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L’EFFET PAPILLON:
Multiplicateur
de valeurs

GOUVERNANCE
MISSION
Miser sur l’être humain.

VISION
D’ici mars 2029, planter 2000 arbres dans les communautés de Nicolet-Bécancour (chaque arbre correspondra à une intervention réalisée
par l’équipe de travail).

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: 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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GOUVERNANCE
Mot du directeur général et de la présidente
L’effet papillon
L’idée est venue spontanément lors d’une rencontre d’équipe. Quel serait le thème de notre Assemblée générale de cette année ? Nous avons
rapidement et unanimement adopté l’idée de « L’effet papillon ».
« D’une petite action peuvent naître des impacts multiples et plus importants que l’on pense. »
À la lecture de ce rapport annuel, vous serez à même de constater les différentes actions portées par la grande équipe de la SADC de NicoletBécancour.
L’amplitude d’une action trouve écho dans la capacité de faire équipe
C’est plus de 41 personnes d’ici, de différents horizons professionnels et géographiques, qui font partie de la grande famille de la SADC
(membres du conseil d’administration, du comité d’investissement, de la cellule de 0
mentorat, les consultants des ABC et l’équipe de travail).
C’est également plus de 86 organisations (partenaires locaux, régionaux et nationaux) avec qui nous travaillons régulièrement afin d’appuyer
l’émergence et la consolidation de projets d’ici.
Merci de faire équipe avec nous « en mode solutions » dans une perspective de développement durable.
Un individu qui porte le changement peut en entraîner d’autres
« Miser sur l’être humain » est une mission que nous partageons et sur laquelle nous travaillons tous les jours.
L’accompagnement apporté aux entrepreneurs, gestionnaires et leaders locaux par différents moyens (développement durable, ABC de la
tenue de livres, ABC de la comptabilité et Réseau RH) sont autant d’occasions d’offrir des outils et des expertises variées à ceux et celles qui
transforment la région chaque jour dans leurs entreprises et leurs collectivités.
Rapport annuel
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GOUVERNANCE
Mot du directeur général et de la présidente
De plus, la cellule de mentorat pour entrepreneur-es, qui a débuté ses activités dans la région en 2001 (l’une des premières au Québec), a été
d’une aide complémentaire à tous les services d’accompagnement sur le territoire en appuyant l’être humain au cœur de l’entreprise. En cette
situation exceptionnelle qu’est la pandémie, il s’agit d’une aide inestimable pour nos gens d’affaires.
Des investissements aux effets multiplicateurs
Au cours des derniers mois, les entrepreneur-es ont traversé une période jamais vue dans leur organisation. Les différents fonds d’urgence sont
venus appuyer la continuité des opérations dans cette situation hors de l’ordinaire. Nous tenons à saluer la capacité d’innover des entrepreneures qui ont navigué dans plusieurs zones d’incertitudes à travers les différentes vagues.
Nous sommes à même de constater qu’à l’heure actuelle, les demandes de financement dans les fonds réguliers ont repris leur envol pour des
projets de relève, de démarrage et de développement.

0

Déployer ses ailes
La SADC s’inscrit dans un processus d’amélioration continue de ses pratiques internes et de son offre de services.
Plusieurs chantiers sont en cours à la SADC afin de maintenir une offre de services modernes et près des besoins du milieu:
-

Comité de réflexion stratégique pour nos fonds d’investissement.
Comité de travail sur la prospection et le lien avec les différents secteurs de notre territoire.
Le déploiement du volet PROAction en développement durable avec l’appui de partenaires privés et publics.
Consolidation des accompagnements ABC de la tenue de livres, ABC de la comptabilité et Réseau RH par une promotion accrue et
l’apport de nos partenaires.
Soutenir les membres de la cellule de mentorat dans le rayonnement et la mobilisation des acteurs et actrices du milieu.
Rapport annuel
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GOUVERNANCE
Mot du directeur général et de la présidente
-

Collaborer aux projets de concertation qui émanent d’un besoin collectif et dans lesquels la SADC fait une différence
Bonification des outils internes existants : Politique en développement durable, Guide des procéduriers et Guide de l’expérience bénévole à
la SADC.
Différents comités afin d’améliorer les outils liés au quotidien de notre équipe : chantier numérique, CEDULA, Vi$ion, Comité régional des
SADC+CAE.

L’effet papillon, c’est d’abord et avant tout une multitude de gestes au quotidien qui sont portés sans prétention. Nous espérons que chacun
d’entre eux trouve écho chez les gens avec qui nous collaborons chaque jour. C’est l’effet souhaité et qui nous fait choisir la SADC comme
milieu d’engagement et de travail.
Au plaisir de faire équipe avec vous dans la prochaine année.

0

Steve Brunelle, directeur général
Ophélie Couspeyre, présidente
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GOUVERNANCE
Membres du conseil
d’administration

Autres bénévoles qui
ont siégé au CA au
cours de l’année
2021-2022:
 Mylène Fortin
 Raynald Jean
 François
Melançon
 Mariève ProulxRoy
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GOUVERNANCE
Membres de l’équipe de
travail

Autre employée qui
a travaillé à la SADC
au cours de l’année
2021-2022:
 Doris Scott Contractuelle
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GOUVERNANCE
Membres du comité
d’investissement
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GOUVERNANCE
Cellule de
mentorat de
NicoletBécancour
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GOUVERNANCE
Tables de concertation | Comités
Avec le Réseau des SADC + CAE
COMITÉS:


Communication



Évaluation



Membre du comité de gestion du groupe de développement durable



Comité des experts du projet de cohorte Relance durable et membre du comité de gestion



Chantier numérique

Rencontre des directions générales des SADC et CAE de la Mauricie et du
Centre-du-Québec.

Avec les SADC + CAE Mauricie / Centre-du-Québec
COMITÉS:


Directions générales



Analystes financiers



Conseillers développement et communication
Rencontre des analystes financiers des SADC et CAE de la Mauricie et du
Centre-du-Québec.
Rapport annuel
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GOUVERNANCE
Bilan de développement durable
La SADC de Nicolet-Bécancour définit le développement durable comme étant un développement qui doit répondre aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations à venir de répondre aux leurs. - Définition du Rapport Bruntland 1987

FAITS SAILLANTS
IMPACTS SUR LA GOUVERNANCE


Adoption de la Politique de développement durable de la SADC.



Intégration du développement durable dans la planification stratégique de
l’organisation.



Formation en développement durable aux membres du CA.



Réalisation d’activités de mobilisation de la grande équipe de la SADC (dont les
pirates de Saint-Wenceslas).



Rencontre avec Madame Pascale St-Onge, Ministre responsable de l’Agence de
développement économique du Canada pour les régions du Québec. Discussion sur
les accompagnements en développement durable réalisés par la SADC auprès des
entreprises et des collectivités et l’impact de ceux-ci.

Rapport annuel

L’équipe de la SADC avec la Ministre St-Onge au Moulin Michel de
Gentilly
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GOUVERNANCE
Bilan de développement durable

FAITS SAILLANTS
IMPACTS SOCIAUX


Politique de télétravail.



Politique Agir contre le sexisme.



Activité d’équipe à la Carotte joyeuse (mission sociale et environnementale): préparation de
100 pâtés pour le temps des Fêtes en vue d’une distribution dans les paniers de Noël pour
l’aide alimentaire.



Formation continue pour les membres de l’équipe : Profils Belbin.



Évaluation en ergonomie des postes de travail.



Nouveau programme d’aide aux employés offert.

L’équipe de la SADC à la Carotte joyeuse.
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GOUVERNANCE
Bilan de développement durable

FAITS SAILLANTS
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX


Certification ICI on recycle de RECYC-QUÉBEC, niveau 3 Performance Plus.



Transition vers une comptabilité sans papier et mise en place des procédures
permettant les signatures électroniques évitant l’impression de centaines de feuilles
de papier.



Participation de l’équipe au Défi sans auto solo et participation au tournage de la
vidéo sur la mobilité durable du Conseil régional de l’environnement du Centre-duQuébec.



Plantation de 400 petits arbres sur le territoire de Bécancour. 1 arbre = une
intervention réalisée par les membres de l’équipe. Compensation des GES à
Carbone Boréal.
Activité réalisée par la grande équipe de la SADC.
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GOUVERNANCE
Bilan de développement durable

FAITS SAILLANTS
IMPACTS ÉCONOMIQUES


Accompagnement en développement durable
offert aux entreprises, organisations et
municipalités.



Adoption d’une Politique d’achat de produits et de
choix de fournisseurs dans une perspective de
développement durable.



Analyse de l’efficacité énergétique des locaux de
la SADC.



Renouvellement de matériel électronique
reconditionné.
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Accompagnement en développement durable d’Autocar Hélie.

14

FINANCEMENT
683 000 $ INVESTIS DANS
INVESTISSEMENTS
PAR TYPE DE
FONDS

16 ENTREPRISES

FONDS SADC

FONDS
STRATÉGIE
JEUNESSE

TOTAL

5

19
promoteurs

24

Financement
déboursé

423 000 $

260 000 $

683 000 $

Investissements
générés

1 231 600 $

4 305 990 $

5 537 590 $

Nombre de prêts
consentis

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DÉPLOYÉS DANS LE CADRE DE LA
PANDÉMIE




Aide technique structurante (ATS) : 7 entreprises – 91 895.16 $
Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) : 1 entreprise – 11 250 $
Virage vert – 2 entreprises : 7 652.31 $
Rapport annuel

24 PRÊTS

Violaine Côté
Propriétaire de la
Boutique Équestre
Grand Galop
de Baie-du-Febvre

Des suivis hebdomadaires et des
rencontres « Réseau express » avec
des partenaires financiers sont
organisées au besoin afin d’optimiser le
soutien aux entreprises.
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FINANCEMENT
Détails des investissements
par territoire
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Détails des investissements
par type de fonds
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FINANCEMENT
Détails des investissements
par secteur d’activité
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Détails des investissements
par effet prévu

17

CÉDULA ET VI$ION
La SADC a développé deux logiciels de gestion de portefeuille, de gestion de risque et
de suivi de prêts favorisant l’accompagnement des entreprises.

12 SADC et 5 CAE

17 SADC et 5 CAE

Nouvelle entente de 3 ans entre la SADC de Nicolet-Bécancour et les SADC et CAE utilisateurs qui permet le développement
des logiciels.
Maintenant disponible directement sur le Cloud !

Rapport annuel
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ACCOMPAGNEMENT
Mentorat pour entrepreneurs
Un service destiné aux entrepreneurs et aux gestionnaires qui souhaitent être accompagnés par des gens d'expérience et soucieux de la réussite des
mentorés. Permet de valider ses décisions, d’être soutenu dans la recherche de solutions et d’améliorer ses compétences pour se démarquer.

LA CELLULE DE MENTORAT
DE NICOLET-BÉCANCOUR

13 Dont 1 nouveau cette année
MENTORS

9

RENCONTRES DE
MENTORS

MENTORAT INDIVIDUEL

10 NOUVEAUX JUMELAGES EN 2021-2022
21

JUMELAGES ACTIFS ENTRE MENTORS
ET MENTORÉS

COMITÉ RÉGIONAL
MENTORAT CENTRE-DUQUÉBEC
Steve Brunelle, directeur général de
la SADC, est le président régional du
comité.
Représentations et réalisation
d’alliances, entre autres avec
MicroEntreprendre Centre-du-Québec.

1 Relation d’aide mentorat

FORMATION DE GROUPE:

19
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Anthony Dubord, mentoré et Martin Côté, mentor

ACCOMPAGNEMENT
Mentorat pour entrepreneurs
MENTORAT DE GROUPE

PRIX YVON-BOUDREAU

5 MENTORÉS 9 RENCONTRES

Remis à Frédéric Roy, propriétaire de Panier local

THÉMATIQUES ABORDÉES
 Gestion des priorités et du temps
 Promotion/visibilité : comment se vendre ?
 Jugement des autres
 Comment et pourquoi mettre des limites
 Etc.

Rapport annuel

Frédéric, qui est mentoré, s’est distingué
de façon remarquable sur le plan de la
vision et de l’originalité de son entreprise
en ayant un apport significatif pour la
communauté!
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ACCOMPAGNEMENT
ABC de la tenue de livres
Rencontres personnalisées permettant d’accompagner l’entrepreneur et la ressource
dédiée à la tenue de livres pour faciliter l’organisation de l’information financière de
l’entreprise, tant sur le plan de la situation financière que de la rentabilité des
opérations.

6

CONSULTANTES

14

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

92

ACCOMPAGNEMENTS
RÉALISÉS

« Grâce à la SADC, nous pouvons compter sur l’expertise de Mme Tessier pour
l’accompagnement ABC de la tenue de livres. Calme et à l’écoute de nos
besoins, elle nous a offert une aide sur mesure et adaptée à notre réalité, ce qui
a permis de simplifier et de rendre agréable notre comptabilité. Grâce à des
mises en situation et des exemples concrets, nous avons démystifié l’univers
fascinant des chiffres! Enfin, nous sommes en mesure de mieux comprendre ce
qu’ils nous révèlent. »
Sonia Ouellet, propriétaire de Bio-Boutique
et Esthétique Grain de Beauté
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Sur la photo (de gauche à droite) :
Membres de l’équipe: Sonia Ouellet, Johanne Lemay,
Maryse Fournier et Lyne Bourbonnais
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ACCOMPAGNEMENT
ABC de la tenue de livres
Ce service est rendu possible grâce à la participation financière de Desjardins et de Services Québec.

Sur la photo (de gauche à droite) :
Yvan Béliveau, Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne
Marie-Noëlle Bourque, SADC de Nicolet-Bécancour
Julie Côté, Caisse Desjardins de Nicolet
Michel Grenier, Caisse Desjardins Godefroy
Absente de la photo : Annie Cossette, Services Québec

Rapport annuel
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ACCOMPAGNEMENT
Réseau RH
Un service sur mesure pour les gestionnaires en ressources humaines sur
notre territoire.

21 MEMBRES
5 FORMATIONS
Avec la participation financière de Services Québec, de la MRC de NicoletYamaska et de la MRC de Bécancour.

Rapport annuel
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ACCOMPAGNEMENT EN
DÉVELOPPEMENT LOCAL
 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS DE LA MRC DE NICOLETYAMASKA (NOYAU)
 PANIER LOCAL SOLIDAIRE
PARTICIPATION À DES RENCONTRES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

COMITÉS ET PARTENARIATS RÉGIONAUX



Société acadienne Port-Royal





Politique culturelle de la MRC de Bécancour et de la MRC de NicoletYamaska

Comité de pilotage projet d’accompagnement des
municipalités (favoriser les services de proximité)



Partenaire du Gala OSEntreprendre Centre-du-Québec

Projet d’incubateur d’entreprises à Nicolet



Comité Créavenir Desjardins



Comité de suivi le Grand déclic sur la réussite éducative



Ambassadeur pour l’organisme La Ruche
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ACCOMPAGNEMENT EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROAction

Programme d’accompagnement qui a pour objectif de guider et soutenir les entreprises et organisations dans l'intégration du
développement durable dans la vision, la mission, les valeurs et les stratégies relatives aux 3 sphères du développement durable
(sociale, environnementale, économique). Un service sur mesure est également offert selon les enjeux spécifiques.

COHORTE RELANCE DURABLE PROACTION
2021-2022

5

ENTREPRISES ET ORGANISATIONS
ACCOMPAGNÉES ET ATTESTÉES EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rapport annuel

De gauche à droite: Valentine Roche, conseillère en développement à la SADC,
Damien Adam de Soudure Camille Castonguay, Claudia Boissonneault d'Autocar
Hélie, Eric Desmarais de Spec-Tech, Mariève Proulx-Roy, ex-directrice de la CDC de
Nicolet-Yamaska, Chantale Bédard du Parc de la Rivière Gentilly et Carolyne Aubin,
conseillère en développement durable à la SADC.
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ACCOMPAGNEMENT EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
PROAction

3

FORMATIONS POUR LES MEMBRES
DE LA COHORTE PROACTION




Introduction au développement durable et
diagnostic stratégique
Gaz à effet de serre et changements
climatiques

5

CONFÉRENCES EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE OUVERTES À TOUS


Quiz du jour de la terre



Les toits vus autrement (par la SADC de la MRC de
Maskinongé)



Écoresponsabilité numérique (une collaboration de la Chambre
de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec et de la
Corporation de développement durable – Fonds Écoleader)



Atelier de maillage pour les entreprises en agroalimentaire
(par Économie circulaire Centre-du-Québec)



Écoresponsabilité en restauration

Communication responsable

De gauche à droite:
Valentine Roche, conseillère en
développement à la SADC, François
Tanguay de la SPIPB, Dany
Beauregard de MI Maintenance, Denis
De Melo de Casa Das Tias et Carolyne
Aubin, conseillère en développement
durable à la SADC.
Rapport annuel

179 PARTICIPANTS
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ACCOMPAGNEMENT EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
PROAction
SERVICES SUR MESURE EN EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

4 ENTREPRISES 1 CONSULTANT EXPERT





Scierie sur le Saint-Laurent
Oxycoupe métal
Panier P&P
Complexe Chez Boris

Janie et Jean-Simon Pépin
de Panier P&P

Accompagnements en efficacité énergétique réalisés grâce
à la collaboration du Fonds Écoleader.

Rapport annuel

Denis Guévin
du Complexe Chez Boris
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ACCOMPAGNEMENT EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROAction

MERCI À NOS PARTENAIRES QUI RENDENT POSSIBLE LE DÉPLOIEMENT DE SERVICES
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR NOTRE TERRITOIRE.
Accompagnements réalisés dans le cadre de la cohorte Relance durable du Réseau des SADC et CAE et rendus possibles
grâce à la participation financière du Fonds Écoleader.
Merci à la Fondation Alcoa, partenaire principal de PROAction depuis 2017!

Rapport annuel
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COLLABORATIONS EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Balados en développement durable animés par les élèves de 5e année de l’école des Perséides

4

BALADOS ENREGISTRÉS

3 ENTREPRENEURS et

Rendu possible grâce à la collaboration de VIA 90,5 et de la Fondation Alcoa.
Merci à l’école primaire des Perséides pour sa collaboration au projet ainsi qu’à
l’enseignante de 5e année, Alexia Croisier-Roy.

2 ÉLUS MUNICIPAUX
en entrevue pour parler de leurs
actions concrètes en développement
durable!
Pour écouter les balados, c’est par ici : https://soundcloud.com/sadc-nicolet-b-cancour

Rapport annuel
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COLLABORATIONS EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Économie circulaire dans Nicolet-Bécancour
Grâce à une entente de collaboration financière entre la SADC, la Corporation de développement durable, la MRC de Bécancour et la MRC de
Nicolet-Yamaska, les entreprises peuvent être accompagnées en économie circulaire.
La SADC fait également partie du comité de gestion du projet.

92
3

ENTREPRISES PARTICIPANTES

MAILLAGES
RÉALISÉS

17

4

203

MAILLAGES
IDENTIFIÉS

ENTREPRISES PARTICIPANTES À LA
COHORTE EN ÉCOCONCEPTION DES
EMBALLAGES AGROALIMENTAIRES

PARTICIPANTS À L’ATELIER DE MAILLAGE VISANT LES
ENTREPRISES DU SECTEUR DE L’AGROALIMENTAIRE
Myriam Pilon
Conseillère en économie circulaire
Corporation de développement durable
Rapport annuel
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COMMUNICATIONS
Revue de l’année en images

Rapport annuel
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COMMUNICATIONS
Vos projets, notre accompagnement, une relation durable!
LA SADC DANS LES MÉDIAS LOCAUX ET
LES RÉSEAUX SOCIAUX

6 COMMUNIQUÉS DE PRESSE 27 ARTICLES 25 PUBLICITÉS
TEXTES RÉDIGÉS PAR LA SADC POUR METTRE DE L’AVANT
DES ENTREPRISES DANS LE COURRIER SUD ET L’ANNONCEUR

2 MOULÉES GCB et CASA DAS TIAS

1 785 ABONNÉS FACEBOOK 3 ENTREVUES RADIO À VIA 90,5
Rapport annuel
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COMMUNICATIONS
Vos projets, notre accompagnement, une relation durable!
COMMUNIQUER LES BONS COUPS
DE LA COHORTE PROACTION

5 FICHES PORTRAITS
4 CAPSULES VIDÉOS

NOUVEAUX OUTILS DE
COMMUNICATION SADC

6
1

NOUVELLE BANNIÈRE
CORPORATIVE

3
Rapport annuel

NOUVEAUX VISUELS DES
SERVICES

PANNEAUX SALLE DE
CONFÉRENCE
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COMMUNICATIONS
Vos projets, notre accompagnement, une relation durable!
CAMPAGNE NICOLET-BÉCANCOUR
RÉSOLUMENT DURABLE
POUR METTRE DE L’AVANT DES ENTREPRENEURS D’ICI QUI
PORTENT LES VALEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE!

4 ARTICLES





4 ENTREVUES RADIO

PHILIPPE GINGRAS, Bleuets et Cie
MARIA DUVAL, Prêt-à-Reporter
MARYE-EVE LAQUERRE, Nomade Coiffure
CLAUDIE HAMEL, Clolie
En collaboration avec le Courrier Sud et Via 90,5.
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COMMUNICATIONS
Vos projets, notre accompagnement, une relation durable!
CAMPAGNE NICOLET-BÉCANCOUR
RÉSOLUMENT DURABLE
POUR PASSER À L’ACTION EN DÉVELOPPEMENT DURABLE!

70 MESSAGES RADIO À VIA 90,5
6
1

ENCARTS « BRISER LES MYTHES DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE »

CAHIER SPÉCIAL DANS LE COURRIER SUD – SERVICES
D’ACCOMPAGNEMENT ET COHORTE PROACTION 2021

Rapport annuel
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COLLABORATIONS ET PARTENARIATS
Aluminerie de Bécancour inc.
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 du comté de Nicolet-Bécancour
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)
Comité de développement des communautés de la MRC de Nicolet-Yamaska (NoYau)
Comité de développement social et collectif de la MRC de Bécancour (CDSC)
Centre de services 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 durable
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
École primaire des Perséides
Économie circulaire Centre-du-Québec
Économie circulaire Mauricie +
Entreprendre MRC Bécancour
Fondation Alcoa
Fondation de l’entrepreneurship – Réseau M
Fonds Écoleader (FAQDD)
Fonds Écoleader Centre-du-Québec
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Grand Daveluyville (Daveluyville, Maddington Falls)
L’Annonceur
La Ruche Centre-du-Québec
Le Nouvelliste
Médias de la région du Centre-du-Québec et de la Mauricie
MicroEntreprendre Centre-du-Québec
MRC de Bécancour et ses municipalités
MRC de Nicolet-Yamaska et ses municipalités
Nitek Laser
Panier local solidaire
Tourisme Nicolet-Yamaska
Table intersectorielle régionale pour les saines habitudes de vie
Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec
RECYC-QUÉBEC
Réseau des SADC et CAE du Québec
Réseau Mentorat
SADC et CAE de la Mauricie et du Centre-du-Québec
SADC et CAE utilisateurs des logiciels Vi$ion et Cédula
Santé en vrac
Service aux entreprises Centre-du-Québec
Services Québec de Bécancour
Société de Développement Économique de Drummond (SDED)
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB)
Table régionale en éducation Centre-du-Québec
Tourisme Bécancour
Zone entrepreneuriale de Trois-Rivières

COLLABORATIONS CAMPAGNE NICOLET-BÉCANCOUR RÉSOLUMENT DURABLE
Le Courrier Sud
VIA 90,5
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COORDONNÉES
SADC DE NICOLET-BÉCANCOUR
75, Place du 21-Mars, bureau 202
Nicolet (Québec) J3T 1E9
Téléphone: 819 233-3315
@sadcnicoletbecancour
www.sadcnicoletbecancour.ca

