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DES VALEURS AU CŒUR
DU TRAVAIL DE LA SADC :

respect
ouverture
fierté
rigueur
collaboration
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Thérèse Ménard Théroux
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Sylvie Hamel

Richard Ravary

Conseillère aux entreprises

Secrétaire-trésorier, secteur développement local et régional

Nicole Lachance

Marjolaine Y Roberge

Adjointe administrative

2e vice-présidente, secteur développement local et régional

Danielle Simard

Richard Tanguay

Directrice générale

Président, secteur public

Audrée Lavertu

Francine Turmel

Agente de promotion touristique
Emploi saisonnier

Administratrice, secteur coopté (jusqu’en juin 2019)

Patrick Guilbeault
Administrateur, secteur tertiaire

Dany Leclerc
Administrateur, secteur développement local et régional
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Mot
du président

En ce qui a trait au développement local, nous avons poursuivi nos
projets en tourisme et dans la promotion de l’agroalimentaire. Nous
avons aussi maintenu nos actions auprès des jeunes, notamment à
la Cité-école. Toujours à l’écoute, l’équipe du service aux entreprises
a accompagné les entrepreneurs dans leurs différents projets, que ce
soit par du financement ou du service-conseil.
Malheureusement, l’année ne s’est pas conclue sur une note aussi
positive, avec la pandémie qui a plongé bien des individus et des
entreprises dans l’incertitude. Certains projets entamés ont dû être
interrompus ou modifiés, les méthodes de travail ont été repensées
afin de poursuivre en télétravail, sans interrompre nos services. L’équipe
de la SADC a donc retroussé ses manches afin de continuer à soutenir
et conseiller les entreprises du territoire.
À travers les défis de 2019-2020, nous avons pu compter sur une équipe
solide et un conseil d’administration engagé et dévoué, même à distance.
Je tiens à les remercier pour leur grande capacité d’adaptation.

Richard Tanguay

SÉBASTIEN CROTEAU
des Productions de L’inconnu dans le noir

MARIE-CLAUDE BIBEAU
Députée de Compton-Stanstead
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

RICHARD TANGUAY
président de la SADC et

MOHIKA TREMBLAY
de Tred’si
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L’année 2019-2020, pour la SADC, a été marquée par la signature
d’une nouvelle entente avec Développement économique Canada pour
les régions du Québec. Celle-ci nous mènera à 2024 et elle nous permet
de remplir encore plus efficacement notre rôle dans la communauté
et auprès des entreprises. Une excellente nouvelle pour le milieu !

3

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Promotion des
produits agroalimentaires
et de l’agrotourisme
UNE NOUVELLE ÉDITION DU MAGAZINE RÉCOLTE
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Nous avons récidivé avec une deuxième édition du magazine
agroalimentaire Récolte. Pour cette édition, nous avons eu
la chance d’obtenir une entrevue exclusive avec la ministre
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada,
Marie-Claude Bibeau.
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Le magazine présente également des produits et des producteurs
de chez nous et place de l’avant les artisans qui les apprêtent !
Le site Web agroalimentairehsf.com vient compléter ce projet
en proposant une liste de tous les producteurs du
Haut-Saint-François qui offrent des produits directement
aux consommateurs.

FORMATION AGROTOURISME
La SADC a collaboré avec le coordonnateur du PDZA pour présenter
une formation intitulée Démystifiez agrotourisme, tourisme gourmand,
circuit court et marché de proximité. C’est à la demande d’entreprises
agroalimentaires que cette formation a été organisée et elle a attiré dix
entreprises. La formation a permis aux participants de mieux comprendre
ce qu’implique un projet agrotouristique, ils ont aussi eu des exemples
concrets. La formation était interactive et adaptée aux entreprises présentes.

DÉJEUNER D’INFORMATION SUR LE WWOOFING
Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, la SADC et le PDZA
se sont joints pour organiser un déjeuner-discussion sur le wwoofing.
Le wwoofing consiste à effectuer du travail non rémunéré sur une ferme
en échange du gîte et du couvert et c’est une façon originale pour plusieurs
de découvrir du pays. Le déjeuner était animé par Lucie Durocher de la
Ferme paysanne RDF qui accueille des wwoofers, été comme hiver, sur
sa ferme de Cookshire-Eaton. Elle a pu démystifier le concept pour les
participants, mais aussi les rassurer et leur donner des conseils précieux
pour se lancer dans l’aventure du wwoofing.

ISABELLE COUTURE
directrice du développement local et des communications

AUDRÉE LAVERTU
agente de promotion touristique

THÉRÈSE MÉNARD THÉROUX
administratrice et membre du comité tourisme

Tourisme
SAISON TOURISTIQUE 2019
Lancement de saison
C’est dans le tout nouveau cœur villageois de Scotstown que
Tourisme Haut-Saint-François procédait au lancement de la saison
estivale 2019. Une trentaine de participants étaient présents et tous ont
eu l’occasion de prendre la parole pour présenter leur entreprise ou les
nouveautés de leur organisme ou municipalité. L’activité coïncidait avec
l’obtention de l’accréditation Cœur villageois pour Scotstown.

Pour la saison estivale, la SADC a eu la chance d’accueillir, encore
cette année, une étudiante au programme Techniques de tourisme
du Cégep de Matane et originaire de Weedon, Audrée Lavertu. Elle
a été très occupée pendant la belle saison, elle a animé le bureau
touristique mobile, livré les documents touristiques dans les différents
points de distribution, visité de nombreux attraits et produit du
contenu professionnel et pertinent pour les différentes plateformes de
Tourisme Haut-Saint-François. Elle a aussi été responsable d’un nouveau
projet, soit la production de trois vidéos d’inspirations mettant en valeur
des expériences que nous pouvons offrir dans le Haut-Saint-François.

DES VIDÉOS INSPIRANTES
Afin de diversifier les outils de promotion de Tourisme Haut-Saint-François,
trois capsules vidéo ont été produites grâce à une collaboration avec
Les Productions de L’inconnu dans le noir.

AUTRES ENGAGEMENTS
EN DÉVELOPPEMENT LOCAL :
Participation au comité de suivi Cité-école;
Participation à la foire de la rentrée;
Comité d’adaptation de la main-d’œuvre;
Comité CIEC : Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif;
Équipe de développement du Haut-Saint-François;
Bureau d’accueil et de promotion du Haut-Saint-François;
OSEntreprendre, jury volet scolaire.
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UNE AIDE APPRÉCIÉE
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SERVICE AUX ENTREPRISES

Financement
et accompagnement
106 emplois

Financement

504 531 $

maintenus et créés

22 prêts dans
16 entreprises

2,978 M $

en investissements
générés

différentes

Fonds stratégie jeunesse :
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Fonds régulier :
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205 652 $

298 699 $

en 13 prêts

en 9 prêts

Heures en services-conseils

1 746 h
LISTE DE NOS SERVICES :
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

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS :
VALEUR DES INVESTISSEMENTS

7%

DÉMARRAGE

35 000

$

RELÈVE

110 000

$

FONDS DE ROULEMENT

204 351 $

EXPANSION

155 000 $

T OTA L

504 351 $

31%

22%
40%

RÉPARTITION DES PRÊTS
ACCORDÉS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ :
PRÊTS 2019 / 2020
PRIMA IRE

105 000 $

SECONDAIRE

184 347

TERTIAIRE

215 004 $

T OTA L

504 351 $

21%

22%

43%

$

36%
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40%

ÉVOLUTION DES PORTEFEUILLES
DE FINANCEMENT
STRATÉGIE JEUNESSE

INVESTISSEMENT REGULIER

1 600 000 $

1 200 000 $
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800 000 $

400 000 $

2016

2017

2018

2019

2020

1M $

Accompagnement
en développement durable
TARDIF DIESEL
LA SADC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
CRÉATIONS JADE
TRED’SI
L’entreprise INDUSTRIES PEB
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n’était pas sur place, mais a obtenu
le renouvellement de son accréditation.
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La SADC travaille en partenariat avec
ADDERE Service-conseil pour offrir, aux entreprises
du Haut-Saint-François, un accompagnement
en développement durable. En 2019-2020, cinq
entreprises du Haut-Saint-François ont bénéficié
des services d’ADDERE. La SADC a aussi bénéficié
de l’aide de l’organisme et a déposé son deuxième
plan en développement durable. Toutes ces
entreprises ont reçu leur certificat :

On s’engage en développement durable.

