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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Un bilan bénéfique vers de nouveaux horizons!
AGA – Maniwaki, le 28 Mai 2013 – La Société d’aide au développement des collectivités Vallée-dela-Gatineau (SADC Vallée-de-la-Gatineau) a présenté le dévoilement de son Rapport Annuel 20122013 à L’Auberge du Draveur située au 85, rue Principale Nord à Maniwaki. Le Directeur général de
la SADC a présenté les principales réalisations de 2012-2013 et a fait connaître les principaux plans
d’actions pour la prochaine année. M. François Langevin, CGA, a présenté les états financiers de
l’organisme. Pour terminer, Mme Claire Bourget du CEFRIO (Centre Facilitant la Recherche et
l’Innovation dans les Organisations), a révélé les conclusions de l’enquête sur le «Portait numérique
des entreprises de la Vallée-de-la-Gatineau». Ce sont 200 entreprises ayant une place d’affaire sur
le territoire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau qui ont été interrogées lors de cette enquête.
L’assemblée générale annuelle a aussi été l’occasion de procéder à la nomination du vérificateur : La
firme, Langevin-Grondin, CPA INC
et la nomination des représentants du conseil d’administration :
Services : M. Stéphane Lévesque
Industrie : M. André Galipeau
Tourisme : M. Norbert Potvin
Agroalimentaire : vacant
Municipale : M. Louis-André Hubert, M. Neil Gagnon
En 2012, la SADC a encore connu d’excellents résultats financiers. 705 905$ a été accordés en Fond
d’investissement et Fond d’investissement jeunesse, 1 735 068$ d’investissement totaux générés.
105 emplois ont été crées ou maintenus, et pas moins de 632 interventions directes pour des
conseils, de l’aide technique et des suivis de prêt ont été accomplis.
Depuis 1981 :
- 17 M$ déboursés
-Plus de 56,3 M$ investissements totaux générés

Un des projets digne de mention est le Programme Rénove-action. Depuis le début du programme
en 2004, 125 000$ ont été investis en prêt, 876 400$ d’investissements totaux (SADC, promoteurs,
investissements externes, etc.). 85% des entreprises ont réalisé leurs travaux et 68 esquisses ont été
produites grâce à notre contribution.
La SADC contribue également à diverses ’’Initiatives locales’’ qui sont importantes pour son milieu.
Les principales sont ; Une vallée pour demain…Horizon 2025, qui se veut une vision future pour
notre région, l’étude du CEFRIO qui servira de prémisse à l’élaboration des orientations et de plans
d’actions de l’implantation du numérique dans la MRC Vallée-de-la-Gatineau. Enfin le projet «la
Vallée de l’Art de Vivre» et ses différents ateliers. Ce sont donc 34 000$ investis pour le mieux-être
et le développement de notre collectivité.
Le projet «Branchons les PME» prend tout son sens dans la vision des projets futurs de la SADC. En
effet il a pour but de sensibiliser et d’aider les PME de la région à ajuster leurs pratiques suite à
l’ampleur des changements que produit l’avènement du numérique et du Web.

Enfin, l’équipe de la SADC Vallée-de-la-Gatineau peut donc affirmer avec conviction ‘’Mission
accomplie’’ pour son année 2012. Soyez assurez que tout sera mis en œuvre pour mener à bien les
projets prévus pour la prochaine année !
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