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 Rachel Sigouin, adjointe administrative
 Laura Landreville, agente de développement aux entreprises
 Emilie Anne Arsenault, agente d’administration et de suivi
 François Cossette, directeur général

Heures de bénévolat

Autres services offerts dans nos bureaux
Salle de vidéoconférence
La salle de vidéoconférence offre un équipement à la fine pointe de la technologie, compatible avec les
équipements d’institutions d’enseignement et le réseau de salles de vidéoconférence du territoire. Cette
année, près de 50 réservations ont été faites, dont 13 pour la vidéoconférence.
Pour réservation, informez-vous à la SADC.

Service Canada
Un agent de Service Canada se déplace, deux fois par mois, à Matagami, dans les bureaux de la SADC afin
d’offrir un service plus personnalisé à la clientèle (assurance-emploi, assurance-sociale, pension de sécurité de
la vieillesse, etc.).

Internet Boréal Matagami
Groupe d’âge des utilisateurs

129
185

162

8 à 17 ans
18 à 34 ans
35 et plus

Quatre ordinateurs sont mis à la disposition de la population afin
d’avoir accès à Internet. Une agente est disponible, en soirée,
pour aider la clientèle dans leurs démarches. Les utilisateurs
bénéficient aussi du service d’impression, de photocopies, de
télécopies et de photos pour carte d’identité. Ce service est offert
à moindre coût et disponible lors des heures d’ouverture du
bureau ainsi qu’en soirée, de 18 h à 21 h.

180, place du Commerce, bureau 101, Matagami (Québec) J0Y 2A0

T 819 739-2155

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC
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M. Michel Patry, vice-président
Mme Josée Roy, trésorière
Mme Sonia Caplette, administratrice
M. René Dubé, administrateur
M. Bernard Fortier, administrateur
Mme Nathalie Poirier, administratrice

2012-2013

Le conseil d’administration

Mot du président et du directeur général
Le bilan de l’année 2012-2013 est encore, cette année, positif. Les investissements se situent dans
la moyenne des dernières années avec des investissements de l’ordre de 380 000 $. Nos
i nv e s ti s s em en t s s e s o n t m a jo r it ai r em en t f ai t s d an s l e s e c t e u r d u
commerce de détail et principalement en acquisition.
De plus, nous avons poursuivi notre implication dans le milieu en supportant les
organismes communautaires, tant par notre présence que par des contributions
financières non remboursables pour un montant de 35 620 $ afin de les aider à réaliser leurs
projets.
L’année qui débute laisse entrevoir une année à la hauteur de nos attentes; plusieurs
projets seront développés dont la mise en place du réseau Wi-Fi dans le secteur de la place du
Commerce et les environs de l’édifice le Jamésien. De plus, nous sommes à développer, avec la
Ville de Matagami, un programme de rénovation des façades
commerciales.
Pour terminer, nous aimerions souligner l’implication, la disponibilité et la pertinence des
interventions du conseil d’administration ainsi que l’excellent travail de tout le personnel de la
SADC. Leurs interventions avec les entrepreneurs, leur disponibilité et leur
professionnalisme sont très appréciés tant par les membres du conseil d’administration que par la
clientèle.
Merci à chacun d’entre vous.

Ghislaint Vaillant
Président

François Cossette
Directeur général

Volet soutien aux entreprises
Cette année, trois projets ont été soutenus par le Fonds d’investissement et le Fonds
stratégie jeunesse de votre SADC, dont un projet à Radisson.

380 000$
Investis dans 3 projets

30 dossiers actifs

Volet soutien aux collectivités
Cette année, la collectivité a pu profiter de 3 formations et autant de conférences sur divers
sujets. De grands noms, tels que Marco Baron, Gérald Le Gal, Georges Brassard et Luc Dupont se sont déplacés pour faire profiter la population de leur compétence. La population de
Radisson a pu aussi profiter de ces événements puisqu’une conférence et une formation ont
eu lieu dans cette localité.

Journée Cabane à sucre

Par ailleurs, en plus du financement, les entrepreneurs de notre territoire ont accès à divers
services, dont:

Pour la 4e année, la population a été invitée à une Journée Cabane à sucre qui s’est réalisée à
la mi-avril 2012. Grâce à l’’initiative de la SADC ainsi qu’à ses nombreux partenaires, c’est
plus de 300 personnes qui se sont déplacées pour profiter des activités offertes gratuitement
aux petits et grands.



Suivi des entreprises et aide technique

La SADC est impliquée dans la communauté par le biais de divers comités :



Mentorat pour entrepreneurs



Trousse d’outils en ressources humaines



Simulation de gestion d’entreprises

Fonds d’investissement

Effet de levier

22.12
Stratégie jeunesse

Site Internet
La SADC de Matagami a mis en ligne son nouveau site Internet, harmonisé à notre nouvelle
image. Nous vous invitons à le consulter à l’adresse suivante: www.sadcdematagami.qc.ca

Comité de développement social de la Baie-James (CDSBJ)
Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ)
Centre Unissons la Famille (CUF)
Concours québécois en entrepreneuriat
Coopérative jeunesse de services (CJS)
Développement Matagami
Forum régional entrepreneurial
Matagami en santé
Pôle en économie sociale de la Jamésie
Société de développement commercial de Matagami (SDC)
Table régionale des SADC du Nord-du-Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue

Investis

3.03

Centre de développement communautaire (CDC)

Dans la collectivité

35 620$

