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ÉQUIPE 
Sylvie Bolduc - Directrice générale

Réjeanne Gauthier - Adjointe administrative

Sylvie Gauvin - Directrice service aux entreprises

Jean-Sébastien Roy - Conseiller aux entreprises

Marilyn Breault-Bolduc - Agente de services financiers

Karine Bourgeois - Coordonnatrice en Symbiose industrielle

Anny Champoux -  Coordonnatrice du développement local  
et des communications

ONT ÉGALEMENT COLLABORÉ CETTE ANNÉE

Luc Nadon - Conseiller jeunesse 

Joany Nuckle - Chargée de projet Symbiose industrielle 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
2016-2017 
Me Martine Paiement - MPGA, Présidente 

Mélanie Légaré - Banque Nationale du Canada, Trésorière 

Nicole Davidson - Mairesse de Val-David, Administratrice 
Gilles Boucher –  Maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et  

Préfet suppléant de la MRC de Pays-d’en-Haut ,  
Administrateur 

Norman G. Bergeron – Consultant, Administrateur 

Charles Huot -  Rôtisserie St-Hubert Piedmont/Saint-Sauveur,  
Administrateur 

Louis Lapointe – Entrepreneur, Administrateur 

Diane Garroway – Entrepreneure, Administratrice 

COMITÉ D’INVESTISSEMENT  
2016-2017 
Charles Huot - Rôtisserie St-Hubert Piedmont/Saint-Sauveur 

Malaïka Sagesse-Lumbu - Étude Voizard & Voizard, notaires 

Marc Cliche - Station Mont-Tremblant 

Martine Paiement - MPGA 

Norman G. Bergeron - Consultant 

Yves Corbeil - Intervex Inc. 

ÉQUIPE DE MENTORS 
Stéphane Coulombe 
Richard Daoust 
France Delisle 
Sylvie Florent 
Michel Hylands 
Sylvie Laganière 
Louise Lapointe 
Louis Lapointe 
Dominique Laverdure 
Norman MacPhee 
François Marcil 
Martine Paiement 
André Paquette 
Marie Provost 
Marc Tassé

Développement économique  
Canada appuie financièrement  
la SADC des Laurentides



Mot de la présidente  
et de la directrice générale

Pas moins de 53 prêts ont été soutenus finan-
cièrement par la SADC des Laurentides cette 
année. Une année record en financement et on  
en est bien fiers. Il ne faut toutefois pas se conter 
d’histoire puisque le défi est encore grand. Avec  
l’accentuation de la concurrence à l’échelle plané-
taire, l’innovation est au cœur d’une évolution saine 
pour nos PME.  

Mais qu’en est-il des organisations économiques ? 
En tant qu’outils de levier pour nos entreprises, 
nous sommes dans l’obligation de réviser nos  
façons de faire afin de stimuler nos entreprises  
à se distinguer sur un marché économique plus 
que concurrentiel. Nous devons être au-devant de 
la parade !

Comme organisation, la SADC cherche à utiliser  
l’intelligence collective et les savoir-faire de 
l’équipe. Toutefois, nos enjeux et ceux de nos  
entreprises-clientes se situent davantage sur la 
mise en place d’une véritable culture d’entreprise  
autour de l’innovation, incluant la coopération, 
l’adaptabilité au changement, la nouveauté, l’origi-
nalité et la témérité.

Nous maintenons nos manches relevées pour  
entamer ce nouveau défi. Une nouvelle vision  
stratégique, conjuguée à un travail en étroite  
collaboration avec vous proches partenaires,  
nous donne une formidable occasion de renforcer 
notre impact sur l’écosystème économique de la  
région et, en fin de compte, auprès de tous les  
entrepreneurs du territoire desservi.

Martine Paiement, présidente 
Sylvie Bolduc, directrice générale

Développement durable
Via le projet pilote Bourse du carbone, regroupant 
15 SADC/CAE du Québec, la SADC des Laurentides 
permettra aux entreprises de mettre en commun 
leurs efforts de réduction de gaz à effet de serre et 
ainsi leur permettre l’accès au marché du carbone.

Par l’entremise du projet de symbiose industrielle, 
Synergie économique Laurentides (SEL) fait  
office d’extension de la SADC des Laurentides  
afin d’appliquer les principes du développement 
durable. 

Après avoir caractérisé 400 des 700 entreprises  
de fabrication de la région, SEL s’est lancé dans  
l’élaboration de plusieurs projets spécifiques avec  
les MRC : projet hôpitaux, construction-rénovation- 
démolition (CRD) et plastiques agricoles.

Salon des nouvelles  
entreprises

Tremplin de visibilité pour les nouveaux  
entrepreneurs de la région qui souhaitent évaluer 
leur produits et services, le Salon des nouvelles 
entreprises est aussi l’occasion pour dévoiler les 
lauréats du volet local du Défi OSEntreprendre. 

Quelque 35 créateurs  
d’entreprises  
ont présenté leurs nouveaux produits et services 
à pas moins de 200 visiteurs. Une nouveauté :  
une place est attribuée au volet scolaire et  
une dizaine de kiosques jeunesses ont coloré 
l’événement qui a eu lieu à Sainte-Agathe-des-
Monts, le 7 avril 2016.  

Témoignages

Semaine mondiale  
de l’entrepreneuriat

70 personnes ont participé aux  
célébrations de la Semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat présentées à la 
Place des citoyens, à Sainte-Adèle.  
En partenariat avec la MRC des  
Pays-d’en-Haut, la SADC des  
Laurentides a invité l’expert Michel  
Landry pour une conférence qui a  
été suivie d’un panel de quatre  
entrepreneurs de la région.

Le thème de 
l’innovation 
était à  
l’honneur.

Formation Commerce  
électronique

11 entreprises  
ont pris part à la formation  
Commerce électronique  
développée et offerte par  
le duo composé d’André  
Malépart et de Julie Rochon,  
en collaboration avec la SADC  
des Laurentides et Emploi- 
Québec.

Un accompagnement  
individuel des experts  
auprès de chaque  
participant a suivi  
la formation.

« La SADC est là pour tout ce que l’on  
a besoin en tant qu’entrepreneur. 
L’équipe de professionnels sait cerner 
nos besoins réels et y répondre. C’est 
l’aide à la réalisation de notre idée par 
un accompagnement humain, qui nous 
permet de porter notre projet d’affaires 
jusqu’au bout. »

-  JESSICA BOUCHARD  
ET THOMAS GINIEIS 
Prêt-à-manger Deus Entremetteurs

« Rapide, rapide, y’a pas plus rapide que 
la SADC ! J’avais besoin de financement 
pour affronter la demande d’un gros 
client : on me l’a octroyé rapidement.  
On aurait drôlement été dans le pétrin 
sans ça !  L’équipe est dynamique et 
toujours là quand on en a besoin ! »

-  JOSÉE LABELLE 
La Brigade

Financement

ACQUISITION  
10 projets | 1 055 500 $

DÉMARRAGE  
10 projets | 283 000 $

MODERNISATION  
3 projets | 230 000 $

CROISSANCE 
13 projets | 844 500 $

Total d’entreprises aidées : 36

Nombre d’emplois créés : 74

Nombre d’emploi maintenus : 268

Financement total par  
type de projet 

Financement total SADC des Laurentides :  
2 413 000 $

Levier de 5,9 pour 1, pour des  
investissements totaux de 14 449 000 $

Stratégie jeunesse :  
27 prêts

Fonds d’investissement : 
26 prêts

Financement par type  
de fonds Mentorat  

d’affaires
Au cours de l’année, 3 nouveaux 
mentors et 14 mentorés ont été 
recrutés pour un total de 29 dyades 
actives.

Découlant du projet Mentorat au 
féminin, le nouveau programme de 
mentorat entre pairs a permis à  
20 femmes entrepreneurs de vivre  
une riche occasion d’échanges dans 
un contexte de co-développement 
animé par une mentore.

Nouveauté cette 
année, un certificat 
cadeau d’un an de 
mentorat d’affaires  
a été offert aux  
lauréats locaux du  
Défi OSEntreprendre.

La SADC des Laurentides se démarque par  
son accompagnement personnalisé offert  
aux entrepreneurs, dans toutes les sphères  
du développement de leur entreprise.  
Nous croyons en nos clients et ils ont confiance 
en nous. La SADC, un allié en affaires !


