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éDiTORiAl 
 

« OseR »
si l’on avait une chose à retenir de 
la dernière année, ce serait proba- 
blement l’audace. le Haut-saint- 
François est définitivement en mode 
audace avec la démarche Ose le 
Haut qui est en branle sur l’ensemble 
du territoire. Pour la sADc, c’est 
OseR travailler ensemble, OseR de 
nouvelles façons de faire, OseR de 
nouvelles collaborations et ce n’est 
qu’un début.

le travail entrepris avec la DGi 
commence à donner lieu à des  
initiatives concrètes, on entre 
dans l’action. la sADc est partie 
prenante de la démarche, mais elle l’incarne aussi dans 
ses actions quotidiennes et dans ses projets. Avec des pro-
grammes comme le sAPe, la sADc accompagne les en-
treprises qui osent se mettre en action, innover ou planifier 
pour l’avenir. Avec ses initiatives en tourisme, la sADc appuie 
les entreprises du secteur touristique qui osent croire au potentiel 
touristique du territoire. Par les formations qu’elle offre, les  
projets qu’elle appuie ou qu’elle développe, la sADc contribue à 
l’amélioration de la qualité de vie dans le Haut-saint-François et à 
l’attractivité du territoire.

Finalement, la sADc s’appuie sur un conseil d’administration qui 
n’a pas peur d’innover et d’évoluer avec l’organisation, une équipe 
de bénévoles qui osent!

Richard Tanguay

sOMMAiRe  
 
ÉDItoRIAL 
Richard Tanguay - Président 1
FoRMAtIoNS 2toURISME 
   

AGRo 
ARtS Et CULtURE 3
SAPE
IMPLICAtIoNS
DE LA SADC  4
LA CHRoNIqUE
AFFAIRES 5

\1

Richard tanguay 
Président



\2 RAPPORT AnnUel 2018 | 2019

FORMATiOns 
FORMATiOn 
sUR lA 
FORFAiTisATiOn
Afin de consolider et améliorer l’offre  
touristique dans le Haut-saint-François, une 
formation sur la forfaitisation a été offerte 
aux entreprises touristiques. Une vingtaine 
d’entreprises ont bénéficié de la formation 
et d’un atelier de travail afin d’appliquer les 
notions étudiées.

la création d’un forfait permet aux entreprises touristiques de maximiser 
leurs efforts de promotion et de favoriser la rétention des visiteurs. Par  
contre, un forfait ne se construit pas à la légère, surtout s’il inclut plusieurs 
partenaires. la formatrice nathalie cartier a guidé les participants pour leur 
permettre d’éviter les principaux pièges qui les guettent dans la mise en 
place d’un forfait.

FORMATiOn sUR
lA PROMOTiOn 
RéUssie AU 
BUDGeT censé
Quel que soit l’entreprise et le secteur 
d’activité dans lequel on œuvre, une 
constante demeure, on n’a pas le temps 
ni les moyens de faire de la promotion! 
lors de cette formation, nathalie cartier 
a outillé les entreprises participantes pour 
structurer leurs communications à peu de 
frais. elle leur a parlé des tendances ac-
tuelles et des avantages et désavantages 
des différentes plateformes (Web, radio, 
journaux, etc.). surtout, elle les a sensi-
bilisées à l’importance de planifier ses 
communications!

DéMysTiFieR lA TPs - TvQ
en novembre, huit entreprises ont 
participé à un déjeuner d’information 
sur les concepts de base concernant 
l’application de la TPs et de la TvQ, 
plusieurs étant souvent méconnus ou 
mal appliqués. la formatrice de Raymond 
chabot Grant Thornton a exposé aux 
participants des erreurs fréquentes par 
rapport aux taxes. 

11
enTRePRises
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TOURisMe
Un 
nOUveAU 
GUiDe Des 
ATTRAiTs
le nouveau Guide des 
attraits a été lancé en 
juin 2018. cette nouvelle 
édition du guide touristique 
se démarque par sa 

couverture présentant un paysage nocturne 
de cookshire-eaton tiré d’une photo d’Alain  
coulombe. c’est un appel de candidatures qui a 
permis de déterminer la photo de couverture. Un 
travail de mise à jour a été réalisé afin de produire 
ce nouveau guide, mais la présentation demeure 
la même, pour mettre en valeur équitablement 
chacune des municipalités. 

le Guide des attraits est produit pour une  
utilisation sur deux ans et sera donc encore  
distribué en 2019. le guide se retrouve dans une 
dizaine de bureaux touristiques et dans l’ensemble 
des hébergements touristiques du territoire, ce  
qui permet aux touristes de connaître l’ensemble 
des attraits qui s’offrent à eux dans le Haut-saint-
François. 2 500 guides sont distribués chaque été.

cOncOURs GAGNE 
toN PARCoURS

en collaboration avec 
Parcours de Marche 
au cœur de Mégantic, 
nous avons organisé 
un concours qui per-
mettait à une person- 
ne de remporter un 
séjour sur le trajet 
de Parcours de marche,  
incluant l’hébergement, 
des repas et des  
cadeaux. l’objectif était 

d’augmenter notre notoriété sur les réseaux  
sociaux et de promouvoir le Haut-saint-François.

cette initiative nous a permis d’augmenter 
notre «  auditoire  » Facebook de plus de 300  
personnes.  ce fut aussi un beau partenariat 
avec une entreprise touristique dynamique. la  
gagnante a utilisé son forfait en juillet.
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AGRO
lAnceMenT
DU MAGAzine
RécOlTe
Afin de faire connaître son nouveau  
Répertoire des produits agroalimentaires, 
la sADc a décidé de produire un magazine. 
celui-ci vise également à mettre en valeur 
les marchés publics, les produits et les 
producteurs d’ici. Quelques collaborateurs 
ont participé à la création de la première 
édition, notamment le PDzA qui a  
contribué financièrement et le chef Paul 
Roberts qui a accepté de créer une recette 
exclusive pour Récolte. 

surveillez la sortie du nouveau numéro 
dans les prochaines semaines.
www.agroalimentairehsf.com

Mini MARcHé 
PUBlic à lA
ciTé-écOle
Pour souligner la rentrée scolaire, le 
comité de suivi cité-école a créé un  
petit marché public lors de la journée 
d’accueil des étudiants à la Polyvalente 
louis-saint-laurent. l’objectif était de faire 
goûter, aux élèves, des produits de chez eux. 

Grâce à la participation de commanditaires, le comité cité-école offrait 
des légumes variés (daïkon, radis blanc, kale, fenouil) de la ferme les 
Maraîchers de l’or vert, des trempettes (miel fumé et épices des As du 
Fumoir) et le fromage la Fleur de Weedon de la Fromagerie P’tit Plaisir.

lA sADc Mise encORe
sUR lA FieRTé
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, la sADc a procédé à 
la remise de fiches fierté. ces fiches mettent en valeur un ou deux élèves 
de chaque municipalité s’étant démarqués par leur implication au sein de 
leur communauté. c’est la directrice de la sADc, Danielle simard, qui s’est 
rendue à la cité-école pour procéder à la remise des fiches.

ART eT 
cUlTURe
exPOsiTiOn D’ART
à lA ciTé-écOle :
lA GAleRie cOOksHiRe-
eATOn vOUs inviTe
Dans le cadre de Février mois de la culture à 
l’école, les élèves de la cité-école ont eu la 
chance de visiter une exposition de la Galerie d’art  
cookshire-eaton, sans quitter l’école. c’est la 
collaboration de l’Artothèque Genest-Denis qui a 
permis à neuf artistes professionnels de la région 
d’être présents pour une semaine directement à 
l’école. la sADc a collaboré à la mise en place 
de ce projet via le comité de suivi cité-école.  
Plusieurs toiles et sculptures ont été prêtées par la 
famille de Gilles Denis et quelques œuvres ont été 
prêtées par les artistes.

DéFi  oSEntreprendre
Pour la 4e année, la sADc du Haut-saint-François
coordonnait le volet création d’entreprise du Défi 
Osentreprendre pour le Haut-saint-François.  
la sADc a fait la promotion du défi auprès des  
entrepreneurs admissibles et a organisé un 5@7 
sur le thème de la Fierté d’entreprendre.

la sADc a reconnu l’entreprise forestière Bélifor 
inc., lauréate à l’échelon local dans la catégorie  
exploitation, transformation et production. l’entre-
prise a franchi une autre étape en étant lauréate à 

l’échelon régional, 
ce qui lui permet de
poursuivre à l’éche-
lon national!



SAPE RelÈve
Rencontre avec Marc-Olivier Désilets et Benoît Fortin de l’entreprise 
Laboratoire Façoteck

Dans le cadre de son programme soutien aux Petites entreprises (sAPe), 
la sADc a permis à l’entreprise laboratoire Façoteck de bénéficier 
d’un soutien professionnel dans l’élaboration d’un plan de relève.  
« Même  si le projet de relève était dans l’air depuis déjà deux à trois ans,  
il y a un cheminement personnel qui doit se faire, après on va chercher 
l’accompagnement  pour le concrétiser »  relate Benoît Fortin, l’un des 
cédants de l’entreprise. Pour Marc-Olivier Désilets, l’un des releveurs,  
cette aide a été bénéfique : « Ça a accéléré le processus et c’est un coup de 
pouce financier au bon moment ». Même s’il savait que le processus était  
complexe, le jeune entrepreneur recommande aux entrepreneurs de  
prendre le temps de bien planifier et de faire le tour des ressources  
disponibles pour les aider, tel que le programme sAPe.

en bénéficiant de services professionnels pour l’élaboration du plan de 
relève, les entrepreneurs ont pu trouver le meilleur scénario pour toutes 
les parties impliquées et minimiser les coûts. Mais, pour Benoît Fortin,  
il ne faut pas oublier qu’un processus de relève ce n’est pas uniquement 
une question de chiffres, c’est aussi une transaction émotive. 

«  notre vœu à tous, c’est de voir l’entreprise perdurer dans le temps et 
continuer à se développer ».

le PROGRAMMe SAPE
se Décline en 
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IMPLICAtIoNS
De lA sADc

DévelOPPeMenT 
lOcAl
- comité de suivi cité-école 

- comité d’adaptation de la main-d’œuvre (cAMO) 

- comité ciec : coop initiation entrepreneuriat
 collectif 

- comité Tourisme Haut-saint-François 

- continuum de services : sous-comité
 communications 

- équipe de développement du  
 Haut-saint-François 

- comité organisateur de l’événement  
 Porte ouverte sur le Haut

AU RéGiOnAl
- économie estrie

- Réseau compétences des développeurs 
 économiques de l’estrie

AU RéseAU
Des sADc
- comité service aux membres

- comité Modèle budgétaire

- comité de financement

RELèVE,
INNoVAtIoN,
CoMMERCE
EN LIGNE,
enTRePReneURiAT
FéMinin.

4
VoLEtS
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lA cHROniQUe 
AFFAiRes
nOs cOnseillÈRes sOnT
inTeRvenUes en enTRePRise
De DiFFéRenTes FAÇOns :

 - 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

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 de l’estrie –  
  Programme cRéAveniR de Desjardins

 - enseignement – Formation lancement 
  d’une entreprise

 - conseil d’administration – ADDeRe service-conseil

 - comité d’adaptation de la main-d’oeuvre

évOlUTiOn Des PORTeFeUille

RéPARTiTiOn Des invesTisseMenTs 
INtERVENtIoN

RéPARTiTiOn Des PORTeFeUilles 
PAR SECtEUR
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investissement régulier stratégie jeunesse

tYPE DE FoNDS RÉGULIER StRAtÉGIE JEUNESSE
nombre de prêts autorisés 9 13
Montants investis (000 $) 747 223
coût de projet (000 $) 1 971
effet de levier 2,03
création ou maintien 
d’emplois 151

investissement ($) par emploi 6 424

1833

PRiMAiRe

8%
secOnDAiRe

8%
TeRTiAiRe

84%

HeURes invesTies AUPRÈs
Des enTRePRises De lA MRc
DU HAUT-sAinT-FRAnÇOis

expansion AcquisitionDémarrage
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iniTiATive
sOUTien AUx PeTiTes 
enTRePRises (sAPe)
champs d’intervention de la mesure :

 - développement durable et technologies propres
 - relève et transfert d’entreprise
 - intégration des technologies de communication  
   (commerce en ligne)
 - entrepreneuriat au féminin

\6 RAPPORT AnnUel 2018 | 2019

AiDe FinAnciÈRe nOn ReMBOURsABle
veRsée PAR lA sADc

46 868 $
10 enTRePRises

AiDées

HeURes 
D’AccOMPAGneMenT

PAR Des cOnsUlTAnTs
eT les cOnseillÈRes

778
cRéATiOn
OU MAinTien
D’eMPlOis224

cOûT De PROJeT :

61 797 $


