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C’est une belle façon de décrire
ce que l’on a vécu collectivement
dans les dernières années dans
le Haut-Saint-François, dans le
cadre de ce que l’on appelle la
DGI, Démarche globale intégrée.
Ce fut un grand cheminement
des élus, des intervenants, des
directions, vers des actions pour
améliorer la qualité de vie dans
le Haut-Saint-François.

Le travail n’est pas encore terminé, mais la SADC s’est déjà
grandement inspirée du travail de la DGI et compte bien
continuer de se coller à la démarche pour renforcer les actions
collectives. C’est une nouvelle façon de penser le développement
à laquelle on adhère totalement. Mais, on ne peut pas nier que
ça représentait un défi et de l’adaptation! Et ce n’est qu’un
début, car la démarche doit continuer d’inspirer et de susciter
l’engagement, dans toutes les sphères du développement.
Avec la synergie que l’on retrouve actuellement au sein de
l’équipe de la SADC, mais aussi avec le conseil d’administration,
nous sommes très optimistes de faire partie d’une telle
démarche.
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ENTREVUE
Tourisme
Haut-Saint-François,
une place à prendre.

Entrevue avec Isabelle Couture, directrice du développement local
et des communications et Thérèse Ménard Théroux, administratrice
et membre du Comité Tourisme.

Q. Comment la SADC est-elle

devenue aussi active au niveau
du tourisme?

R. Isabelle

Lors de l’AGA de la SADC, en 2012, nous avons été interpelés au sujet
de l’absence de promotion touristique sur le territoire. Nous avions
déjà réalisé plusieurs projets autour du sentiment d’appartenance
et de la fierté. Je pense qu’une identité et une appartenance, ça se
développe aussi dans le regard de l’autre. En se définissant comme
une région attrayante, en mettant en valeur nos attraits auprès des
touristes, on le fait aussi pour la population locale, ce n’est pas un
vase clos. Donc, pour nous, c’était très cohérent de s’investir dans la
promotion touristique du territoire.

R. Thérèse

Il y a aussi les entreprises touristiques, j’en fais partie d’ailleurs, dans
une autre sphère de ma vie. On sait que ce n’est pas un secteur facile
dans la MRC, on n’est pas une MRC connue des touristes, pas encore
du moins. On se disait que ça n’avait pas de sens que nos entreprises
touristiques n’aient aucune visibilité dans les bureaux touristiques,
elles ne se battaient pas à armes égales.

Q. Cela a dû être tout un défi à

relever, vous n’aviez pas d’expertise
dans ce domaine-là?

R. Isabelle

Je crois qu’on a embarqué là-dedans un peu naïvement, en se disant :
« c’est des communications, on connaît ça! » Oui et non, c’était plus
complexe que cela en fait. On a dû se familiariser avec les acteurs du
domaine, créer un nouveau modèle de guide, repartir à zéro. Je peux
vous dire que notre Guide des attraits touristiques est dans les plus
beaux! Il est toujours un peu différent des autres, mais de façon positive, c’est une belle qualité de document.

R. Thérèse

On a eu la chance de démarrer avec des gens très motivés, dont
plusieurs avaient déjà siégé au comité Tourisme. Dès le départ, ils
ont eu la volonté de faire des outils très « inclusifs » et ils ont frappé
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à beaucoup de portes pour recréer une base
de données. Ce fut un beau travail d’équipe
de repartir ça!

Q. Maintenant, peut-on

dire que vous êtes dans
votre zone de confort?

R. Isabelle

Oui et non, c’est un domaine qui bouge et qui
évolue tellement vite. La tendance des deux
dernières années en tourisme, c’est d’offrir
aux visiteurs l’expertise des gens du coin.
On veut vivre ce que les résidents vivent,
connaître leurs meilleures adresses, savoir
les endroits moins connus où ils vont, etc.
Nos communications doivent s’adapter. Il y
a aussi la multiplication des plateformes de
médias sociaux qui est prenante.

R. Thérèse

Autour de la table, on est plusieurs avec
des expertises différentes, cela nous permet
d’avoir une assez grande zone de confort!
Pour ma part, je m’intéresse à l’agrotourisme,
car j’ai une érablière et j’organise des activités
de découverte de champignons, mais on a
des gens avec des profils très variés, du salon
de thé, au camping!

CHRONIQUE

Espace de
la diversité
Haut-Saint-François

SUR LE VIF!

Cité-école

La SADC est fière d’avoir remis le prix
Entrepreneuriat à Jacob Roy, lors du Gala
des mérites scolaires, à la Polyvalente
Louis-Saint-Laurent.
Sur la photo : Richard Tanguay, président
de la SADC du Haut-Saint-François et
Jacob Roy.

Ma Voix Compte!

La SADC a collaboré aux consultations Ma voix Compte à la Polyvalente
Louis-Saint-Laurent. Cette initiative des
Carrefours jeunesse-emploi à travers le
Québec visait à permettre aux jeunes de
faire des recommandations concrètes concernant différents enjeux, dont l’immigration
et l’environnement.

La SADC a collaboré
à l’organisation de
cette journée visant
à créer un échange
culturel entre la
communauté du
Haut-Saint-François
et des gens issus de
différentes communautés culturelles.
Plusieurs organismes de la MRC, le CLD, Services
Québec, Uma, le CJE, la CDC et la Ville de
East Angus, ont collaboré à cette organisation
pilotée par la Fédération des communautés
culturelles de l’Estrie.
Le comité organisateur a choisi de mettre
l’emphase sur les opportunités d’emplois et les
services offerts dans la MRC, notamment en ce
qui concerne le transport et les soins de santé.
Quant aux membres des communautés culturelles, ils ont tenu des kiosques et offert un spectacle
de danse pour faire découvrir leur culture.

5@7 Fierté
d’entreprendre Formation sur la
Pour une deuxième année, la SADC s’est
associée avec Place aux jeunes Haut-SaintFrançois et le Carrefour jeunesse-emploi E-réputation pour
pour l’organisation d’un 5@7 mettant à
l’honneur les jeunes entrepreneurs du les entreprises
Haut-Saint-François.
touristiques
Ce fut le coup d’envoi de la 20e édition du
Défi OSEntreprendre. Un lauréat de l’édition
précédente est venu raconter son expérience aux participants.

8

PARTICIPANTS
de Place aux
jeunes

28

entrepreneurs, dont 7
en affaires depuis moins
de 2 ans.

10

INTERVENANTS

3
ÉLUS

En collaboration avec
Services Québec, nous
avons présenté une
formation
sur
la
E-réputation. Les 18
entreprises touristiques présentes ont
pu en apprendre plus
sur les avantages et
inconvénients des
différents
réseaux
sociaux, mais elles
ont surtout démystifié la réputation en ligne et
appris comment réagir aux commentaires des
internautes, qu’ils soient positifs ou négatifs.
Le formateur s’est inspiré d’exemples réels d’entreprises du Haut-Saint-François; ce qui fut encore
plus enrichissant.
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Implications
DE LA SADC

Développement local

Au régional

- Comité de suivi Cité-école

- Économie Estrie

- Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO)

- Réseau Compétences des développeurs
économiques de l’Estrie

- Comité local en entrepreneuriat (CLEN)
- Comité : Coop initiation entrepreneuriat collectif
- Continuum de services : sous-comité communications

Au Réseau
des SADC

- Événement : Consultation publique Scotstown-Hampden

- Comité Service aux membres

- Équipe de développement du Haut-Saint-François

- Comité Modèle budgétaire

- Groupe d’accompagnement des communautés (GAC)

- Comité de financement

- Comité Tourisme Haut-Saint-François

Le Répertoire des
produits agroalimentaires
du Haut-Saint-François
est maintenant en ligne.
www.agroalimentairehsf.com

C’est plus de 100 producteurs
du Haut-Saint-François à votre
portée... et plus près que
vous le pensez!
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10%
0%

AFFAIRES

34%

27%
Type de fonds
Nombre de prêts
Montants investis (000$)
Coût de projet (000$)
Effet de levier
Création / maintien d’emplois
Investissement ($) par emploi

Nos conseillères sont
intervenues en entreprise
de différentes façons :

1257
56%
19%

- Comité de gestion
- Suivi de la gestion financière
- Aide aux prévisions financières
- Aide au plan d’affaires
- Recherche de financement
- Conseils de gestion ponctuels
- Référence à divers intervenants

Régulier Stratégie Jeunesse
14
12
652
223
2 530
2,9
96
9 114

60%

38%

Répartition des investissements
2%
intervention
48%
1%

51%

Évolution des portefeuilles
d’investissement
1 400 000 $

Démarrage / Acquisition

Expansion

Fonds de roulement

1 200 000 $

Répartition des portefeuilles
par secteur

1 000 000 $
800 000 $
600 000 $
400 000 $
200 000 $
- $
2014

2015

Investissement régulier

2016

2017

2018

Stratégie jeunesse

Comités et implications
envers les entreprises :
-	Comité d’approbation de projets
		Soutien au travail autonome (STA)
- Responsable local – Défi OSEntreprendre
- Jury régional – Défi OSEntreprendre
- Jury et représentante des SADC et CAE de l’Estrie
		 Programme CRÉAVENIR de Desjardins
-	Dispense de cours – Formation Lancement
		 d’une entreprise
- Groupe innovation – Réseau des SADC et CAE
- Comité – Défi Innovation
- Conseil d’administration – ADDERE Service-conseil
- Formation – Introduction à l’innovation en entreprise

PRIMAIRE

SECONDAIRE

terTiaire

13% 30% 57%
Des entrepreneurs faisant affaire avec les

SADC et

CAE du Québec, plus de 80 des entreprises
ont indiqué que sans l’aide de la SADC ou du CAE,
elles n’auraient pas pu réaliser leur projet dans
la même ampleur.
%

Plus de

75% des entreprises ont mentionné

que l’aide reçue leur a permis d’
de générer des

revenus.

1

10

8

6

heures investies auprès
des entreprises de la MRC
du Haut-Saint-François

25%

1

accroître ou
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Initiative

Soutien aux petites
entreprises (SAPE)
Pour une deuxième année, le programme SAPE a permis à des
petites entreprises du territoire d’avoir accès à des expertises
spécialisées dans quatre champs spécifiques :
- innovation
- développement durable et technologies propres
- relève et transfert d’entreprise
- l’intégration des technologies de la communication.

399

heures
d’accompagnement
par des consultants
et les conseillères

7

22 801 $

Aide financière non remboursable
versée par la SADC

149

Coût de projet :

Création
ou maintien
d’emplois

29 102 $
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entreprises
aidées

