire de la MRC en étant un partenaire actif 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 et en temps. L’agente de
développement participe à la planification et à l’organisation des
activités de Goûtez Lotbinière.
LES INITIATIVES DE LA SADC :
• Mise en place d’un plan de promotion de l’autocueillette de
fruits et légumes d’automne en collaboration avec 7 fermes de
Lotbinière.

FORMATION
CRÉATION D’UN SITE WEB
10 entreprises ont bénéficié des ateliers
de formation offerts en collaboration avec
le service de formation continue et les services
aux entreprises de la CSDN. La SADC offre à
ces entreprises la possibilité de les aider dans leur
stratégie web.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)
Participation au comité aviseur du 1er PDZA de la MRC de
Lotbinière

• Organisation d’une formation pour les entreprises agroalimentaires et agrotouristiques « Une boutique agrotouristique
agréable pour le client et profitable pour l’exploitant » le
23 mars à Saint-Apollinaire (en collaboration avec le Cégep de
Lévis-Lauzon et le collectif régional en formation agricole de la
Chaudière-Appalaches).
• Création et diffusion d’un encart pour promouvoir les marchés
publics et les activités agroalimentaires estivales.
• Mise en place des semaines Goûtez Lotbinière en collaboration
avec des restaurateurs.
LES COLLABORATIONS DE LA SADC :
• Rédaction et diffusion d’articles agroalimentaires.
• Souper-conférence sous le thème « Le tourisme gourmand »
avec Emmanuelle Choquette : 56 personnes à l’activité du
15 avril 2015 au Club de golf Lotbinière, à Saint-Gilles.
• Fest Deiz : Membre du comité organisateur et animation de la
3e édition de la fête bretonne le 17 mai à la place de l’église de
Saint-Antoine-de-Tilly (600 visiteurs).
• Gestion du site web et de la page Facebook de Goûtez Lotbinière.
• Membre du comité régional des journées Couleurs et Saveurs
Desjardins de la Chaudière-Appalaches (JCS), collaboration à
l’organisation de la conférence de presse et de la 4e édition des
JCS dans Lotbinière : « Brunch Couleurs et Saveurs de Lotbinière »
au Club de golf Lotbinière, le 23 août (230 personnes) et « Les
Secrets du potager… follement savoureux » au Domaine Joly-De
Lotbinière, les 22-23 août (650 visiteurs).
• 5e édition du Souper annuel de la table Goûtez Lotbinière :
86 personnes au souper du 24 novembre 2015, au Centre MultiGénérations de Saint-Flavien. Les participants ont pu élargir leurs
contacts agroalimentaires, savourer un repas à saveur locale et
connaître le bilan des travaux réalisés par la table.

AUTRES COLLABORATIONS
• Comité migration
• Espace inc.
• Rencontre des présidents et directeurs généraux
membres du Réseau des SADC et CAE
• Table de concertation et de développement
communautaire de Lotbinière
• Table synapse

• Collaboration au projet Pousse-Pouce en partenariat avec la
TACA, les familles de Lotbinière et le CPE l’Envol.
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2015-2016

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

28 000 $

HEURES

1 124

INVESTIS EN DÉVELOPPEMENT LOCAL

COMMUNICATIONS

16

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

REFONTE DU
SITE WEB
DE LA SADC

20

L’ÉQUIPE DE LA SADC

144

HEURES DE FORMATION
POUR NOS EMPLOYÉS

PUBLICITÉS

CONFECTION ET DISTRIBUTION
D’UN ENCART POUR SOULIGNER
LES 15 ANS DE LA SADC

276

HEURES INVESTIES
PAR NOS MEMBRES

5

PARUTIONS DU
RAPPORTEUR
EXPRESS

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.
AUTODIAGNOSTIC EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’équipe de la SADC a réalisé son autodiagnostic (BNQ 21000). Elle a
ainsi pu faire un premier constat sur ses pratiques de gestion en développement durable dans l’organisation.
FORMATION « RENTABILITÉ ET ACTIONS RESPONSABLES »
10 personnes ont assisté à la formation avec Marc Journeault le 17 mars à
Saint-Apollinaire. L’activité aura permis de démontrer comment les entreprises peuvent créer des avantages compétitifs et améliorer leur rentabilité en
intégrant les aspects environnementaux et sociaux à leur stratégie d’affaires.

Diane Côté, Alexandre Lemieux, Sylvie Drolet,
Karine Marcoux et Laurence Montreuil

LA SADC : ÉCORESPONSABLE
La SADC continue d’intégrer des pratiques écoresponsables en appliquant
sa politique de développement durable, en priorisant l’achat de produits et
services locaux et en conservant le niveau 2 de Recyc-Québec.

ADMINISTRATEURS
RÉAL TURGEON / Président / Membre corporatif – secteur industrie de la fabrication
RÉAL SYLVAIN / Vice-président / Membre corporatif – secteur industrie agroalimentaire et agricole
CLAUDIA CROTEAU / Secrétaire-trésorière / Membre corporatif – secteur OBNL et développement local
MARIE-PIER BÉRUBÉ-CARON / Administratrice / Membre individuel – secteur professionnel de l’éducation,
de l’animation et du développement des affaires
CHANTAL CROTEAU / Administratrice / Membre corporatif – secteur industrie, commerce et services
CLAUDE DEMERS / Administrateur / Membre individuel – secteur professionnel, finance et juridique
CLAUDE FORTIN / Administrateur / Membre municipal

153, boulevard Laurier, bureau 100
Laurier-Station (Québec) G0S 1N0
418 728-3330

sadclotbiniere.qc.ca

Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC

