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Mot de la présidence 
et de la direction générale
Développement durable : faire ensemble au profit de notre monde

Ce n’est pas le fruit du hasard si le thème central de notre Assemblée générale annuelle 
et du rapport annuel de cette année est le développement durable. Ancrées dans la 
vision de l’organisation depuis 2011, les racines du DD remontent à la création de notre 
organisation en 1985.

En effet, le principe du « Programme de développement des collectivités » coordonné 
par la SADC est d’offrir aux collectivités locales l’opportunité de trouver des solutions 
innovantes et adaptées à chacun des milieux afin de favoriser la création et le maintien 
d’emplois/d’entreprises ainsi que favoriser le développement des potentiels de notre 
monde. C’est notre ADN organisationnel.

Nous souhaitons remercier les administrateurs, gestionnaires, mentors et chroniqueurs 
qui oeuvrent bénévolement au sein de notre organisation. Merci de faire équipe avec 
nous et d’offrir de votre temps et de votre expertise ainsi que votre expérience au service 
de nos entrepreneurs et collectivités.

Merci aux nombreux partenaires des milieux économiques, sociaux, environnementaux, 
culturels et de l’éducation qui croient que les collaborations permettent d’aller plus loin 
et de faire mieux.

Coup de chapeau aux entrepreneur-es et leaders locaux qui transforment notre région à 
tous les jours. Création d’emplois, services locaux, innovation, occupation dynamique 
du territoire et place à la relève sont tous des déterminants d’une région en santé. C’est 
un grand privilège de partager notre quotidien avec vous.

Finalement, nous aimerions remercier de façon particulière l’équipe de la SADC de 
Nicolet-Bécancour. Merci pour votre engagement au développement de la région qui 
dépasse largement le cadre de votre travail à la SADC. L’année qui se termine a apporté 
son lot de défis, mais vous avez fait face à ceux-ci avec professionnalisme et solidarité. 
Vous êtes précieux.
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Stéphane Biron, président 

Steve Brunelle, directeur général
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Stéphane Biron, président

Réal Deschênes, 1er vice-président

Marjolaine Arsenault, 2e vice-présidente

Karine Béliveau, trésorière 

Jonathan Rondeau, secrétaire

Isabelle Brunelle

Anthony Deshaies 

Ophélie Couspeyre

Steve Plante (depuis septembre 2018 
Jean-Claude Bourassa – avril à juin 2018) 

Julie Pressé 

Raynald Jean (depuis janvier 2019 
François Robidoux – avril à décembre 2018)

Notre gouvernance

Conseil d'administration

Conseil d'administration, comité d'investissement, mentors et équipe de la SADC
lors d'un 5 à 7 reconnaissance. 

L’équipe de la SADC au Triathlon Nitek Laser
La SADC a apporté son support à la promotion du Triathlon Nitek Laser et les membres 
de l’équipe de travail se sont impliqués en tant que bénévoles lors de l’événement.

Mission
La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de Nicolet-Bécancour 
a pour mission de contribuer au développement local durable des collectivités de son 
territoire par la collecte et la circulation de l’information, l’animation de projets, 
la concertation des partenaires du développement ainsi que par le soutien financier 
et technique à la création et au maintien d’emplois et d’entreprises.

Vision 
Organisme incontournable, la SADC est constamment à l’avant-garde pour saisir 
et générer des opportunités innovantes afin de contribuer au développement des 
entreprises et des communautés dans une perspective de développement durable 
de Nicolet Bécancour.

Valeurs
Autonomie, éthique, professionnalisme, ouverture d’esprit, créativité.

Karine Béliveau, présidente

Isabelle Brunelle 

Nadine Watters

François Comeau

Alain Duhaime

Jonathan Lacas 

Carole Précourt

Comité d’investissement
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Actions et collaborations en développement durable

ICI on recycle niveau 3 (performance OR), Recyc-Québec. 
La SADC est attestée depuis 2008.

- Vers un bureau sans papier, compost, réduction à la source,
 produits nettoyants biologiques, réemploi, boîtes à lunch sans déchet, 
 recyclage des piles, des crayons et des cartouches d’encre, etc.
 

La SADC collabore à certains projets et comités :

- Défi 4 RV et Économie circulaire de la Chambre de commerce 
 et d’industrie du Cœur-du-Québec

- Table en développement durable Centre-du-Québec

- Groupe en développement durable du Réseau des SADC 
 et CAE du Québec

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

ÉQUITABLE

VIABLE VIVABLE

RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE

RESPONSABILITÉ
SOCIALE

Les principes de 
développement durable 
qui guident notre organisation 
et qui s’incarnent dans 
nos pratiques

Santé et qualité de vie              

Protection de l’environnement         

Efficacité économique           

Participation et engagement 

Accès au savoir           

Partenariat et coopération 
intergouvernementale

Production et consommation 
responsables

Protection du patrimoine culturel

Préservation de la biodiversité 
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Des communications pour faire valoir 
notre organisation et nos milieux

Nos communications visent à mettre de l’avant :

- Nos services et accompagnements : publicités dans les journaux, 
 à la radio, sur les réseaux sociaux et représentations.

- Les entrepreneurs d’ici : journaux locaux et réseaux sociaux.

- Les bons coups de citoyens, les initiatives des communautés, le territoire : 
 chroniques « Raconte-moi ma région », écrites par des gens d'ici. 

Présence de la SADC au sein de comités :

- Comité Tête d’affiche du Nouvelliste afin de mettre de l’avant 
 des gens de notre région qui se démarquent par leur implication 
 et leur impact dans leur communauté.

- Comité communication et Comité évaluation du Réseau 
 des SADC et CAE du Québec. 

- Comité Nouvelle génération d’affaires (NGA) 
 de la Chambre de commerce 
 et d’industrie du Cœur-du-Québec.

Nos chroniqueurs  

Marie-Andrée Roy

André Nadeau

Catherine Carignan

Josiane Fontaine

Mathis Laplante

Geneviève Beauchemin

Noémie Blanchette-Forget

Céline Parr

Virginie Vincent

Josée Montminy

Noémie Carignan

Noémie Carignan Catherine Carignan

Mathis LaplanteNoémie
Blanchette-Forget
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Programme d'accompagnement en développement durable

2 cohortes : 4 entreprises, 4 municipalités

4 entreprises, touchant 62 employés

Cohorte entreprises

De gauche à droite : 
Gilbert Doucet et Myranie Doucet, Distribution R. Désilets, Daveluyville 
Pascal Desrochers, Soudex Métal, Grand-Saint-Esprit 
Guylaine Roy, La Tomaterie, Saint-Pierre-les-Becquets 
Sophie Lamoureux, Fleuriste Savard, Nicolet 
Sylvie Côté, Soudex Métal, Grand-Saint-Esprit

4 municipalités, touchant 17 employés,
24 élus municipaux et 2 622 citoyens (population totale)

Cohorte municipalités

De gauche à droite : 
France Grimard, directrice générale de Deschaillons-sur-Saint-Laurent,
Stéphane Vincelette, conseiller municipal à Saint-Elphège
Annie Jacques, directrice générale de Fortierville
Julie Pressé, mairesse de Fortierville
Josée Croteau, directrice générale de Sainte-Sophie-de-Lévrard
Claudette Fournier, conseillère municipale à Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Yolaine Lampron, directrice générale de Saint-Elphège
Lisa St-Louis, adjointe administrative à Sainte-Sophie-de-Lévrard
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Accompagnement offert aux cohortes

- Acceptabilité sociale, Transfert environnement et société

- Bâtiment durable, Écobâtiment

- Efficacité énergétique, Hydro-Québec

- Quand les entreprises de demain changent le monde –
 tendances en développement durable et innovations 
 d’affaires, NOVAE

Accompagnement vers la mise en œuvre d’actions concrètes 
visant à optimiser les retombées sociales et économiques 
tout en réduisant l’empreinte environnementale 
des activités de l’organisation.  

Accès à des ressources diverses selon les besoins.

Formation « Introduction au développement durable 
et diagnostic stratégique », avec Marc Journeault, 
professeur à l’École de comptabilité et responsable 
du Centre de recherche en comptabilité et développement 
durable de l’Université Laval.

Réalisation d’un diagnostic stratégique 
en développement durable.

Échanges entre participants, 
partage, ateliers et formations.

Outils de communication pour mettre de l’avant 
l’engagement des participants, les actions et les 
retombées (capsules vidéo, etc.).

Conférences en développement durable (175 participants)
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Favoriser la création et le maintien d’emplois 
et d’entreprises

1 166 500  $ investis dans  31  entreprises
46  prêts | 38  emplois créés. 

Investissements par territoire

Investissements
par type de fonds

Nombre de prêts consentis

Grand Daveluyville
115 000 $

(1 entreprise) MRC de Bécancour
422 000 $
(12 entreprises)

MRC de Bécancour
MRC de Nicolet-Yamaska
Grand Daveluyville

MRC de Nicolet-Yamaska
629 500 $

(18 entreprises)

Financement accordé

Investissements générés

Nombre d’emplois créés

Nombre d’emplois maintenus

Fonds SADC

 13 223 528 $

21

83

22

944 000 $

8 271 450 $

17

89

222 500 $

24 promoteurs

21 494 978 $

38

172

1 166 500$

46

Fonds
Stratégie
jeunesse

Total

David Bourque et Robert Labarre
 Bourque Escaliers

Fonds Stratégie jeunesse
Relève d’entreprise
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Investissements par secteur d'activité

Manufacturier
184 000 $

(8 entreprises)

Commerce de détail
et gros
130 000 $
(3 entreprises)

Entreprises de services
840 500 $

(19 entreprises)

Agroalimentaire
12 000 $
(1 entreprise)

Investissements par type d'aide

Redressement
157 000 $

(3 entreprises)

Modernisation
30 000 $

(3 entreprises)

Acquisition
110 000 $
(3 entreprises)

Démarrage
500 000 $
(8 entreprises)

Expansion
369 500 $

(14 entreprises)

Acquisition
Démarrage
Expansion
Modernisation
Redressement

Agroalimentaire
Commerce de détail
Entreprises de services
Manufacturier

Jean-François Houle
Houle Électrique

Prêt stratégie jeunesse 
Expansion d'entreprise
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Fonds de soutien aux petites entreprises 
(SAPE)  –  Aide financière non-remboursable
  

Créavenir
  

Cédula Plus

13 entreprises se partagent 50 000 $,
dont 4 à travers le volet « Femme entrepreneure »

Pour les jeunes entrepreneurs âgés entre 18 et 35 ans, jusqu'à 15 000 $
en prêts et jusqu'à 5 000 $ en subventions. En partenariat avec Desjardins.
La coordination du comité a été assurée par la SADC.

Des outils pour optimiser le suivi et l'accompagnement
offerts aux entreprises
  
La SADC a créé et développé 2 logiciels qui augmentent l'efficacité
de nos opérations et celle de nos collègues.

Permet de faire une gestion financière des prêts ainsi qu'une gestion des suivis
et des accompagnements auprès des entrepreneurs.

Nombre de SADC et CAE qui utilisent le logiciel : 12 SADC et 5 CAE

Vi$ion

Permet de synthétiser les analyses et les suivis financiers afin d'en assurer le
partage et la pérennité, et ce, dans une optique d'accompagnement efficace
basé sur des données complètes et globales qui sont facilement accessibles.

Nombre de SADC et CAE qui utilisent le logiciel : 20 SADC et 3 CAE

Marie eve Laquerre
Nomade coiffure

Aide-financière « Volet femme entrepreneure »
Réalisation d'un site internet

(commerce en ligne)

Projets de site internet et commerce en ligne

Projets de relève d'entreprise
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Annie Jacques, directrice générale 
Julie Pressé, mairesse
Municipalité de Fortierville

Accompagnement en efficacité énergétique
pour la salle municipale et la caserne par 
l'Association québécoise pour la maîtrise 
de l'énergie.

Sophie Lamoureux, Fleuriste Savard

Évaluation de la consommation énergétique
des serres et des équipements et identification
des potentiels énergétiques par l'Association
québécoise pour la maîtrise de l'énergie.

Accompagnement PRO Action

Efficacité énergétique
et approvisionnement responsable

Choisir des fournisseurs locaux (limiter le transport, 
s’assurer que les fournisseurs respectent l’environnement 
et les droits sociaux). 

Ajouter de nouveaux critères environnementaux et sociaux au processus 
d’achat pour augmenter les bénéfices sociaux liés aux produits et services.

Revoir l’achat des produits à faible empreinte environnementale. 
(Ex. : contenants compostables, emballages recyclables, etc.).
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Une organisation ancrée dans le milieu ayant à cœur 
le développement des potentiels des entrepreneurs-es 
et des leaders locaux par des accompagnements 
personnalisés. 

Mentorat d’affaires : accompagnement des entrepreneurs 
dans la réussite et la croissance de leur entreprise

Pour :

Michel Blanchette
Claude Courchesne
Danielle Gamelin
Monique Gévry
François Lessard
Louise Mc Kenzie
Marcel Morrissette
Richard Perron
Pierre Pinard

11 nouvelles dyades en 2018-2019

21 dyades actives

9 mentors : 

Bénéficier de la sagesse et du bagage 
d’un entrepreneur d’expérience.

Aiguiser ses réflexes d’entrepreneur, avoir une vue globale 
pour prendre de meilleures décisions.

Briser l’isolement et avoir un soutien, une écoute 
et les encouragements nécessaires. 

Sylviane Houle, Lettrage Griffon (mentorée)
et Richard Perron, (mentor)
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Membres du comité Réseau RH : 

Julien Gauthier, Rovibec-Agrisolutions 
Milaine Johnson, Nortek Air Solutions Canada 
Marie-Line Boucher, Transervice 
Steve Brunelle, SADC Nicolet-Becancour 
Caroline Vachon, MRC Nicolet-Yamaska 
Lina Verville, SADC Nicolet-Bécancour 
Annie Cossette, Services Québec 

Absente sur la photo: 
Marjolene Beaudoin, Acier Marquis

ABC de la comptabilité et de la tenue de livres : 
pour accroître les compétences en gestion
Afin de permettre aux entrepreneurs de bien comprendre l’importance 
que peut avoir une bonne gestion financière dans le développement de leur entreprise, 
la SADC leur offre de l’accompagnement personnalisé grâce à ses services d’ABC 
de la tenue de livres et d’ABC de la comptabilité.  
Les entrepreneurs sont ainsi mieux outillés lorsque 
vient le temps de prendre des décisions éclairées ayant 
un impact sur la croissance de leur entreprise.

Réseau RH : développement 
des compétences des gestionnaires 
en ressources humaines
Le Réseau RH Nicolet-Bécancour offre une opportunité 
de partage de connaissances et d’informations diverses 
sur des sujets qui touchent de près les gestionnaires 
en ressources humaines.

Formation relève d’entreprise

Collaboration à une conférence sur le transfert d’entreprises.

ABC de la tenue de livres : 9 entreprises
Formation et accompagnement personnalisé
auprès d’entreprises en démarrage (0-7 ans).

ABC de la comptabilité : 16 entreprises

4 formations

2 déjeuners

20 membres

29 participants

11
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Gilbert Doucet
Distribution R. Désilets

Sylvie Côté et Pascal Desrochers
Soudex Métal 

Actions de communication pour faire connaître la 
mission, la vision et les valeurs ainsi que les efforts de 
développement durable aux employés, aux fournisseurs 
et aux consommateurs.

Accompagnement PRO Action

Outils de gestion en ressources humaines

Sondage aux employés : reconnaissance, vie d’équipe, 
éléments à améliorer pour la santé et le bien-être au travail, 
activités d’équipe et implication dans la communauté, 
actions pour réduire l’empreinte environnementale.

Mise en place d'un
manuel d’employés, de
mesures d’amélioration

continue et d'un programme
de reconnaissance

selon la performance.

13

Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent
Robert Gendron, conseiller municipal

France Grimard, directrice générale 
Claudette Fournier, conseillère municipale

Intégrer le développement durable
à la planification stratégique de la Municipalité.

Favoriser la participation citoyenne par un support
aux bénévoles et aux organismes.

Actions de communication afin de communiquer la vision
et les efforts de développement durable de la Municipalité

et sensibiliser la population aux gestes écoresponsables.

Développement des compétences et
mobilisation des employés

Rétention de la main-d’œuvre 
et bien-être au travail

Photos : Lisandre St-Cyr Lamothe
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Favoriser la culture entrepreneuriale 

Simon De Baene, cofondateur et président de GSoft, a présenté 
son parcours entrepreneurial et sa vision de la gestion moderne 
des ressources humaines devant 200 personnes.

Mobilisation des acteurs de l’entrepreneuriat jeunesse du territoire et déploiement 
des actions en entrepreneuriat, notamment dans les écoles et organismes jeunesse.

70 élèves provenant de 3 écoles secondaires

Grande conférence Desjardins : Simon De Baene, GSoft

J’entreprends Nicolet-Bécancour

Promouvoir l’entrepreneuriat jeunesse.

Sensibiliser et expérimenter l’entrepreneuriat.

Développer les compétences entrepreneuriales.

Augmenter la reconnaissance des jeunes entrepreneurs et des initiatives.

130 entrepreneurs et partenaires économiques

Grande conférence Desjardins
Simon De Baene
GSoft
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Afin de promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes de 5 à 12 ans, la SADC leur 
permet d’explorer leurs intérêts et de tirer profit de leurs talents en créant une petite 
entreprise mise de l’avant lors d’un rassemblement où se côtoient dynamisme, 
authenticité et fierté.  Quel plaisir d’exposer publiquement le résultat d’un travail 
souvent collaboratif entre parents et enfants qui s’allient pour produire de petites 
merveilles uniques et distinctives!

5 petites entreprises

La grande journée des petits entrepreneurs

OSEntreprendre Centre-du-Québec

11 petits entrepreneurs

Collaboration financière à l’événement régional et promotion 
du volet scolaire auprès de l’ensemble des écoles du territoire.

Support à la rédaction de dossiers.

Partenaire et lieu de l’événement : Marché Godefroy

La grande journée des petits entrepreneurs
Flavie Richard et Léa Simard, Créations FRisottis

Planification de la première édition afin de reconnaître les projets entrepreneuriaux 
de bénévolat et de volontariat de nos jeunes 4-35 ans du territoire.

Embauche d’une contractuelle pour la coordination. 

22 projets présentés.

Collaboration aux projets de jeunes coopératives 
à l’École secondaire Les Seigneuries et à
l’École secondaire La Découverte

Réalisation d’une journée « Compétences 
entrepreneuriales » 

Rendez-vous des Lucioles

Avec les enseignants, AVSEC et intervenants communautaires afin d’outiller 
et de mettre en réseau les responsables des projets jeunesse de Nicolet-Bécancour.
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Partenariats pour un développement local
durable du territoire 

En collaboration avec la MRC de Nicolet-Yamaska, la SADC appuie les démarches 
de revitalisation en fournissant des données socio-économiques et un soutien 
aux consultations.

Revitalisation des communautés

Participation au projet pilote du Secrétariat à la jeunesse pour favoriser 
la participation citoyenne des jeunes dans la MRC de Bécancour.

Terre des jeunes : Vers une stratégie pour une participation 
citoyenne des jeunes

Formation d’un comité de partenaires (6) et embauche d’une ressource 
à la coordination.

Sondage électronique auprès de 159 jeunes.

Pierreville, Nicolet, Saint-Léonard-d’Aston, Sainte-Eulalie et Sainte-Monique
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Participation de la SADC au sein de différents comités 
de développement régional

Forum jeunesse
Terre des jeunes

Tournée des municipalités afin de connaître la perception de 
l’engagement des jeunes (10/12).

Entrevues sur les bonnes pratiques dans 10 organisations du milieu.

Forum jeunesse (70 participants).

Rédaction, validation et dépôt de la Stratégie jeunesse.

Constitution du comité de suivi et élaboration du plan d’action.

Comité de développement social et collectif de la MRC de Bécancour

Comité de développement des communautés de la MRC de Nicolet-Yamaska

Comité main-d’œuvre de Nicolet-Bécancour
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La SADC vise à réduire ses impacts environnementaux 
et transpose cette philosophie à travers son 
accompagnement PRO Action et ses pratiques internes.

Accompagnement PRO Action

Guylaine Roy, La Tomaterie Saint-Pierre-les-Becquets

Danielle Gagnon, conseillère municipale et Josée Croteau, directrice générale 
Sainte-Sophie-de-Lévrard

Incitatifs auprès de la clientèle pour réduire l’utilisation 
de sacs d’emballage et de contenants.

Adhésion de la clientèle (ou des citoyens) à la philosophie 
et aux valeurs de développement durable de l’entreprise.

Lieu de rassemblement multifonctionnel 
et intergénérationnel.

Conservation et préservation du bâtiment, de son architecture.

Amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment.

Stéphane Vincelette, conseiller municipal et Yolaine Lampron, directrice générale 
Saint-Elphège 

Actions de communication pour sensibiliser les citoyens 
à la réduction de la consommation de l’eau et à une saine 
gestion des matières résiduelles.

Embellissement du cœur villageois par la participation 
des citoyens.

Une vision de développement durable pour la nouvelle 
vocation de l'église.

Photos : Lisandre St-Cyr Lamothe
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SAINT-PIE-DE-
GUIRE

SAINT-GUILLAUME

SAINTE-BRIGITTE-
DES-SAULTS

132

132

MRC de Nicolet-Yamaska

MRC de Bécancour

Lac Saint-Pierre

Réserve mondiale de la B
iosphère

du Lac-S
aint-Pierre

Fleuve Saint-Laurent

TERRITOIRE DE LA SADC
DE NICOLET-BÉCANCOUR

LÉGENDE
Autoroute
Route principale

MRC de Bécancour

MRC de Nicolet-Yamaska

Couverture du territoire et Grand daveluyville

Limite territoire SADC

Secteur
Précieux-Sang

Secteur
Bécancour

Secteur
Saint-Grégoire

VILLE DE BÉCANCOUR

Secteur Gentilly

Secteur
Sainte-Gertrude

Secteur
Sainte-Angèle-de-Laval

SAINT-SYLVÈRE

LEMIEUX

SAINTE-MARIE
DE-BLANDFORD

SAINT-PIERRE
LES-BECQUETS

DESCHAILLONS-
SUR-ST-LAURENT

SAINTE-CÉCILE
DE-LÉVRARD

PARISVILLE

SAINTE-
FRANÇOISE-

DE-LOTBINIÈRE

FORTIERVILLE

SAINTE-SOPHIE
DE-LÉVRARD

MANSEAU

DAVELUYVILLE

MADDINGTON
FALLS

30

55

122
20

SAINT-
FRANÇOIS

DU-LAC

PIERREVILLE

ODANAK

BAIE-
DU-FEBVRE

NICOLET SAINT-CÉLESTIN V.

SAINT-CÉLESTIN P.
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Nos partenaires
2018-2019

Aluminerie de Bécancour inc.
André Fréchette, consultant
Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME)
Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec (ARDECQ)

Banque de Développement du Canada (BDC)
Banque Nationale du Canada (BNC)

Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne
Caisse Desjardins de Nicolet
Caisse Desjardins Godefroy
Carrefour jeunesse-emploi de Bécancour et du comté de Nicolet-Yamaska (CJE)
Carrefour Québec International (CQI)
Centre de transfert d’entreprise du Québec | région Centre-du-Québec
Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec (CCICQ)
CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec
Collège Laflèche
Collège Notre-Dame-de-l’Assomption (CNDA)
Comité de développement social et collectif de la MRC de Bécancour
Commission Scolaire de la Riveraine (CSLR)
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM)
Conseil Régional de l’Environnement du Centre-du-Québec (CRECQ)
Corporation de Développement Communautaire (CDC) de la MRC de Bécancour 
Corporation de Développement Communautaire (CDC) Nicolet-Yamaska 
Corporation de Développement Économique de Victoriaville et sa Région (CDÉVR)

Desjardins Entreprises Centre-du-Québec
Développement Économique Canada (DEC)
Développement économique de l’Érable
Développement économique et agroalimentaire de la MRC de Nicolet-Yamaska
Doris Scott, consultante

Écoles primaires du territoire de la SADC de Nicolet-Bécancour
École secondaire Jean-Nicolet
École secondaire La Découverte
École secondaire Les Seigneuries
École secondaire Sainte-Anne
Économie et Innovation Québec
Entreprendre MRC Bécancour

Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec
Fondation Alcoa
Fondation de l’entrepreneurship – Réseau M

Grand conseil de la Nation Waban-Aki
Grand Daveluyville (Daveluyville, Maddington Falls)

Hydro-Québec

Innovation et Développement économique Trois-Rivières

Loisir et Sport du Centre-du-Québec
 
Marché Godefroy
Marcotte et Associés inc.
Médias de la région du Centre-du-Québec et de la Mauricie
Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec (MAPAQ)
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
MRC de Bécancour et ses municipalités
MRC de Nicolet-Yamaska et ses municipalités
Municipalités de Saint-Guillaume, Sainte-Brigitte-des-Saults et Saint-Pie-de-Guire

Nitek Laser
Nouvelle génération d’affaires (NGA)

Office de tourisme de Nicolet-Yamaska

Place aux jeunes Nicolet-Yamaska
Plan d’action régional saines habitudes de vie des 0–17 ans | Centre-du-Québec
Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec

Réseau des SADC et CAE du Québec
Réseau de support aux communautés de la MRC de Nicolet-Yamaska

SADC de Charlevoix
SADC de Papineau
SADC et CAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec
SADC et CAE utilisateurs des logiciels Vi$ion et Cédula
Secrétariat à la jeunesse du Québec
Service aux entreprises Centre-du-Québec
Services intégrés pour l’emploi
Services Québec de Bécancour
Société de Développement Économique de Drummond (SDED)
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
Stratégie Carrière 

Table d’action entrepreneuriale du Centre-du-Québec
Tourisme Bécancour

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Université Laval | École de comptabilité et développement durable
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Steve Brunelle, directeur général, Lina Verville, chargée de projet, Carolyne Aubin, conseillère en développement durable, 
Geneviève Beauchemin, adjointe administrative, Renée Blanchette, analyste financier, Guy Masson, directeur des services financiers, 
Thérèse Ricard, adjointe administrative, Jean-Philippe Lemay, conseiller stratégie jeunesse

Contractuels 2018-2019
ABC de la comptabilité Doris Scott

André Fréchette
Marcotte et associés inc.

ABC de la tenue de livres Nathalie Beauchemin
Carine Marchand
Kathy Boudreault

Rendez-vous des Lucioles et OSEntreprendre

Sonia Goulet-Lacasse
Marie-Ève Dupont-Plamondon

Analyste financier Claudie Beaudoin G
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SADC DE NICOLET-BÉCANCOUR
75, Place du 21-Mars, bureau 202, Nicolet, Qc  J3T 1E9

Téléphone : 819 233-3315
Télécopieur : 819 233-3338

WWW.SADCNICOLETBECANCOUR.CA

Développement
économique Canada
pour les régions du Québec

Canada Economic
Development
for Quebec Regions

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