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La Société d'aide au développement des collectivités de la Vallée-de-laGatineau (SADC) clos son année sur des notes d'innovation et de continuité
Maniwaki, 31 mai 2016 - C'est lors de son assemblée générale annuelle, le 31 mai dernier que
la SADC concluait son année 2015-2016 et présentait son plan d'actions dont la trame de fonds
sera l'innovation.
Avec un actif de plus 3,5M$, la SADC est en mesure de supporter financièrement les entreprises
de la Vallée-de-la-Gatineau dans leur développement. Dans les faits, au cours de la dernière
année, une douzaine d'entreprises ont bénéficié de prêts totalisant près de 650 000$. Cette
injection de fonds a généré dans le milieu, par les entreprises elles-mêmes ou d'autres partenaires
financiers, des investissements totaux de plus de 2,3M$. À cette aide financière s'ajoute, dans les
services de la SADC, le volet soutien technique et services-conseils. En cette matière, plus de 1
000 interventions directes avec les promoteurs ont été effectuées.
L'année qui se termine a également été l'occasion de mettre de l'avant, en collaboration avec
Emploi Québec, le projet "Innovation en affaires". Celui-ci, tout d'abord, a permis aux 36
entreprises qui ont reçu la visite d'un client-mystère de connaître en détail, l'expérience vécue
par celui-ci lors de sa visite, permettant ainsi aux entrepreneurs concernés d'apporter les
ajustements nécessaires au maintien d'une expérience client de qualité dans leur établissement.
Dans le deuxième volet du projet, innovation en entreprises, 17 participants ont pu établir leur
stratégie d'implantation d'un projet d'innovation. De ce nombre 14 entreprises ont déjà ou sont
sur le point de réaliser le dit projet. Finalement, les 15 et 16 mars, 69 personnes ont assisté aux
9 conférences offertes lors du Rendez-vous 2.0 dont le thème était l'innovation par le marketing
et le numérique. La participation et le taux de satisfaction élevé lors de cette activité démontrent
le besoin et le désir des entreprises de chez-nous d'innover pour supporter leur croissance.
Monsieur Pierre Monette directeur de la SADC mentionne à cet effet que l'innovation sera au
coeur des stratégies d'intervention de l'organisme au cours de prochaines années.
Forte de ces résultats et de ceux des trente-cinq dernières années, la SADC est définitivement
tournée vers l'avenir. La nouvelle entente avec son partenaire d'affaires, Développement
Économique Canada, lui ouvre de nouveaux horizons avec le programme Stratégie Jeunesse dont
l'âge maximum d'accessibilité passe à 39 ans et avec de nouveaux programmes permettant de
soutenir les entreprises face aux défis en matière de relève, d'innovation, d'appropriation des
technologies de l'information et des communications (TIC) et du développement durable.
Déjà, de façon concrète, la deuxième édition du programme "Innovation en entreprises" a été
lancée lors de cette rencontre. Ainsi, les entreprises voulant planifier un projet d'innovation

pourront, en s'adressant à la SADC, obtenir une aide financière non remboursable de 1 500$ en
plus de pouvoir compter sur le soutien d'un conseiller de la SADC tout au long de la démarche.
Cet outil n'est qu'un des premiers projets qui seront développés en cours d'année afin de
supporter les entreprises dans leur développement.
Finalement, monsieur André Galipeau, président de la SADC, a profité de son allocution annuelle
pour remercier les entrepreneurs, les collaborateurs, les partenaires et les membres de la SADC
pour leur implication dans les initiatives mises de l'avant par l'organisation. Sans l'appui de tous
ces intervenants, les résultats obtenus seraient moins probants et porteurs de sens pour notre
collectivité. Il a terminé en soulignant que le futur de la SADC Vallée-de-la-Gatineau est
prometteur et qu'elle est là pour rester et continuer à supporter le développement économique
de la Vallée-de-la-Gatineau.
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