
 

 

Un vent de continuité et de développement pour la Société d’aide au développement des 
collectivités de la Vallée-de-la-Gatineau (SADC) -  
Maniwaki, 29 mai 2018 -  En ouverture de l'assemblée générale annuelle de la SADC, son 
président, monsieur André Galipeau a livré un message prometteur de développement et de 
soutien aux entreprises de la Vallée-de-la-Gatineau.  En effet, au cours des prochains mois, 
l'organisme compte poursuivre le travail amorcé dans le but  de développer davantage de liens 
d'affaires avec la RMR Ottawa-Gatineau, entre autres, par la recherche d'investisseurs potentiels 
en villégiature commerciale et par l'appui à l'utilisation par les entreprises du territoire des 
technologies de l'information et des communications afin d'élargir leur marché géographique.  
Les technologies actuelles, les modes de communication et de transport rendent maintenant ce 
marché limitrophe qu'est la RMR Ottawa-Gatineau, beaucoup plus accessible pour nos petites 
entreprises,  à nous de mettre en place les outils et les actions afin de supporter celles-ci dans ce 
développement.     
  
L'assemblée générale annuelle tenue le 29 mai a également été l'occasion de présenter les 
résultats de la dernière année où des investissements de 738 747$ ont été réalisés dans les 
entreprises du territoire.  Ces sommes investies ont permis de maintenir et créer 171 emplois et 
ont générés des investissements totaux de plus de 1,2M$.  En appui à ces investissements, plus 
de 775 interventions directes avec des promoteurs en soutien technique ou services conseils ont 
été effectuées. Voilà qui exprime la concrétisation de résultats qui contribuent à l'économie 
régionale. 
 
Les 2 fonds d'investissement de la SADC, le fonds régulier et Stratégie Jeunesse ainsi que le 
service conseil aux entreprises ne sont qu'une partie des activités de l'organisme.  En plus de ces 
aides directes en entreprises, la SADC contribue également à l'animation et au soutien du monde 
des affaires par l'organisation de différentes activités.  L'année qui se termine a vu se réaliser 
entre autres, la troisième édition de l'opération client mystère, 2 journées sur la relève 
d'entreprises, 1 session d'information sur la présence sur le web des entreprises, 1 journée 
portant sur une meilleure utilisation de Facebook par les entreprises et la participation de la SADC 
au Salon des carrières et de l'emploi de Kitigan Zibi. 
 
Pour compléter le tout, pour l'année 2017-2018, 14 entreprises de la Vallée-de-la-Gatineau se 
sont partagées un somme de 22 298$ provenant du Programme soutien aux petites entreprises 
(SAPE) pour le développement de projet dans les domaines du développement durable, de la 
relève, des technologies de l'information et de l'innovation. 
 
Et pour l'avenir, la SADC est, comme a son habitude, attentive aux besoins du milieu et aux 
nouvelles et meilleures façons de faire.  L'année à venir en sera une de continuité dans les 
domaines de la relève d'entreprises mais avec un nouvel angle d'attaque; pour le programme 
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SAPE avec des montants bonifiés;  en matière de soutien à l'adoption par les entreprises des 
nouvelles technologies; en développement durable et implantation des bourses du carbone, pour 
ne nommer que ces projets. 
 
Pour monsieur Pierre Monette, directeur général de la SADC, l'année qui se termine a présenté 
son lot de travail et de défis.  Il est intéressant de voir les résultats obtenus qui démontrent 
l'importance d'un organisme tel que la SADC.  Il invite les intéressés à consulter le site web de 
l'organisme au www.sadc-vg.ca pour tous les détails des résultats de l'année, pour y suivre 
l'actualité et pour s'inscrire à l'infolettre.  
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