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Concertaction Estrie offre des services visant une meilleure intégration du développement durable (DD) s’articulant autour de trois axes : l’accompagnement des
entreprises et institutions, l’accompagnement des organismes municipaux, ainsi
que l’offre de formations.
Concertaction Estrie offers services aimed at a better integration of sustainable
development (SD) based on three axes : supporting businesses and institutions,
municipal support, and providing training.

nouveaux accompagnements débutés avec
des entreprises du Haut-Saint-François
new consulting processes initiated with
businesses in the Haut-Saint-François

207
heures d’accompagnement
avec des entreprises du
Haut-Saint-François
hours of consulting
with Haut-Saint-François
businesses

20

articles
publiés sur
le blogue
blog
articles
published
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SELON LE SONDAGE EFFECTUÉ
EN 2014, PORTANT SUR LA
SATISFACTION GÉNÉRALE DE
NOS SERVICES
ACCORDING TO THE Overall level
of satisfaction 2014 SURVEY

poursuites d’accompagnements débutés durant
l’année avec des entreprises du Haut-Saint-François
ongoing consulting processes initiated THROUGHOUT
THE year with businesses in the Haut-Saint-François

%
80

DES RÉPONDANTS ONT QUALIFIÉ
NOTRE SERVICE D’« EXCELLENt»
OU «TRÈS BIEN »
RESPONDENTS RATED OUR
services “Excellent” or
“Very Good”
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MOT DU
PRÉSIDENT

A WORD FROM
THE PRESIDENT

La dernière année s’est poursuivie dans la
continuité des projets que nous avions déjà
commencés et qui nous tiennent particulièrement à cœur. Ainsi, quatre projets ont retenu
notre attention. Depuis 2008, la SADC a mis
beaucoup d’efforts à promouvoir la fierté de
vivre chez nous. Miser sur la fierté régionale
pour en promouvoir son développement est
un élément important qui était ressorti dans la
stratégie de développement du diagnostic que
nous avions réalisé en 2008.

Over the past year, we witnessed the development and maintenance of many ongoing
projects that are especially important to us.
In particular,there were four projects that captivated our attention. Since 2008, the SADC
has focused its efforts on promoting a sense of
regional pride and belonging in the community.
Building up regional pride was a key issue
that emerged from the development strategy
in the diagnostic process conducted in 2008.
Richard Tanguay

C’est dans cette optique que nous avons décidé
de refaire le Répertoire des produits agroalimentaires entièrement bilingue. Une version
électronique est disponible sur notre site Web
depuis décembre dernier et nous avons eu
le plaisir d’en distribuer une version papier à
travers la MRC.
À la suite du grand succès qu’a connu la
première édition du Guide des attraits, nous
avons décidé d’en réimprimer une édition en
2014. L’ensemble de nos actions avec les intervenants touristiques avait comme but de
supporter la prise en charge du développement de ce secteur en se dotant d’une image
de marque qui nous ressemble et qui nous
rassemble.
Depuis plus de cinq ans déjà, le développement durable est au cœur de nos actions.
En plus d’accompagner des entreprises du
territoire, nous avons élargi nos interventions
en développement durable en offrant aux
municipalités de les accompagner dans leur
projet à caractère « Développement durable ».
Enfin, la SADC est très fière d’affirmer qu’elle
a dépassé ses objectifs d’investissement pour
une seconde année consécutive. Le développement des entreprises de la région est notre
première raison d’être et nous avons développé
une expertise en accompagnement des entrepreneurs dans leur projet. Nous les invitons
à ne pas hésiter à avoir recours à nos services.
En terminant, j’aimerais remercier toute
l’équipe des administrateurs et des employés
pour leur passion du développement.
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This is why we decided to redo the completely bilingual Directory of Agri-Food
Products. An electronic version has been
available on our website since last December,
and we were very happy to be able to distribute
a paper version throughout the MRC.
After the resounding success of the first edition
of the Guide to Attractions, we decided to
reprint a new edition in 2014. Consulting with
leaders in the tourism sector, our common
goal was to support development of this
sector by creating a brand that represents the
region and brings people together.
Over the past five years, sustainable development has become a core value. In addition to
consulting with businesses within the territory,
we enlarged the scope of our interventions
in sustainable development by offering
municipalities the opportunity to consult with
us regarding their projects in sustainable
development.
Finally, the SADC is very proud to confirm
that it has surpassed its investment objectives
for the second year in row. Business development in the region is our main raison d’être
and we developed an expertise in consulting
with business owners regarding their projects.
We certainly hope that business owners and
entrepreneurs will continue to call upon our
services.
In closing, I would like to thank everyone on
the administrative team and the employees
for their passion for development.
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Développement
LOCAL

LOCAL
DEvelopment
Tourism Strategy

La stratégie touristique
Production de la 2 édition du Guide
des attraits du Haut-Saint-François
entièrement bilingue

Production of the 2nd edition of the fully
bilingual Guide to Attractions in the
Haut-Saint-François

5000 150

5000 150

14

14

e

Distribution de

Visibilité de

guides des attraits

entreprises et évènements touristiques
de la région

Distribution of

guides to attractions

municipalités en
images et en mots

Lancement du guide des attraits par une
activité de réseautage, à l’occasion de
l’ouverture d’une nouvelle exposition au
Musée Eaton-Corner

Activité touristique pour se doter d’une
image touristique du territoire
- L’activité « Tous ensemble, pour une image qui
nous rassemble et qui nous ressemble! » s’est
tenue le 12 février 2015, à La vallée heureuse
du Mont Élan.
- Sous forme d’un grand remue-méninge
collectif, l’exercice fut animé avec dynamisme
par madame Lisa Leblanc du Groupe Stratège.
- Cet évènement fut un grand succès puisque
les fruits de cet exercice composeront dorénavant les bases pour les concertations à venir et
permettront à la région du Haut-Saint-François de
se doter d’une image à la couleur de ses habitants.

Création d’un nouveau comité
touristique officiel formé d’acteurs
touristiques de la MRC
Cette stratégie touristique a aussi eu
une bonne visibilité auprès de la population et des médias. La SADC continue
d’accompagner les acteurs touristiques
afin qu’ils se mobilisent et continuent de
se faire connaitre.

Lisa Leblanc, animatrice

25

Visibility for

businesses and
tourist attractions
in the region

municipalities in
words and pictures

The Guide to Attractions launched at a
networking event held jointly with the
opening of a new exhibition at the
Eaton-Corner Museum

personnes présentes
persons present

30

Group consultation to create a tourism brand
representative of the Haut-Saint-François
- “Creating an image to unite us and show the
world who we are” was held on February 12th,
2015, at La vallée heureuse du Mont Élan.

acteurs touristiques et culturels
du Haut-Saint-François, provenant
de secteurs d’activités diversifiés
étaient présents.
tourism and cultural stakeholders
from diverse fields in the
Haut Saint François were present.

- A collective brainstorming activity was led with
great enthusiasm by Lisa Leblanc of Groupe
Stratège.
- The event was a resounding success, and the
results will serve as the basis for future consultations. The Haut-Saint-François region will
be represented by a brand that reflects the
features and attractions of the area and its
inhabitants.

Creation of a new official tourism
committee with stakeholders from
the MRC
The tourism strategy had an excellent level
of coverage in the media and was visible to
the general population. The SADC consults
with tourism stakeholders on an ongoing
basis to encourage activity and increase
visibility.

Lisa Leblanc, Group Leader
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LOCAL
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Le Répertoire des produits
agroalimentaires de la MRC
du Haut-Saint-François

Directory of Agri-Food
Products in the
Haut-Saint-François MRC

La SADC a fait, en 2014-2015, une mise à
jour complète du Répertoire des produits
agroalimentaires

In 2014-2015, the SADC completely
updated the Directory of Agri-Food
Products

10 000

Distribution de

copies de l’édition 2015 à toutes
les portes du territoire

- Ajout d’une mention spéciale pour les
producteurs qui ont une certification biologique.
-	Concours, sous forme d’un sondage en ligne, afin de mesurer
l’appréciation du guide et les connaissances de la SADC.

Le programme de stages pour les jeunes
dans les CACI en 2014-2015
Une équipe innovante!
La SADC a, encore une fois, bénéficié du programme de stages
pour les jeunes dans les centres d’accès communautaire Internet
(CACI). Cette année, trois stagiaires ont enseigné dans les CACI
et notre coordonnatrice a apporté beaucoup de nouveautés dans
la gestion du projet.
- Mise à jour complète du site www.info-caci.ca.
- 500 nouvelles brochures bilingues sur les ateliers
d’initiation à l’informatique.

Les stagiaires ont été
très innovateurs pour
répondre à la demande
des clients.

5
1800

Offre de plusieurs
formations sur mesure

4

stages offerts

nouveaux cours créés
et mises à jour de tous
les documents
heures
de stage

À la suite de son stage comme formatrice
dans les CACI, Lysandre a développé une
plus grande confiance en elle.

« Maintenant, je me sens plus
confiante et je désire aller de
l’avant avec mes projets ».
Lysandre Guillette, formatrice dans les CACI.
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10 000

copies of the 2015 edition were distributed
door-to-door throughout the entire territory

- A special mention was added for producers who are
certified organic.
- An online survey and contest were added to measure the level
of appreciation for the guide and awareness of the SADC.

PIAC Youth Internship Program
in 2014-2015 – A Creative Team!
Once again this past year, the SADC was proud to host the youth
internship program in public internet access centres (PIACs).
Three student interns taught at the PIACs and our coordinator
incorporated many new tools and procedures in managing the
project.
- Complete update of the website www.info-caci.ca.
- 500 new bilingual brochures for the introduction
to computers workshops.

The interns have been
very innovative in
responding to client
demand.

Several courses tailored
to individual needs

4
5
1800

internships
new courses and
updates made to
all documents
internship
hours

With her internship as PIAC instructor, Lysandre came out with a new
perspective on her abilities.

“I have more confidence now and
I want to move ahead with my ideas.”
Lysandre Guillette, PIAC instructor.

Développement
LOCAL

LOCAL
DEvelopment

Ateliers d’initiation à l’informatique
Faire la différence pour combler le
fossé numérique

Introduction to Computers Workshops
Changing Lives by Bridging the Digital Gap

129 20 % 4 % 129 20 % 4 %
une hausse de

an increase of

de participation aux ateliers
sur tablette électronique

participants

participated in workshops
on electronic tablets

participants

Windows est encore le cours le plus demandé par notre clientèle,
avec le plus d’inscriptions, mais la formation sur l’utilisation des
tablettes est maintenant assez populaire.
Après s’être comparé avec les autres cours semblables sur le
territoire, nous pouvons dire que les ateliers de la SADC offrent
plusieurs avantages :

Windows remains the most in-demand course, with the highest
number of registrations, but the course on the use of tablets has
become very popular as well.
After comparison with the other courses available throughout the
area, we can state with confidence that the SADC workshops offer several advantages:

- des cours qui s’adressent aux gens de tous les âges
- des cours donnés en petit groupe
(rarement plus de six personnes)
- des cours de tablettes (de plus en plus populaires)
- un bon équilibre pratique/théorie
- des cours offerts dans les deux langues.

- Courses adapted to people of all ages
- Courses is provided in a small group setting
(rarely more than 6 people at a time)
- Courses on tablet use is increasingly popular
- Instructors offer a good balance between theory and practice
- Courses are offered in both French and English.

La SADC dans les médias 2014-2015 | On parle de nous!
The SADC in the media in 2014-2015 | They’re talking about us!

10

articles parus
dans les journaux
newspaper
articles

19

publicités bilingues
dans les journaux
bilingual ads in the
newspapers

97

placements
médias sociaux
social media
posts

Évolution des J’aime
de la page Facebook
de la SADC 2014 -2015
2014-2015 Evolution
of likes on the SADC
Facebook page:

Statistiques sur nos fans (J’aime) | Statistics about our fans (likes)

Avril / April
Mai / May
Juin / June
Juillet / July
Août / August
Sept.
Oct.
Nov.
Déc. /Dec.

300

52
69
93
99
106
111
120
132
138

2015
Jan.
143
Fév./Feb
199
Mars / March 263

33% 67% 57% 43% 79%

35 ans et - 35 years old

35 ans et +
+ 35 years old

Femme
Women

Homme
Men

Francophone
French-speaking

21%

Anglophone
English-speaking
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La SADC a contribué à l’organisation de la démarche globale
et intégrée de développement du Haut-Saint-François du
20 septembre 2014 :
Cette journée fut un premier pas
vers la mise en place d’une démarche
globale et intégrée qui favorisera
les synergies et permettra de mener
des actions qui nous conduiront
vers des résultats socioéconomiques plus tangibles et rapides.
Une équipe formée d’élus locaux
et de représentants d’institutions et
d’organismes supra locaux, dont la
SADC, a commencé ses travaux en
octobre 2014.

The SADC contributed to the organization of the global and integrated approach to development in the Haut Saint-François on
September 20th, 2014:
This event was a first step toward
setting up a global and integrated
approach in developing collaborative
partnerships. It is hoped that this
build-up of positive energies among
stakeholders will achieve rapid and
tangible results for a better socioeconomic portrait of the region.
A supra-local team composed of local
elected members and representatives of institutions and organizations, including the SADC, began its
work in October 2014.

Quelques participants à l’évènement
« Regards vers le Haut »

La SADC est aussi active sur
bon nombre de comités :

Some of the participants frome the
event « Regards vers le Haut »

The SADC remains active on a
large number of committees:

-		Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO) –
formation aux entreprises

-		Committee for adapted labour (CAMO) –
training for businesses

-		Comité local en entrepreneuriat (CLEN)

-		Local entrepreneurship committee (CLEN)

-		Coopérative jeunesse de services (CJS)

-		 Youth Cooperative Services (CJS)

-		Comité de suivi du projet Cité-école

-		Cité-école Follow-up Committee

-		Comité tourisme Haut-Saint-François

-		Haut-Saint-François Tourism Committee

-		Groupe d’accompagnement des communautés (GAC)

-		Community Consulting Group (GAC)

-		Comité femmes et collectivités rurales

-		Women and Rural Groups Committee

-		Table des partenaires Community Learning Center

-		Community Learning Center Partnership Table

-		Comité du continuum de services dans le
	Haut-Saint-François

-		Committee for the Continuum of Services in
the Haut-Saint-François

-		Collectif territorial du HSF

-		Territorial Collective of the HSF

-		Comité organisateur Speed coaching Dobson-Lagassé

-		 Dobson-Lagassé Speed coaching organizing comittee

Le développement local à la SADC,
c’est également :

Local Development at the SADC
also means:

-		 une mise à jour du bottin des organismes et du bottin des
entreprises en ligne, pour améliorer leur référencement

-		 an update of the Directory of Organizations and the
Directory of Businesses online for easier use and referrals

-		 le Répertoire des produits agroalimentaires de la MRC du
	Haut-Saint-François disponible à nos bureaux et en ligne

-		 the Directory of Agri-Food Products of the
	Haut-Saint-François MRC available at our offices
and online

-		 un site Internet dynamique et compatible avec les
technologies mobiles
-		 une bonne présence sur les médias écrits et les
médias sociaux.

\6

RAPPORT ANNUEL 2014 | 2015 ANNUAL REPORT

-		 a dynamic website that is compatible with mobile
technology
-		 an excellent presence in traditional and social media.

2014 RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
2015 Report on Investment Activities

19

projets d’investissement
autorisés ou déboursés
investment projects
authorized or paid out

90%
80%
70%
100%
60%
90%
50%

Type de fonds	Régulier
Stratégie Jeunesse
Fund Type	Regular	YOUTH STRATEGY
Nombre de prêts
Number of loans

11

Montants investis
Amount invested

647 228 $

Atteinte des objectifs
Objectives attained

Stratégie
jeunesse
Youth
Strategy

100%

129 %

60%
100%
20%
50%
10%
90%

20%
60%
10%
50%

148 514 $

76%
23%

0%
40%

1 000 000 $

73%

Secondaire
400
800 000
000 $$
Secondary

1 200 0
200
000
$
Terciaire
600 000 $
1 000 0
Terciary
- $$
400 000
800 02

73%
27%

23%

27%73%

40%

Portefeuille de prêts
Loan Portfolio

0%

Coût de projet
Project90%
cost

Investissements 2014-2015
Investments 2014-2015
6%

38%
40%

27%
16%

6%

38%
40%

50%

7,22

16%

40%ou maintien d’emploi
Création
30%
Job creation/retention

6%

38%

81%

95
Démarrage / Start Up

20%

10%
Investissements
par emploi
8 37619%
$ / emploi
23%
0%
Investments
per job		
/ job

Acquisition / Aquisition

Fonds de roulement / Capital	Expension / Expansion
Évolution des portefeuilles | Portfolio developments

La SADC du Haut-Saint-François MEMBRES
DU COMITÉ
tient100%
à remercier tous les
ENTREPRENEURIAL
90%
membres
80% du comité entrepreENTREPRENEURIAL
neurial
70% pour leur dévouement, COMMITTEE
60%
leur disponibilité,
leur rigueur MEMBERS
76%
73%
50%
André Bernard
et pour le travail effectué.
40%
Josée Breton
30%
The Haut-Saint-François
SADC
Guy Boulanger
20%
would
like to thank
all
the
Jean
Desrochers
23%
27%
10%
members
of
the
EntreprePatrick
Guilbeault
0%
Dany Leclerc
neurial Committee for their
Thérèse Ménard Théroux
dedication, availability, rigorous analysis and hard work. Richard Tanguay

40%

38%

16%

1 200 000 $

300 000 $

1 000 000 $

250 000 $

800 000 $

200 000 $

600 000 $

150 000 $

400 000 $

100 000 $

200 000 $

50 000 $

- $

- $
2011

2012

2013

Investissement régulier
Regular

2014

2015

Stratégie jeunesse
Youth Strategy
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6%

600 0

400 02

200 0

Répartition des investissements | Breakdown of investments

5,7 M $

77%

- $

16%

80%

Effet de70%
levier
60%
Leverage

1 800
200 000
000 $$

Primaire
Primary
600 000 $

200 000 $

20%
60%
10%
50%

10%

100%

1 200 000 $

19%

76%
23%

50%
10%
90%
40%
0%
80%
30%
70%

20%

19%

76%

70%
30%
60%
20%
100%

30%

Investissements 2014-2015
Investments 2014-2015
81%

23%

90%
50%
80%
40%

Tous les investissements | All Investments

Régulier
Regular

1 000 000 $

70%
0%
100%
60%

heures investies auprès de 69 entreprises
de la MRC du Haut-Saint-François
hours invested in 69 businesses in the
Haut-Saint-François MRC

81%
19%

23%

90%
20%
80%
10%

1675

77%
23%
Portefeuille de prêts
Loan Portfolio
77%

0%
40%
100%
30%

165 %

81%

80%
40%
70%
30%

40%
0%
80%
30%
70%

8

77%
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NOS ÉQUIPES
OUR TEAMS

L’équipe permanente
The permanent Team
Audrey Beloin M.Sc. Finance

Conseillère aux entreprises / Business Advisor

ADMINISTRATEURS
Administrators

Isabelle Couture

Yvon Bégin

Conseillère aux entreprises / Business Advisor

Chantal Bessette

Adjointe administrative / Administrative Assistant

Administrateur, secteur primaire / Administrator, Primary Sector
Administratrice, secteur développement local et régional
Administrator, Local and Regional Development

Guy Boulanger

1er vice-président, investissement, secteur développement local et régional
1st Vice President, Investment, Local and Regional Development

Josée Breton

Directrice du développement local et des communications
(en congé parental depuis juin 2014) / Head of Local Development
and Communications (on parental leave since June 2014)

Sylvie Hamel

Nicole Lachance (Jan. 2015)
Lyssa Paquette

Agente de développement local et des communications
(en remplacement depuis mai 2014)
Local Development and Communications Agent (replacement since May 2014)

Danielle Simard

Directrice générale / Director General

Administratrice, secteur jeunesse / Administrator, Youth Sector

Carl Desmarais

Administrateur, secteur secondaire Administrator, Secondary Sector

Jean Desrochers

Administrateur, secteur développement local et régional
Administrator, Local and Regional Development

Patrick Guilbeault, notaire / notary

Nous remercions Brigitte Audet pour son
excellent travail à la SADC.
We would like to thank Brigitte Audet for
her excellent work with the SADC.

Administrateur, secteur tertiaire / Administrator, Tertiary Sector

Dany Leclerc

Thérèse Ménard Théroux

SADC de l’Estrie
Estrie SADC

Marjolaine Y. Roberge

Michel Bélanger M. Env.

Administrateur, secteur développement local et régional
Administrator, Local and Regional Development
Secrétaire-trésorière, secteur développement local et régional
Secretary-Treasurer, Local and Regional Development
2e vice-présidente, secteur développement local et régional
2nd Vice President, Local and Regional Development

Annie Rodrigue

Administratrice, secteur développement local et régional
Administrator, Local and Regional Development

Richard Tanguay

Concertaction Estrie

Conseiller en développement durable
Sustainable Development Consultant

Jean-Pierre Gouin M. Env.

Coordonnateur du développement durable
Sustainable Development Coordinator

Président, secteur public / President, Public Sector

Francine Turmel

Administratrice, secteur coopté / Administrator, Coop Sector

Les stagiaires et
emplois étudiant
Interns and Student
EmployEES
Lysandre Guillette

Formatrice dans les CACI / PIAC Instructor

Maxime Isabel

Formateur dans les CACI / PIAC Instructor

Simon Lussier

Formateur dans les CACI / PIAC Instructor

Alexandra Tremblay Desrochers

Coordonnatrice des CACI / PIAC Coordinator

47, rue Angus Nord,
East Angus (Québec)
J0B 1R0
www.sadchsf.qc.ca

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC
Canada Economic Development provides financial assistance to the SADC

Conception graphique/mise en page : Geneviève Patoine

