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La SADC vous informe
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
ET DES COMMUNICATIONS

La SADC de Matagami offre un nouveau financement pour vos besoins en
matière de technologies de l’information et des communications.



Matériel (serveurs, réseau,
téléphonie, ordinateurs et
accessoires)



Logiciels



Services de consultation

Mot de la directrice générale
Suite au départ à la retraite de M. François Cossette, c’est avec
une immense fierté que j’ai accepté, en décembre 2015, le poste
de directrice générale au sein de la SADC de Matagami. C’est un
énorme privilège de pouvoir œuvrer au sein d’une organisation
active et d’avoir l’opportunité de débuter mon mandat de direction. Par le fait même, en mon nom et celui des employé(e)s et
du conseil d’administration de la SADC, j’aimerais souligner les
30 ans de loyaux et bons services de M. Cossette et lui souhaiter
une agréable retraite.
La prochaine année se résumera par la continuité, la transition et
le développement.
Étant résidente de la ville de Matagami depuis plus de 8 ans, ce
sera pour moi un privilège de servir les gens d’affaires qui sont le
moteur économique de la ville. Je m’engage à mettre à contribution mes compétences, ma passion et mon intégrité afin de vous
offrir une SADC vivante, novatrice et influente, qui contribuera à
propulser le milieu.

Prêt : maximum 25 000 $

Conditions :
 Taux d’intérêt, prime + 2 %
 Période de remboursement, 4 ans

Je souhaite remercier les membres du conseil d’administration
pour leur confiance, leur accueil et leur haut degré d’engagement
envers la SADC. J’en profite également pour saluer le professionnalisme de l’équipe en place. C’est avec une équipe performante
et dévouée que nous pouvons aspirer ensemble à faire progresser les nombreux dossiers qui portent sur le développement et le
dynamisme de notre territoire.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour une demande de
services ou pour obtenir de l’information.

Pour information :
Mme Laura Landreville
Courriel : llandreville@ciril.qc.ca
Téléphone : 819 739-2155, poste 23

Laura Landreville
Directrice générale

Le Défi OSEntreprendre, jusqu’à tout récemment connu sous le nom de
Concours québécois en entrepreneuriat, vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère!
Vous avez jusqu’au 14 mars 2016 pour soumettre en ligne vos projets,
au www.osentreprendre.com, ou à la SADC au 819-739-2155 pour tout
renseignement supplémentaire. Plusieurs prix sont à gagner!

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC

LE CONSEIL D ‘ADMINISTRATION
Président
Michel Patry
Citoyen - retraité

CABANE À SUCRE
2016

Vice-président
Ghislain Vaillant
Citoyen

LA CABANE À SUCRE EST DE RETOUR
POUR UNE 8e ÉDITION!

Trésorière
Josée Roy

L’événement aura lieu le samedi 9 avril 2016
à compter de 9 h à l’aréna de Matagami.
Surveillez votre boite postale pour la
programmation officielle.

Municipal et régional
Secrétaire
Laura Landreville
Directrice générale SADC

Administrateurs / administratrices :
René Dubé / Marie-Claude Brousseau
Municipal

INVITATION PRIVILÉGIÉE
Salon Industriel Abitibi-Témiscamingue
Un événement pour les entreprises de la région

Bernard Fortier
Citoyen

LES 11 ET 12 MAI 2016

Nathalie Poirier
Citoyen



L’ÉQUIPE DE LA SADC



DÉCOUVREZ les nouvelles technologies de l’industrie
RENCONTREZ des entreprises de service, distributeurs
et manufacturiers
TROUVEZ des solutions à vos problématiques

Laura Landreville

OBTENEZ VOTRE LAISSEZ-PASSER GRATUITEMENT
SIAT-INSCRIPTION.COM
AVANT LE 9 MAI 2016, 21 H

Directrice générale
Marielle Poirier
Adjointe administrative
Poste vacant

Gérez humainement, plus efficacement

Agent de développement
Service aux entreprises
Nasser Hachirou
Agent de développement
Service à la collectivité

Une formation pratique pour les superviseurs
Des résultats concrets

Karine Lavoie
Agente d’administration et de suivi
180, Place du Commerce, local 101
Matagami (Québec) J0Y 2A0
Téléphone : 819 739-2155
Télécopieur : 819 739-4271
Site Internet : www.sadcdematagami.qc.ca

 56 heures de formation réparties durant le printemps et automne 2016
 Des formateurs chevronnés possédant une vaste experience
 8 heures de coaching individualisé offert à Lebel-sur-Quévillon
 Financement possible d’Emploi-Québec
Formation débutant le 23 mars 2016 à Lebel-sur-Quévillon
Information et inscription : 819-755-4225, demandez Line
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