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Les membres du conseil d’administration et l’équipe de la
SADC tiennent à souhaiter la bienvenue à Jérémie Perdriel qui
s’est joint récemment à l’équipe à titre d’agent de développement - service aux collectivités. C’est avec plaisir que nous
l’accueillons au sein de notre équipe et sommes persuadés que
ce sera le début d’une fructueuse collaboration.

La SADC de Matagami met à la disposition de la population quatre ordinateurs afin d’avoir accès à Internet.
Les utilisateurs bénéficient aussi du
service d’impression, de photocopies, de télécopies et de photos pour
les passeports et pour cartes d’identité.
Ce service est offert à moindre coût
et disponible lors des heures d’ouverture du bureau, soit de 8 h à 16 h 30
du lundi au vendredi.

Le programme Initiatives spéciales
La SADC de Matagami soutient les initiatives structurantes de développement
économique local. Le programme Initiatives spéciales est un levier d'action qui
permet d'appuyer différentes catégories
de projets en accord avec les principaux
indicateurs de développement socioéconomique du territoire.
Pour connaître les critères d'admissibilité
et pour présenter une demande, veuillez
consulter le site de la SADC au lien suivant:
www.sadcdematagami.qc.ca, sous l'onglet
''Développement économique local'', section ''Programme Initiatives spéciales''.

STRATÉGIE JEUNESSE A DÉJÀ 20 ANS !
10 000 jeunes ont bénéficié de cette initiative, ce qui leur a permis de se lancer
en affaires en région. C’est grâce à un financement de 125,5 M investis par les
57 SADC et à de l’accompagnement que 35 000 emplois ont été créés en région.
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Pour une 10e année la SADC de Matagami
organisera la Journée Cabane à sucre.
Pour toutes idées ou suggestions,
contactez-nous.

Les détails de cette journée vous seront transmis bientôt.
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Répertoire téléphonique 2017

?
Les répertoires téléphoniques seront disponibles
après la période des Fêtes.
Un avis vous sera acheminé par la poste dès qu’ils seront disponibles.
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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 êtes un nouveau entrepreneur?
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Vous avez jusqu’au 13 mars 2018 pour soumettre en ligne vos projets, au
www.osentreprendre.quebec ou à la SADC au 819-739-2155 pour tout
renseignement supplémentaire. 700 000 $ en prix !

Toute l’équipe de la SADC profite de l’occasion
pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et vous
informe que les bureaux seront fermés pour la
période du 25 décembre au 7 janvier.

