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C’est le 17 octobre dernier que le conseil d’administration et le personnel ont 
souligné les 30 ans d’opération de la SADC des Basques.

Une société CLE dans les Basques? C’est ainsi que le journal Le Courrier titrait 
sa une du 29 février 1984. Considérant que le nouveau programme fédéral de 
création d’emplois, en l’occurrence le programme Croissance locale de l’emploi 
(CLE), pouvait représenter un atout de développement économique pour la 
région, la Société CLE fut fondée le mercredi 13 novembre 1985.

Le mandat du conseil d’administration et du personnel était d’intervenir dans 
le développement économique du territoire, de voir à la concertation des dif
férents intervenants, de travailler à développer l’esprit d’entreprise, d’augmen
ter le nombre d’emplois permanents, d’exercer des fonctions de conseiller, de 
fournir aux promoteurs locaux une aide technique et d’effectuer des investisse
ments dans des projets d’expansion et de création d’entreprises.

D’abord Société CLE, ensuite CAE et finalement SADC, déjà trente ans que 
la SADC des Basques œuvre au développement de la collectivité. Rappelons 
que la SADC des Basques fait partie du grand Réseau des SADC et CAE du  
Québec. Ce réseau compte 67 membres pour le Québec, dont 57 SADC et  
10 CAE répartis dans les différentes régions de la province. Ce qui équivaut à 
1 250 bénévoles et 350 professionnels.

Lors de cette soirée, les invités ont eu droit à une rétrospective démontrant 
que plusieurs belles réalisations ont été faites et que certaines sont d’ailleurs 
toujours vivantes dans la MRC, tels que les CACI, le projet Relève le Défi, la 
revitalisation commerciale, le volet Stratégie jeunesse, etc. De plus, M. René 
Vézina, chroniqueur du journal Les Affaires, a présenté la conférence « L’ave
nir du Québec passe par les entrepreneurs ».

Mme Jocelyne Rioux, présidente, a tenu à remercier toutes les personnes qui 
se sont impliquées au sein du conseil d’administration au fil des ans, pour leur 
intérêt et leur engagement envers la communauté. Mme Rioux a profité de 
l’occasion pour souligner la contribution de M. Maurice Ouellet qui siège au 
conseil d’administration depuis 30 ans. Elle a également remercié les membres 
du personnel pour leur professionnalisme.

La SADC poursuivra sa mission d’accompagnement et travaillera de concert 
avec tous les intervenants afin de relever les beaux défis qui nous attendent.

Pour tous vos projets d’entreprises, profitez de 30 ans d’expertise, communi
quez avec nous!

SADC DES BASQUES

Depuis 30 ans au cœur du développement  
de la MRC des Basques!
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