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Une grande
annonce pour
les SADC et CAE
En août dernier, notre président Richard Tanguay et
l’honorable Marie-Claude Bibeau, députée de ComptonStanstead et ministre du Développement international et
de la Francophonie annonçaient le renouvellement des
ententes entre les SADC et CAE de l’Estrie et Développement
économique Canada.

60 M$

POUR LES
SADC ET CAE
DE L’ESTRIE
FOR THE
ESTRIE SADCS
AND CAES

1 246 086$
POUR LA SADC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
for the Haut-Saint-François SADC

Richard Tanguay, président de la SADC et l’honorable
Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et
ministre du Développement international et de la Francophonie.
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Last August, SADC  President Richard Tanguay, along with
the Honourable Member Marie-Claude Bibeau, Deputy for
Compton-Stanstead Minister of International Development
and La Francophonie, announced the renewal of agreements between the Estrie SADCs and CAEs and Economic
Development Canada.
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MOT DU
PRÉSIDENT

A WORD FROM
THE PRESIDENT

Tout change autour de nous, les technologies,
les façons de communiquer, le monde du
travail évolue, la famille se transforme. C’est
le temps qui passe et avec lui il faut, nous
aussi, continuer d’évoluer, de nous adapter et
de nous améliorer. Cette année, c’est ce qui a
été au cœur des actions de la SADC, particulièrement à l’interne.

With the world changing all around us,
continually introducing us to new technology
and means of communication, the workplace
is evolving and families are being transformed. Times are changing and along with
the times, we must continue to evolve, adapt
and improve. This was the theme over the
past year at the SADC, especially with regard
to internal operations.

Le conseil d’administration a entrepris une
réflexion sur sa mission. Après plus de 25 ans
d’activités, c’est sain pour un organisme de
réaliser une réflexion sur ses valeurs, sa
vision et sa mission.
Les bénévoles de la SADC  ont trimé dur
afin de cibler les cinq valeurs qui nous
définissent, soit : respect, ouverture, fierté,
rigueur, collaboration. Ces valeurs sont pour
nous les balises qui doivent nous guider,
autant dans l’équipe des permanents que
dans le conseil d’administration. Ce fut un
beau travail d’introspection qui a permis
également à notre organisme de se pencher
sur le chemin parcouru et sur les forces de la
SADC qui se sont confirmées avec les années,
l’innovation, le sentiment d’appartenance, le
développement durable.
La mission de la SADC a également été actualisée, elle se décline maintenant de la façon
suivante :

Développer le potentiel
socioéconomique et la communauté
du Haut-Saint-François par du
soutien technique, des servicesconseils et du financement
complémentaire.
Cette redéfinition de mission, pour la SADC,
s’inscrit dans le mouvement vers l’innovation
que la SADC souhaite continuer d’encourager
chez les entreprises du territoire. Comment
dire aux entreprises d’être plus innovantes,
sans nous-mêmes nous questionner sur nos
pratiques.
En terminant, je souhaite remercier les
membres du conseil d’administration, car
ils ont été très sollicités dans le cadre de
cette démarche. Je souligne aussi l’excellent
travail de notre équipe d’employées qui sert le
Haut-Saint-François avec professionnalisme.
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With these ideas in mind, the administrative
board undertook a process of reflection on its
mission. After over 25 years of activities, it’s
only healthy for an organization to take a good
hard look at its values, vision and mission.
The volunteers at the SADC worked hard to
target the five values that define us: respect,
openness, pride, rigour and collaboration.
These values are guideposts for both the
permanent team as well as the board of
administrators. This process of introspection
was a positive step that also enabled our
organization to examine the historical
strengths of the SADC  that have been
confirmed over time, particularly with regard
to innovation, community pride and
sustainable development.
The SADC’s mission can now be defined by
the following statement:

Developing the socioeconomic
potential of the Haut-Saint-François
through technical support, consulting
services and complementary
financing.
For the SADC, redefining our mission is part
of the move towards innovation that we hope
to continue to encourage among businesses
in the area. We need maintain and practice
innovation to communicate this value and
practice to the businesses in our community.
In closing, I would like to thank the members
of the board of administrators, who have been
very busy and committed to this process.
I would also like to highlight the excellent
work carried out by our team of employees
serving the Haut-Saint-François with integrity
and professionalism.

Richard Tanguay

Président / President

LOCAL
DEvelopment

Développement
LOCAL
Retour du projet
Fierté jeunesse 
Cinq ans après la première édition, la SADC a été
sollicitée par le comité Cité-école afin de renouveler
le projet Fierté jeunesse. C’est avec enthousiasme
que l’équipe s’est mise à la tâche afin de réaliser un
deuxième cahier Fierté.
Dans cette édition mise à jour, 17 portraits de
jeunes inspirants ont été réalisés. Les jeunes
sélectionnés se démarquent par leur engagement
scolaire, communautaire, sportif, etc., et proviennent de toutes les municipalités de la MRC.
Les fiches ont été remises aux jeunes lors d’une
conférence de presse et les maires ont aussi reçu
leurs copies lors des cérémonies de remise de
bourses.

2e

édition
du projet

nd

2

edition of 
the project

17

portraits
de jeunes
inspirants
portraits 
of inspiring
young people

Return of the Pride
in Youth Initiative 
Five years after the launch of the first initiative,
the Cité-École Committee called upon the SADC to
renew Pride in Youth. The team worked enthusiastically to produce a second Pride in Youth booklet.
In this updated edition, 17 profiles of inspiring young
people are presented. They were selected for their
academic commitment, community involvement,
athletic success, and more. They represent all the
municipalities in the MRC.
Handout sheets were awarded to the profiled youth
during a press conference and the mayors received
their copies during the awards ceremonies.

5@7 Fierté d’entreprendre
dans le Haut-Saint-François 

Happy Hour on the theme of 
entrepreneurship and pride

En janvier 2017, la SADC a collaboré avec
Place aux jeunes Haut-Saint-François
pour l’organisation d’un 5@7 sur le thème
de la Fierté d’entreprendre dans le
Haut-Saint-François.

In January 2017, the SADC worked closely
with Place aux jeunes Haut-Saint-François
to organize a Happy Hour on the theme
of entrepreneurship and pride in the
Haut-Saint-François.

La SADC a également profité de l’occasion
pour lancer la période d’inscription pour
le Défi OSEntreprendre. Sur la cinquantaine de participants au 5@7, plus de
35 étaient de jeunes entrepreneurs.

The SADC  also used this opportunity
to launch the registration for the Défi
OSEntreprendre challenge. Out of the
50 participants in the Happy Hour,
more than 35 were young business
leaders from the community.

Un groupe de participants à un séjour
« entrepreneurial » de Place aux jeunes
était également présent.

Also present was a group of participants
hosted by Place aux jeunes who were
on an “entrepreneurial holiday”.
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LOCAL
DEvelopment

Développement
LOCAL
Emploi étudiant /
Communication et tourisme

Student Employment /
Communication and Tourism

Une étudiante originaire de Bury a été embauchée
à l’été 2016 pour faire la promotion et la distribution du Guide des attraits touristiques. Tout au
long de l’été, la jeune fille a parcouru le territoire
pour distribuer le guide dans les différents lieux
d’hébergement, mais elle a aussi effectué une
cinquantaine de visites touristiques!

During the summer of 2016, a student from Bury
was hired for an internship position to promote
and distribute the Guide to Attractions for tourists.
During the summer, the young intern traveled
throughout the territory to distribute the guide to
all of the various tourist accommodations.
She also logged approximately 50 tourist visits,
writing a series of blog articles and publishing
dozens of her photos that are being used to promote the Haut-Saint-François.

À la suite de ces visites, elle a rédigé des articles
sur un blogue et pris des dizaines de photos servant
à faire la promotion du Haut-Saint-François.

2
450
50
ATTRAITS
VISITÉS

Kathia NADEAU

GUIDES DES ATTRAITS
DISTRIBUÉS

20

ARTICLES
RÉDIGÉS

2 450

50 20

Guide to Attractions
distributed

ATTRACTIONS
VISITED

articles 
published

Lancement du Guide des attraits

Launch of the Guide to Attractions

Pour célébrer le début de la saison touristique 2016, le Comité
tourisme Haut-Saint-François, piloté par la SADC, lançait en
grande pompe son troisième Guide des attraits touristiques
en juin dernier. L’événement, organisé à La Ruée vers Gould,
fleuron du tourisme dans le Haut-Saint-François, a attiré une
vingtaine d’acteurs du milieu touristique.

To signal the beginning of the 2016 tourism season, the Tourism
Committee of the Haut-Saint-François, headed by the SADC,
ceremoniously launched the third edition of the Guide to
Attractions last June. The event was hosted at La Ruée vers
Gould, tourism flagship in the Haut-Saint-François, and
attracted approximately 20 leaders in the tourism sector.

+27 13
nouvelles
entreprises
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MUNICIPALITÉS
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+27 13
new 
businesses

CollaboratiNG 
municipalities

Développement
LOCAL

LOCAL
DEvelopment

Politique de soutien
aux actions bénévoles

Policy in Support
of Volunteer Action

En septembre dernier, la SADC  adoptait une politique de soutien à l’action
bénévole des employés. Cette politique
encourage les membres du personnel
qui souhaitent consacrer du temps
bénévolement à une cause communautaire qui leur tient à cœur. Les employés
se sont impliqués dans les écoles, à des
conseils d’administration, auprès des
banques alimentaires, dans les soins
palliatifs, etc.

Last September, the SADC  adopted a
policy to encourage volunteer action
among its employees. This policy
supports employees who want to
devote time on a volunteer basis to a
community project. SADC  employees
are involved in schools, administrative boards, in food banks, in palliative
care, and more.

Cette politique prévoit également la tenue
d’activité de groupe avec l’équipe et
le conseil d’administration ainsi que
l’organisation ponctuelle de collectes
de fonds.

143 385 $
heures

AMASSÉS dans le cadre 
de ROSE pour la cause

This policy also assists them in holding
group activities with the team and
the administrative board as well as
organizing occasional fundraisers.

$ 385 143

collected for 
“DRESS for the CAUSE”

hOURS

Stages pour les jeunes dans les CACI

Youth Internships in PIACs 

La SADC  a bénéficié du programme de stages pour les
jeunes par l’entremise du Réseau des SADC  et CAE.
Trois des stagiaires ont travaillé dans les Centres d’accès
communautaire à Internet (CACI). Une formation en
référencement Web a également été offerte aux entreprises
du territoire.

The SADC  hosted the youth internship program through
the network of SADCs and CAEs. Three interns worked
in Public Internet Access Centres (PIACs). Training in search
engine optimization was also offered to businesses in the
territory.

La SADC est aussi active sur
bon nombre de comités :

The SADC is an active member
on many committees:

- Équipe de développement du Haut-Saint-François
(EDHSF)
- Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO)
- CAMO - Formation aux entreprises
- Comité local en entrepreneuriat (CLEN)
- Comité du continuum de services dans le
Haut-Saint-François
- Comité de suivi du projet Cité-école
- Comité tourisme Haut-Saint-François
- Comité organisateur de la Soirée reconnaissance
aux employés
- Comité local de la Coopérative jeunesse de services (CJS)

- Haut-Saint-François Development Team (EDHSF)
- Committee for workplace adaptation (CAMO)
- CAMO - Training for businesses
- Local entrepreneurship committee (CLEN)
- Committee for the continuum of services in
the Haut-Saint-François (CLEN)
- Cité-école follow-up project
- Haut-Saint-François Tourism Committee
- Organizing Committee for the Employee Awards Evening
- Local Committee of the Youth Coop Services (CJS)
- Community Action Group (GAC)

- Groupe d’accompagnement des communautés (GAC)
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90%
80%
70%

73%
66%
D’INVESTISSEMENT
2016 RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS
2017 Report on Investment Activities
60%
50%
40%

30%

20%

Nos conseillères sont intervenues
en entreprise de différentes façons :
-

10%
0%

comité de gestion
suivi de la gestion financière
aide aux prévisions financières et au plan d’affaires
recherche de financement
conseils de gestion ponctuels
référence à divers intervenants

1 200 000 $

1 000 000 $

Secondaire
800 000 $
Secondary

60%

56%

Management committees
Follow-up on financial management
Assistance with financial forecasts and business plans
Searching for financing
Consulting for occasional needs
Referring to various other resources

Évolution des portefeuilles d’investissement
Investment portfolios

19%

100%

Stratégie jeunesse
Youth Strategy

80%
60%

1 200 000 $

40%

50%
30%

Régulier
Regular

11%

73%

66%

Répartition des portefeuilles
et investissements
65%
par type de fonds | Division of portfolios and
investments by fund type

20%

800 000 $

10%
100%
0%

600 000 $

- $

2%
24%

70%

200 000 $

38%

25%

1 400 000 $

1 000 000 $

Primaire
600 000 $
Primary
400 000 $

90%

34%

27%

Régulier
Regular

90%
80%

400 000 $

Stratégie
jeunesse
Youth
Strategy

70%
200 000 $

60%
50%

- $
2013

2014

2015

Investissement régulier
Regular Investment

1700

2016

2017

Stratégie jeunesse
Youth Strategy

9

Montants investis
Amounts invested

400 000 $

202 000 $

Coût de projet / Project Cost

10%

56%
27%

34%

Portefeuille de prêts
Loan Portfolio

19%

6,9

Création / maintien d’emplois
Creation / maintenance of jobs

38
15 842 $

1 400 000 $
1 200 000 $

38%

25%

1 000 000 $

2%
Répartition des investissements intervention
Division of Investment Interventions
60%
56%
24%
19%

38%
65%

25%

11%

800 000 $
600 000 $
400 000 $
200 000 $

2%

Démarrage / Acquisition
Fonds de roulement
24% Expansion /
Start Up / Acquisition
Expansion 11% Working Capital

65%
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60%

Investissements 2016-2017
Investments 2016-2017

4 142 000 $

Effet de levier /
Economic lever effect

Investissement par emploi
Investments per job

20%

Régulier Stratégie Jeunesse
Regular YOUTH STRATEGY
FUND
6

66%

40%

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

Nombre de prêts
Number of loans

73%

30%

0%

Type de fonds
Fund Type
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1 400 000 $

Terciaire
Terciary

Our consultants help businesses 
in various ways:
-

34%
27%
Répartition des investissements par secteur
Division of portfolios by sector

- $

2016 RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
2017 Report on Investment Activities
COMITÉS
implications envers les entreprises :

Committees and Direct Involvement
with Businesses:

- Comité d’approbation de projets – Soutien au travail autonome (STA)

- Project Approval Committee – Support for self-employed workers (STA)

- Responsable local – Défi OSEntreprendre

- Local coordinator – OSEntreprendre Challenge

- Jury régional – Défi OSEntreprendre

- Regional Jury – OSEntreprendre Challenge

- Jury et représentante des SADC de l’Estrie –
Programme CRÉAVENIR de Desjardins

- Jury and representative of the Estrie SADCs –
Desjardins CRÉAVENIR program

- Dispense de cours – Formation Lancement d’une entreprise

- Courses – Training in Launching a Business

- Groupe innovation – Réseau des SADC et CAE

- Group Innovation – Network of SADCs and CAEs

- Comité – Défi Innovation

- Committee – Innovation Challenge

- Conseil d’administration – ADDERE Service-conseil

- Board of Administrators – ADDERE Consulting Services

- Formation – Introduction à l’innovation en entreprise

- Training – Introduction to Innovation in Business

15 703 $

Initiative
Soutien aux petites entreprises 
Champs d’intervention de la mesure :

- innovation
- développement durable et technologies propres
- relève et transfert d’entreprise

Initiative
Support for Small Businesses 
Champs d’intervention de la mesure :

- Innovation
- Sustainable development and clean technology
- Business succession and transfer

Aide financière non remboursable
versée par la SADC / Non-reimbursable financial
assistance from the SADC

20 028 $

164 6

heures d’accompagnement
par des consultants
Number of hours of 
consulting provided

Coût de projet : / Project cost :

entreprises
aidées
businesses
receiving
help

Création
ou maintien
d’emplois
Creation or 
maintenance 
of jobs

157

Êtes-vous trop
occupés pour
innover?
Non merci, nous 
sommes trop 
occupés.

© Rensvandenbergh
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NOS ÉQUIPES
OUR TEAMS

L’équipe permanente
The permanent Team

ADMINISTRATEURS
Administrators

Mme Audrey Beloin M.Sc. Finance

Conseillère aux entreprises / Business Advisor

Mme Véronick Beaumont

Administratrice, secteur jeunesse / Administrator, Youth Sector

M. Yvon Bégin

Administrateur, secteur primaire / Administrator, Primary Sector

Mme Chantal Bessette

Mme Isabelle Couture

Directrice du développement local et des communications
Director of Local Development and Communications

Mme Sylvie Hamel

Conseillère aux entreprises / Business Advisor

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

Mme Nicole Lachance

M. Guy Boulanger

Mme Danielle Simard

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

Adjointe administrative / Administrative Assistant
Directrice générale / Director General

M. Carl Desmarais

Administrateur, secteur secondaire / Administrator, Secondary Sector

M. Jean Desrochers

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

Me Patrick Guilbeault

Administrateur, secteur tertiaire / Administrator, Tertiary Sector

M. Dany Leclerc

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

Mme Thérèse Ménard Théroux

L’équipe ADDERE Services-Conseil
ADDERE Business Consulting
Services Team

Secrétaire-trésorière, secteur développement local et régional
Secretary-Treasurer, Local and Regional Development

M. Michel Bélanger M. Env.

M. Richard Ravary

M. Jean-Pierre Gouin M. Env.

Conseiller en développement durable / Sustainable Development Consultant
Directeur général / Director General

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

Mme Marjolaine Y Roberge

2e vice-présidente, secteur développement local et régional
2nd Vice President, Local and Regional Development

M. Richard Tanguay

Président, secteur public / President, Public Sector

Mme Francine Turmel

Administratrice, secteur coopté / Administrator, Coop Sector

Les stagiaires et 
emplois étudiant
Interns and Student EmployEES
Mme Josianne Viau
Coordonnatrice des CACI / Project Coordinator

Mme Catherine Tanguay
Formatrice dans les CACI / PIAC Instructor

M. Tommy Harvey
Formateur dans les CACI  / PIAC Instructor

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 support to the SADC

Conception graphique/mise en page : Geneviève Patoine
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