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Le bilan de La SADC de la région de Matane de la dernière année :
une année d’investissement majeur dans les entreprises
et projets économiques structurants.

Matane, le 21 septembre 2022. La Société d’aide au développement de la collectivité
(SADC) de la région de Matane a tenu sa 38e assemblée générale annuelle le
mercredi 21 septembre dernier.
Du coté des résultats, au niveau de l’aide à l’entreprise, c’est près d’un million de
dollars qui a été investi dans une trentaine de PME et dans plus d’une dizaine de
projets à caractère économique.
L’équipe de la SADC œuvre aussi depuis de nombreuses années à mettre en place
des initiatives permettant le développement du milieu. Entre autres, de concert avec
la Ville de Matane, la SADC travaillait à un ambitieux projet, celui de créer un
incubateur d’entreprises en économie circulaire sur le site de l’ancienne cartonnerie
RockTenn. La réalisation de ce projet permettra la création d’opportunités d’affaires
et de richesses le tout, en accentuant l’autonomie manufacturière, agroalimentaire et
énergétique du Québec.
C’est grâce au travail de la SADC et de la concertation avec ses partenaires que la
Ville de Matane a obtenu de la part du ministère de l’Économie et de l’Innovation
(MEI) une subvention d’un montant de 10 M$ pour la décontamination, le
réaménagement, la revalorisation et la mise à niveau de terrains et bâtiments situés
sur ce site, au cœur du Parc industriel et de la Zone IP de Matane.
Un autre projet phare de la SADC est celui de L’ALT Numérique Desjardins qui a pris
un nouvel envol avec à sa direction madame Julie Michaud. Deux nouvelles
entreprises, soit WOW fx et NUMEX, y sont nées au cours des derniers mois, ainsi
que la réalisation de plusieurs activités.

Un grand événement y aura lieu le mercredi 28 septembre prochain : N Signature,
soit une journée de conférences à saveur numérique qui s'adresse aux PME et
organisations de la région où des experts de grande renommée du domaine seront
sur place pour proposer des solutions numériques aux entreprises.
En parlant du bilan de l’organisation, le président monsieur Jean Levasseur
mentionnait que « ce fut une année remplie d’accomplissements. Je ne peux qu’être
fier de notre équipe et de notre contribution dans le milieu ». Il a mentionné aussi
que « bien que l’économie subisse encore les contres coups de la pandémie et que la
rareté de la main d’œuvre occupe une place importante dans l’échiquier des
entrepreneurs, ceux-ci ont encore une fois fait preuve de résilience, d’agilité et que
c’est grâce à eux, le tout combiné à nos efforts et ceux de nos partenaires, que la
région continue de se développer ».

À propos de la SADC
Rappelons qu’à l’origine, la SADC a été constituée avec un fonds d’investissement de
1 617 000 $ par Développement économique Canada. Au 31 mars 2022, les fonds
d’investissement de la SADC totalisaient un actif évalué à 4 663 686 $. Malgré le fait
que ses fonds soient du capital de développement, la SADC a réussi à faire croître sa
capacité d’investissement dans le milieu. Un total de 15 959 323 $ d’investissement a
été réalisé dans la MRC de La Matanie depuis la création de la SADC, soit 9,87 fois
son capital de départ.
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