
42
entreprises 

actives

44

emplois créés et maintenus

967 928 $Effet de levier

299 000 $ Total des prêts

Cette année, les entreprises de la Manicouagan ont travaillé fort pour maintenir les 
produits et services en place, et certaines ont innové afin de se démarquer de la 
concurrence de plus en plus présente sur le web. Depuis 2 ans, malgré la pandémie, 
l’équipe de la SADC Manicouagan a été à l’écoute plus que jamais de leurs besoins et 
un pas de plus a été atteint dans l’offre de planification stratégique. 

De plus, l’accompagnement et l’aide technique de nos conseillers aux entreprises ont 
été plus que jamais utilisés et appréciés par plusieurs pour la bonne marche de leur 
entreprise. Le soutien apporté a permis d’aider à la réalisation d’actions découlant 
de leur planification stratégique, à la consolidation financière et au suivi trimestriel 
d’entreprise que ce soit pour la comptabilité ou autres domaines d’intervention.

Nos partenariats avec les intervenants économiques ont été encore plus solides, 
faisant front commun dans le développement de nos offres de services.

Synergie 138 continue de déployer ses ailes pour soutenir les entrepreneurs dans la 
valorisation de leurs résidus et le développement d’énergies vertes avec le soutien de 
nouveaux programmes du gouvernement fédéral qui encourage ce genre d’initiative.

Les administrateurs ainsi que l’équipe de la SADC Manicouagan poursuivent leur 
mission de stimuler l’entrepreneuriat en proposant des ressources techniques et 
financières avec dynamisme et conviction pour une Manicouagan plus innovante!

Mot de la présidente et de la directrice

Suzie-Michelle Perron

Directrice générale

Viviane Richard

Présidente
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178 heures
de bénévolat du CA

156
Entreprises accompagnées 
gratuitement par la SADC

4 types de financement mis en place

9 % 
modernisation

13 % 
démarrage

27 % 
expansion

51 % 
acquisition

Secteurs d’activités importants

27 % autres

18 % commerce gros / détail

18 % services professionnels

13 % agriculture / foresterie

12 % soins de santé

12 % transport / entreposage

20
projets 

90 600 $ de contributions 
non remboursables 


