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DÉVELOPPER  
LES POTENTIELS  
DE NOTRE PRINCIPALE 
RESSOURCE NATURELLE 

Depuis 1985, la SADC de Nicolet-Bécancour contribue au développe-
ment de notre région par la gestion du « Programme de développement 
des collectivités », un outil basé sur la capacité des régions à trouver des 
solutions adaptées à leur situation par des gens de la place.

Riches de nos onze administrateurs, sept gestionnaires au Comité 
d’investissement, douze mentors, trente-deux chroniqueurs, huit 
professionnels et de la soixantaine de partenaires issus de tous les 
secteurs d’activité, secteurs géographiques et de tous les âges, il va sans 
dire que notre vie associative, nos réflexions et nos actions se veulent 
représentatives de notre région et de son monde.

À travers les défis modernes de notre ruralité en transformation, la volonté 
de notre équipe de travail est d’offrir les outils et l’accompagnement 
nécessaires à la croissance de nos entreprises et communautés par le 
développement des potentiels des entrepreneurs, des leaders locaux et 
de nos jeunes.

Des gens à fort potentiel, nous en côtoyons tous les jours : 

• des entrepreneurs visionnaires, polyvalents et audacieux;

• des leaders locaux ancrés dans la modernité, amoureux de la région 
et « en mode solutions »;

• des jeunes allumés, animés par le désir de contribuer à leur milieu 
et qui ne demandent qu’à trouver leur place au soleil.

Ce rapport annuel se veut le témoin des impacts de nos actions dans la 
vie de ceux-ci. Nous sommes bien fiers d’eux : entrepreneurs, leaders 
locaux et jeunes. Ils sont notre principale ressource naturelle et ils en 
font la démonstration à chaque jour.

Stéphane Biron, président  |  Steve Brunelle, directeur général

MOT DU  
PRÉSIDENT 
ET DU  
DIRECTEUR  
GÉNÉRAL

 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 : Indépendance des actions et 
des décisions du conseil d’administration, 
autonomie des ressources humaines, 
viser l’autonomie de nos clientèles 
(entreprises, collectivités et jeunes).

Éthique : Intégrité, morale, respect. 

Professionnalisme : Rigueur, compétence, 
ouverture (être ouvert et réceptif). 

Ouverture d’esprit : Attitude visant des 
rapprochements et des alliances avec 
d’autres. 

Créativité : Capacité d’invention, 
d’imagination. Être à l’avant-garde, 
innovant, à l’affût des projets en 
émergence.
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 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Stéphane Biron, président

• Jean-Claude Bourassa, 1er vice-président

• Réal Deschênes, 2e vice-président

• Karine Béliveau, trésorière depuis juin 2017 
(Michel Adam – avril à juin 2017) 

• Marjolaine Arsenault, secrétaire

• Isabelle Brunelle

• Ophélie Couspeyre

• Anthony Deshaies depuis mars 2018 
(Jean-François Royal – avril 2017  
à mars 2018)

• Julie Pressé depuis novembre 2017  
(Yves Tousignant – avril à novembre 2017)

• François Robidoux

• Jonathan Rondeau

LES BÉNÉVOLES  
DE LA SADC

 COMITÉ D’INVESTISSEMENT 

• Karine Béliveau, présidente

• Jean-Claude Bourassa, représentant CA

• François Comeau

• Alain Duhaime

• Jonathan Lacas depuis novembre 2017 
(Michel Adam – avril à juin 2017)

• Carole Précourt

• Nadine Watters

 MENTORS 

• Richard Perron, chef-mentor

• Michel Blanchette 

• Louise Boisclair

• Claude Courchesne

• Danielle Gamelin

• François Lessard

• Guylaine Lyonnais

• Louise McKenzie

• Marcel Morissette

• Pierre Pinard

• *Alain Guilbert et Raymond 
Bilodeau (ont quitté en cours 
d’année)

 CHRONIQUEURS 

• Rachel Aubé

• Carolyne Aubin

• Marie-Line Audet 

• Geneviève Beauchemin

• Isabelle Bergeron

• Stéphane Biron

• Karine Blanchette

• Noémie Blanchette-Forget

• Megan Bonneau

• Emy-May  
Bonneville-Duguay

• Steve Brunelle

• Catherine Carignan

• Émilie Charest

• Antoine Cormier

• Océane Demers

• Réal Deschênes

• Denise Dionne

• Marlène Dubois

• Josiane Fontaine

• Jérôme Gagnon

• Mario Guilbert

• Karine Hamel

• Megan Hébert-Lefebvre

• Marjolaine Lachapelle

• Mathis Laplante

• Josée Montminy

• André Nadeau

• Mathieu O’Bomsawin

• Pierre-Luc Paris

• Céline Parr

• Julie Pressé

• Rosalie Riopel
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INVESTISSEMENTS  
2017-2018

«»

Les activités et services offerts par la SADC visent 
à favoriser la création et le maintien d’emplois et 
d’entreprises par le financement.

  Les Paniers P&P inc., Saint-Pierre-les-Becquets

 La SADC fut, pour Paniers P&P, bien plus  
qu’un support financier. Son aide, par le  

service de recherche de solutions rapides  
et efficaces, mais surtout par le  

dynamisme et le professionnalisme  
d’une équipe passionnée,  

a été un levier important pour  
l’expansion d’une entreprise  

comme la nôtre. 

 Mathieu Pepin  

 Copropriétaire et directeur général

14072

1 324 000 $  

2634
ENTREPRISES

EMPLOIS CRÉÉS EMPLOIS MAINTENUS

P
R

ÊT
S

TOTAL DES  
INVESTISSEMENTS 
2017-2018

Redressement 
262 500 $ 

2 entreprises

Manufaturier 
378 000 $ 

9 entreprises

Entreprises de services 
828 000 $ 

11 entreprises 

MRC de Nicolet-Yamaska 
854 000 $ 

17 entreprises 

MRC de Bécancour 
307 500 $ 

7 entreprises

Couverture du territoire 
62 500 $ | 1 entreprise

Grand Daveluyville 
100 000 $ | 1 entreprise 

Acquisition 
215 000 $ 

4 entreprises

Démarrage 
400 500 $ 

10 entreprises
Expansion 
343 000 $ 

7 entreprises

 INVESTISSEMENTS   

 PAR TERRITOIRE

 INVESTISSEMENTS  

 PAR TYPE D’AIDE 

 INVESTISSEMENTS

 PAR SECTEUR

 D’ACTIVITÉ Commerce de détail et gros 
108 000 $ | 5 entreprises 

Agroalimentaire 
10 000 $ | 1 entreprise

Modernisation 
103 000 $ | 3 entreprises
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FONDS  
SADC

FONDS COUVERTURE 
DU TERRITOIRE  
(Saint-Guillaume, Sainte-Brigitte-des-Sault, Saint-Pie-de-Guire)

FINANCEMENT  
ACCESSIBLE «»

 Guy Caya, Guylaine Joyal et Claudy Caya

Copropriétaires du restaurant L’Amuse-Gueule Festins et Festivités

Pierreville

Nous avons le plaisir de travailler avec une équipe extra, pleine de 
ressources et qui va dans le même sens que nous pour atteindre la 

réussite et la SADC en fait partie! La SADC nous appuie à 110% dans 
nos démarches, nous supporte semaine après semaine et nous donne 

des conseils grâce à leur expérience auprès des entrepreneurs. 

 Claudy Caya

 Copropriétaire

La SADC investit en partenariat avec les institutions 
financières et autres organismes, en complémentarité avec 
les promoteurs pour des projets de démarrage, d’expansion, 
d’acquisition et de modernisation.

18 1
1 106 000 $ 62 500 $ 
EN FINANCEMENT EN FINANCEMENT

PRÊTS 
OCTROYÉS

PRÊT 
OCTROYÉ

EMPLOIS
MAINTENUS6953 9EMPLOIS CRÉÉS EMPLOIS MAINTENUS
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FONDS  
STRATÉGIE  
JEUNESSE

 PRÊT AU PROMOTEUR  

 AUCUN INTÉRÊT PENDANT 2 ANS 

FINANCEMENT 
POUR LES JEUNES 
ENTREPRENEURS  
ÂGÉS ENTRE  
18 ET 39 ANS

«»

 Kevin Richard, Kim Dumais, Jessie Deroy et Martin Lachance  

 Copropriétaires 

15
155 500 $ 
EN FINANCEMENT

Merci à la SADC de Nicolet-Bécancour d’avoir cru en 
nous dès le début et d’avoir contribué financièrement 

avec le fonds Stratégie jeunesse. Étant quatre 
entrepreneurs dynamiques et innovateurs, nous 

sommes heureux qu’un organisme local nous donne 
le vent dans les voiles.

 Kim Dumais

 Copropriétaire de Remorques Leblanc et

 ProMax Remorques

 Daveluyville

JEUNES 
PROMOTEURS 
AIDÉS

6219
EMPLOIS CRÉÉS EMPLOIS MAINTENUS
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V    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.

CÉDULA ET  
VI$ION : DES OUTILS  
D’AVANT-GARDE  
DÉVELOPPÉS PAR LA SADC  
DE NICOLET-BÉCANCOUR 
POUR LES SADC ET CAE  
DU QUÉBEC 

 UTILISATION DE CÉDULA ET VI$ION  

 PAR LES SADC ET CAE AU QUÉBEC 

La SADC de Nicolet-Bécancour est à notre 
écoute; elle a su développer des logiciels 

adaptés à nos besoins. Merci pour votre 
engagement envers notre Réseau. 

 Lyne Lebrasseur

 Directrice générale de la

 SADC de Baie-des-Chaleurs

«»

C    CÉDULA PLUS 

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

POUR OPTIMISER 
L’ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ 
OFFERT AUX 
ENTREPRISES

1611 35 SA
D

C

SA
D

C

CA
E

CA
E
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FONDS DE  
SOUTIEN  
AUX PETITES 
ENTREPRISES

UNE AIDE FINANCIÈRE 
NON REMBOURSABLE - 
UN LEVIER POUR 
PROPULSER LA 
STRATÉGIE D’AFFAIRES 
DES ENTREPRISES 
CLIENTES DE LA SADC!
Le fonds de soutien aux petites entreprises (SAPE) permet aux 
petites entreprises d’avoir accès à des expertises spécialisées 
dans quatre champs d’intervention considérés comme des 
enjeux majeurs dans l’économie du Québec.

 CES ENJEUX SONT : 

• Le développement durable

• L’intégration des technologies de communication  
(commerce en ligne)

• L’innovation

• La relève et le transfert d’entreprise

«»

ENTREPRISES 
SE PARTAGENT

POUR METTRE DE L’AVANT LEUR 
STRATÉGIE D’AFFAIRES DANS  
LES VOLETS SUIVANTS :

TECHNOLOGIES DE 
COMMUNICATION  
(COMMERCE  
EN LIGNE)

RELÈVE ET   
TRANSFERT  
D’ENTREPRISE

8

7
1

24 000 $  

EN
TR

EP
R

IS
ES

EN
TR

EP
R

IS
E

 L’Angélaine, Bécancour

 Le fonds de soutien aux petites entreprises de la  
SADC nous a permis de bonifier notre stratégie de  

marketing web et de rendre plus performants  
nos outils déjà en place. Après quelques mois,  

l’interaction avec notre clientèle via les  
médias sociaux est plus dynamique et  

nous notons déjà une augmentation  
substantielle de nos ventes  

en ligne ! 

 Michèle Hamelin

 Propriétaire  
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ABC DE LA COMPTABILITÉ  
ET ABC DE LA GESTION 
Un service qui permet aux entrepreneurs de mieux comprendre l’impact 
que peut avoir une bonne gestion financière pour le développement de leur 
entreprise. Cela permet de prendre de meilleures décisions et de mieux gérer 
la croissance.

 ABC DE LA GESTION 

Accompagnement pour 
l’implantation d’outils de gestion.

 ABC DE LA COMPTABILITÉ 

Formation et accompagnement personnalisé  
pour améliorer la compréhension des états financiers  
et favoriser le développement des compétences  
en gestion.

PLUS QUE DU FINANCEMENT  
UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ À L’ÉCOUTE DES 
BESOINS DES ENTREPRENEURS

 Marie-France Nadon et Alexis Parenteau

 Copropriétaires de Peinture Magnetic, Sainte-Eulalie

Le service de l’ABC de la comptabilité de la SADC m’a permis de 
prendre enfin le temps de me faire expliquer, par un professionnel, 

les bases de la santé financière de mon entreprise! Très peu 
d’entrepreneurs ont une formation comptable alors qu’ils doivent 
à tous les jours composer avec cet aspect. Il est essentiel de leur 
donner un minimum d’outils pour continuer le développement de 

leur entreprise. Merci à la SADC ! 

 Marie-France Nadon

 Copropriétaire.

«»

11
3

EN
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R
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ES

EN
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R
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ES
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ÉVÉNEMENT  
« DANS L’ŒIL DU MENTOR »

 METTRE DE L’AVANT L’IMPACT DU MENTORAT  

 AUPRÈS DE LA RELÈVE AGRICOLE 

MENTORAT  
D’AFFAIRES

 Transport Dessaults, Sainte-Brigitte-des-Saults

Mon mentor est un gestionnaire de grande qualité et  
ses conseils sont toujours très avisés et justes.  
Je ne manque jamais une rencontre avec lui,  

car j’en ressors toujours grandi et rassuré.  
C’est un conseiller personnel, un ami, il fait  

vraiment une grande différence dans mon  
rôle de chef d’entreprise et  

même au-delà !

 José Serli

 Propriétaire

«»

10
9

26

80 4

NOUVELLES  
DYADES EN  
2017-2018
U

N
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JUMELAGE AVEC  
UN GESTIONNAIRE 
OU UN 
ENTREPRENEUR 
D’EXPÉRIENCE
Les mentors mettent à profit leur savoir afin d’aider, 
soutenir et accompagner bénévolement des 
entrepreneurs de la région dans la réussite de leur  
projet d’affaires.

PARTICIPANTS

ENTREPRENEURS 
SE DÉMARQUENT

DRAGONS-
MENTORS
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CLIENTS  
MYSTÈRE

 Clinique Vétérinaire de Nicolet

Le service nous a été très utile en nous permettant de cibler 
nos forces, féliciter nos employés, solidifier notre équipe  
et augmenter la fierté de nos employés à travailler pour 

nous. Il nous a aussi permis de cerner des points  
à améliorer dont nous n’avions pas conscience  
tout en nous donnant un avis neutre et externe  

sur des points que l’on soupçonnait  
défaillants à l’intérieur de notre entreprise.  

Cela a donné de la force à nos  
recommandations futures à nos  

employés. C’est donc un service  
que je recommande et que je  

vais assurément réutiliser  
dans l’avenir ! 

 Mathieu Desaulniers

 Copropriétaire

«»

UN MÉCANISME SIMPLE  
ET EFFICACE QUI PERMET  
D’AMÉLIORER LE SERVICE  
À LA CLIENTÈLE!
Le service « Clients mystère » permet de connaître la satisfaction des clients,  
de recueillir les forces et les faiblesses du service offert et de bénéficier de  
conseils judicieux.

RÉSEAU RH  
NICOLET-BÉCANCOUR

 MISE EN RÉSEAU ET DÉVELOPPEMENT  

 DES COMPÉTENCES 

Les rencontres et les échanges entre les membres du réseau constituent 
d’excellentes opportunités pour créer des liens d’entraide et de 
partage de connaissances et d’informations relativement à des sujets 
d’intérêt commun. Par le biais de ses activités et de ses moyens de 
communication, le Réseau RH Nicolet-Bécancour contribue activement 
au développement de la profession et des compétences de ses membres.

Une collaboration de Services Québec de Bécancour et de la  
MRC de Nicolet-Yamaska.

NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
D’AFFAIRES 
BÉCANCOUR 
NICOLET-YAMASKA
Outiller les jeunes entrepreneurs (40 ans et 
moins), chefs d’entreprise, professionnels et 
gestionnaires afin qu’ils développent leur réseau 
d’affaires par le biais d’activités d’intégration, de 
réseautage et de formation.

 6 DÉJEUNERS D’AFFAIRES 

 2 DÎNERS ENTREPRENEURIAUX 

 4 ACTIVITÉS DE TYPE 5@7 

8

27 3 2

COMMERCES 
ONT BÉNÉFICIÉ 
DU SERVICE 

EN
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PRO ACTION – POUR UN  
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DES ENTREPRISES

 Les Viandes Rheintal, Bécancour

La formation et l’accompagnement offerts par la  
SADC m’ont permis de faire une analyse  

approfondie de nos pratiques de développement 
durable aux niveaux environnemental,  

social et économique  
et d’identifier des opportunités de  
développement pour l’entreprise. 

 Guylaine Buecheli  

 Propriétaire

«»

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, UN LEVIER 
QUI RAPPORTE POUR 
LES ENTREPRISES!
PRO Action est un programme d’accompagnement en 
responsabilité organisationnelle qui permet aux entreprises 
d’effectuer une réflexion stratégique de leurs pratiques et de 
mettre en place un plan d’action concret pour répondre à leurs 
enjeux de développement durable les plus prioritaires.

 RETOMBÉES CONCRÈTES POUR LES  

 VIANDES RHEINTAL SUITE AU DIAGNOSTIC  

 EN DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

• Mise en place d’outils de gestion des ressources humaines

• Actions pour mobiliser ses employés

• Révision de la conception des emballages alimentaires pour 
réduire les coûts et l’impact environnemental

• Développement d’une stratégie marketing web

• Élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles 

PA
RT

IC
IP

A
N

TS

• Rentabilité et développement durable

• Atelier diagnostic de développement durable

• Efficacité énergétique

• Communication responsable

ENTREPRISES BÉNÉFICIENT 
D’UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR L’ANALYSE DE LA 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
DE LEUR BÂTIMENT

4

90
3

 ACTIVITÉS :  

 FORMATIONS, ATELIERS  

 ET CONFÉRENCES 
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PRO ACTION – POUR UN  
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES COLLECTIVITÉS 

J’ai beaucoup apprécié la rencontre Cap sur l’avenir  
de Nicolet-Yamaska. Cette initiative est un  
« bon coup » des partenaires du Réseau de  

support aux communautés. En plus de  
présenter avec fierté une belle réalisation  

de notre municipalité, cette rencontre  
a permis de partager entre élus et  

d’échanger sur des enjeux  
communs et les projets  

à venir. À répéter ! 

 Jean-Guy Doucet

 Maire de Saint-Léonard-d’Aston

CAP SUR L’AVENIR  
DE NICOLET-YAMASKA
• Échanges et réseautage entre élus

• 18 capsules vidéo présentées pour mettre de l’avant 
les initiatives des communautés de la MRC de 
Nicolet-Yamaska en termes de développement social, 
économique et environnemental

• Favoriser le sentiment de fierté des élus

PRO Action est un programme d’accompagnement en responsabilité organisationnelle 
qui permet aux municipalités d’effectuer une réflexion stratégique, d’impliquer les 
citoyens à la démarche, de doter la Municipalité d’une vision de développement 
durable et de cibler des objectifs et des actions stratégiques.

PRO Action propose aussi la réalisation d’événements visant à sensibiliser et à former 
les élus et les communautés en matière de développement durable. 13

47
MUNICIPALITÉS

É
LU

S

 Maires et conseillers municipaux de la MRC

 de Nicolet-Yamaska lors de l’événement

 Cap sur l’avenir qui s’est tenu le 17 février 2018

«»
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 CONFÉRENCE DE VIVRE EN VILLE  

 « VERS DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ » 

 ÉCHANGES ENTRE LES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT  

 SUR LES ENJEUX TERRITORIAUX ET OPPORTUNITÉS 

 PRÉSENTATION DE 7 INITIATIVES LOCALES  

 D’AGRICULTURE URBAINE PORTÉES PAR DES CITOYENS 

C’est avec un immense plaisir que LaRue Bécancour 
a collaboré avec la SADC et les partenaires à 

l’organisation de la journée sur l’autonomie alimentaire 
et l’agriculture urbaine. Nous avons pu réfléchir 
ensemble afin de sortir des pistes de solutions 

intéressantes et développer de petits projets pour notre 
territoire. D’ailleurs, nous aurons des bacs de jardin 
afin de sensibiliser les personnes fréquentant notre 

organisme à la possibilité d’avoir des légumes frais. 

 Ginette Deshaies

 Directrice générale de LaRue Bécancour

 Mairesse de Sainte-Marie-de-Blandford

«»

70 PA
RT

IC
IP

A
N

TS

METTRE 
L’ALIMENTATION  
AU CŒUR DES 
COMMUNAUTÉS
EN ROUTE VERS DES ACTIONS 
CONCERTÉES POUR L’AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE ET L’AGRICULTURE 
URBAINE 

 Partenaires et participants à la

 Grande journée des partenaires sous la thématique

 « Mettre l’alimentation au cœur des communautés »

 qui s’est tenue le 22 février 2018

CITOYENS,  
ÉLUS MUNICIPAUX  
ET ORGANISMES  
DE DÉVELOPPEMENT
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SOUTIEN  
AUX  
COLLECTIVITÉS «»
ACCOMPAGNEMENT
 COMITÉ REVITALISATION GENTILLY ET COMITÉ  
 DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE SAINTE-GERTRUDE 

La SADC participe activement au développement local du territoire en initiant  
ou en collaborant à des projets répondant aux enjeux régionaux et en appuyant  
les collectivités dans leur démarche de revitalisation du cœur villageois (développement 
économique, animation et promotion, embellissement et intervention physique).

COLLABORATION DES PARTENAIRES POUR  
UN DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL CONCERTÉ 
REVITALISATION DU SECTEUR LES 
SEIGNEURIES (EST DE LA MRC DE 
BÉCANCOUR) 

Collaboration des partenaires pour l’attractivité et la rétention durable 
des personnes et le maintien des services de proximité.

COORDINATION DU RÉSEAU DE SUPPORT 
AUX COMMUNAUTÉS DANS LA MRC DE 
NICOLET-YAMASKA 

Partenaires impliqués : SADC de Nicolet-Bécancour, Corporation 
de développement communautaire Nicolet-Yamaska, MRC 
de Nicolet-Yamaska, CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec et 
Tourisme Nicolet-Yamaska. 

Objectifs :

• Favoriser la collaboration entre les organisations afin de 
répondre de façon concertée et optimale aux besoins 
d’accompagnement des communautés

• Promouvoir, auprès des municipalités, les services offerts par 
les organismes

• Reconnaître les bons coups des communautés 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET TERRE DES 
JEUNES DANS LA MRC DE BÉCANCOUR 

Le projet a comme objectif de favoriser le sentiment 
d’appartenance des jeunes de 15 à 29 ans par l’implication 
citoyenne dans leur communauté. 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’action jeunesse 
2016-2024 du gouvernement du Québec et est réalisé grâce à 
la collaboration de la SADC de Nicolet-Bécancour, de la MRC 
de Bécancour, de la CDC de la MRC de Bécancour, du Carrefour 
jeunesse-emploi du comté de Nicolet-Yamaska et de Bécancour,  
du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec et de la Commission 
scolaire de la Riveraine.

AUTRES COLLABORATIONS ET IMPLICATIONS 

• Table régionale en développement durable Centre-du-Québec

• Groupe développement durable du Réseau des SADC et CAE 
du Québec

L’équipe de la SADC, par son professionnalisme et son efficacité, nous a 
permis d’instaurer un groupe dynamique voué au développement local 

et a assuré un suivi assidu afin de garantir une évolution rapide de  
nos projets. En 3 mots : dynamiser – orienter – accompagner. 

 Bernard Giles, Porte-parole du comité de développement de Sainte-Gertrude

 
La SADC a su donner une voix  

aux gens de notre communauté. L’organisation  
nous a guidés dans un cheminement efficace et 

 réfléchi vers une revitalisation souhaitée et  
rêvée par Gentilly. Leur expertise dans le  

développement des collectivités et leur  
complicité nous ont été précieuses  

dans le projet de revitalisation  
de notre milieu de vie.

 Josée Magny, Porte-parole du comité

 Revitalisation Gentilly
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LA COOP  
DÉCO-VERT

 TOUT EN RENDANT L’ÉCOLE  

 ATTRAYANTE, LES ÉTUDIANTS  

 DÉVELOPPENT DES COMPÉTENCES  

 ENTREPRENEURIALES,  

 PROFESSIONNELLES ET DE  

 COOPÉRATION 

Actions : 

• Repeindre les casiers

• Construire un comptoir lunch dans la place centrale

• Créer un kiosque permanent pour les campagnes  
de financement des apprentis entrepreneurs

• Planter plusieurs arbres dans la cour de l’école

PROMOUVOIR L’OPTION 
D’ENTREPRENDRE  
AUPRÈS DES JEUNES

 SOUTENIR LES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES  

 DANS LA MISE EN PLACE ET LE DÉVELOPPEMENT  

 DE LEUR PROJET ENTREPRENEURIAL 

Partenariat entre la SADC, le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Nicolet-Yamaska et de 
Bécancour et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

 L’équipe de la Coop Déco-Vert de l’École secondaire

La Découverte de Saint-Léonard-d’Aston

C’est en travaillant ensemble à la réalisation de ces  
projets que nous développons chaque jour notre  

fibre entrepreneuriale qui a d’ailleurs permis à  
plusieurs d’ouvrir des portes sur  

leur propre chemin. 

 Extrait de la chronique de Noémie Carignan

 « Redonner à son milieu » face à son expérience

 d’entrepreneuriat jeunesse. Noémie est étudiante de secondaire 5

 à l’École secondaire La Découverte de Saint-Léonard-d’Aston et

 fait partie de l’équipe de la Coop Déco-Vert

JEUNESSE  
ET RELÈVE

«»
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MOBILISATION 
DES PARTENAIRES 
AUTOUR DU PROJET 
DE COMMUNAUTÉ 
ENTREPRENEURIALE
La Communauté entrepreneuriale jeunesse de Nicolet-
Bécancour est le projet d’une communauté qui veut se 
donner les moyens d’agir sur le développement de la 
culture entrepreneuriale dans la région. Le projet consiste 
à mobiliser tous les acteurs de l’entrepreneuriat jeunesse 
et à maximiser le déploiement des actions et des projets 
en entrepreneuriat, particulièrement dans les écoles.

Les partenaires : Carrefour jeunesse-emploi du comté 
de Nicolet-Yamaska et de Bécancour, SADC de Nicolet-
Bécancour, MRC, CDC de Nicolet-Yamaska, CDC de 
la MRC de Bécancour, écoles, élus, médias, parents, 
mentors, entrepreneurs.

6 PETITES ENTREPRISES 
ET 9 PETITS 
ENTREPRENEURS
L’activité incite les jeunes de 5 à 12 ans à explorer ce qui les anime et à le 
dévoiler au grand jour grâce à la mise sur pied de leur petite entreprise. 
En plus d’éveiller les enfants à l’entrepreneuriat, l’initiative vise à leur 
permettre de développer leur créativité, leur autonomie et leur sens des 
responsabilités, dans un contexte familial et festif. 

MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET « APPRENDRE 
À ENTREPRENDRE 
ENSEMBLE » À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE LA 
DÉCOUVERTE.
Le guide pédagogique Apprendre à entreprendre ensemble s’adresse aux 
enseignants et aux jeunes qui participent au programme Sensibilisation à 
l’entrepreneuriat du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
offert en quatrième et en cinquième secondaire. Il s’adresse également à 
tout intervenant désireux d’accompagner des jeunes dans la réalisation 
d’un projet entrepreneurial par une approche collaborative.

Le projet que j’ai fait pour la Grande journée  
des petits entrepreneurs m’a fait réaliser que  

je suis capable de prendre des initiatives et  
de faire des choses par moi-même. Aussi,  

je me suis rendu compte que quand  
d’autres personnes nous aident,  

ça apporte plus au projet. 

 Flavie Richard, Jeune entrepreneure de

5  année et sa petite entreprise

 Créations FRisottis

«»

ORGANISATION  
DE « LA GRANDE 
JOURNÉE DES PETITS 
ENTREPRENEURS » 
DANS  
NICOLET-BÉCANCOUR
(en partenariat avec le Marché Godefroy)
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 DOMINIQUE BROWN, PROPRIÉTAIRE DE  

 CHOCOLATS FAVORIS, A PRÉSENTÉ SON  

 PARCOURS ENTREPRENEURIAL DEVANT  

 250 PERSONNES ! 

Grâce à la collaboration de Desjardins

RECONNAISSANCE 
ET VALORISATION DE 
L’ENTREPRENEURIAT 
AUPRÈS DES JEUNES

  Dominique Brown, Président de Chocolats Favoris,

 lors du déjeuner-conférence qui s’est tenu le 23 novembre 2017

Je n’ai jamais pensé devenir entrepreneur avant ce jour.  
Mon rêve est de devenir écrivain, mais de temps  

en temps, nous pouvons réfléchir et penser si  
nos « désirs » peuvent être changés malgré ce  

papillon nommé « persévérance » qu’on  
attrape au vol et qui nous emporte  

au-delà des nuages.  

 Extrait de la chronique « Le papillon de Dominique Brown »,

 écrite par Mathis Laplante suite à sa participation à la

 conférence de Dominique Brown.

 Mathis est élève de secondaire 3 à l’École secondaire

 La Découverte de Saint-Léonard-d’Aston

«»

PROMOUVOIR  
LES MÉTIERS  
ET LE POTENTIEL 
D’EMPLOIS 
• Participation au Salon de l’emploi de  

Trois-Rivières/Bécancour

 AUTRES COLLABORATIONS : 

• Collaboration aux activités de Place aux jeunes 
Nicolet-Yamaska du Carrefour jeunesse-emploi du 
comté de Nicolet-Yamaska et de Bécancour

160 4ÉLÈVE
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Aluminerie de Bécancour inc.

André Fréchette, consultant

Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME)

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 d’emploi agricole Centre-du-Québec

Centre de transfert d’entreprise du Québec | région Centre-du-Québec

Centre Local de Développement (CLD) de la MRC de Bécancour 

Centre Local de Développement de l’Érable (CLD)

Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec (CCICQ)

CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec

CKBN FM 90,5, la Voix de la Rive-Sud

Collège Laflèche

Collège Notre-Dame-de-l’Assomption (CNDA)

Comité de développement économique du Grand Daveluyville

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

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)

Doris Scott, consultante

École secondaire Jean-Nicolet

NOS  
PARTENARIATS  
2018-2019

École secondaire La Découverte

École secondaire Les Seigneuries

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

La COOP Covilac / La COOP Parisville

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 de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
du Québec (MAMOT)

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

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 Agriconseils Centre-du-Québec

Réseau des SADC et CAE du Québec

SADC et CAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec

SCF CPA Centre-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 

Syndicat de la relève agricole du Centre-du-Québec

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



ÉQUIPE  
DE LA SADC  
2017-2018

De gauche à droite : 
Guy Masson  |  Directeur des services financiers

Renée Blanchette  |  Analyste financier

Geneviève Beauchemin  |  Adjointe administrative

Jean-Philippe Lemay  |  Conseiller Stratégie jeunesse

Steve Brunelle  |  Directeur général

Thérèse Ricard  |  Adjointe administrative

Carolyne Aubin  |  Conseillère en développement durable

Lina Verville  |  Chargée de projets 
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Société d’aide au développement des 
collectivités de Nicolet-Bécancour
19205, boulevard des Acadiens, bureau 102 
Bécancour (Québec)  G9H 1M5

819 233-3315
www.sadcnicoletbecancour.ca
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