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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2020-2021 a été très exigeante pour l’équipe de la SADC ainsi
que pour les bénévoles. À partir du bureau ou de la maison, l’équipe a
continué à être présente pour aider les entreprises à surmonter les défis,
mais aussi pour mettre en place des projets pour stimuler l’économie
locale. La créativité et la flexibilité ont été de mise autant dans les
projets que dans les activités du quotidien.
La dernière année aura laissé des traces à long terme, sur les personnes
et au sein des entreprises, mais ces marques ne sont pas toutes
négatives. Nous aurons appris à repenser nos opérations du quotidien,
à concilier davantage la vie de famille et le travail.
Avec l’aide du programme Fonds d’aide et de relance régionale (FARR),
la SADC a été en mesure d’aider 29 entreprises à passer à travers cette
période difficile. Le FARR aura aussi permis à des entreprises d’obtenir
du soutien pour réorienter ou diversifier leurs activités et pour travailler
sur leurs outils de communication.
La campagne d’achat local a aussi été un projet rassembleur découlant
du FARR. Elle a permis à la population de participer à un grand
mouvement en faveur de nos commerçants locaux!
Je tiens à remercier l’équipe de la SADC qui a investi énormément
d’énergie pour déployer le FARR, ainsi que les administrateurs qui, eux
aussi, ont contribué dans un effort collectif à aider les entreprises.
Richard Tanguay
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DÉVELOPPEMENT
LOCAL
PROMOTION DES PRODUITS
AGROALIMENTAIRES ET DE
L’AGROTOURISME

AUTRES
ENGAGEMENTS EN
DÉVELOPPEMENT
LOCAL :
- Comité de suivi Cité-école;
- Comité d’adaptation de la
main-d’œuvre;
- Comité CIEC : Coop d’initiation
à l’entrepreneuriat collectif;

MAGAZINE
RÉCOLTE

- Équipe de développement
du Haut-Saint-François;

Sans tambour ni trompette, une nouvelle édition du
magazine Récolte a été lancée. Malheureusement,
l’interdiction de tenir des rassemblements nous a
empêchés de célébrer avec nos précieux collaborateurs! Nous sommes très fiers de cette troisième
édition qui met en valeur nos produits et nos
producteurs locaux. Le magazine est le fruit d’une
belle collaboration avec plusieurs partenaires qui
sont, comme nous, passionnés d’agroalimentaire.

TOURISME
La saison touristique 2020 a débuté dans la confusion et l’incertitude. Mais, avec
la collaboration de Tourisme Cantons-de-l’Est, nous avons entrepris une
campagne de promotion « locale ». Nous avons donc changé notre approche
avec une campagne radio et numérique avec Bell Média.
Malgré le contexte incertain, nous sommes allés de l’avant
dans la production d’un nouveau Guide des attraits touristiques
complètement repensé. Nous avons fait appel à des citoyens
ambassadeurs pour nous parler de leur municipalité et inviter
les visiteurs à la découvrir. Une nouvelle classification dans
le guide facilite maintenant la recherche par thème. C’est
un vent de fraicheur sur le Guide des attraits touristiques du
Haut-Saint-François. Ce guide est toujours un outil de
promotion bilingue!
Le site Web tourismehsf.ca a également bénéficié
d’une cure de rajeunissement! Le site a été entièrement refait sur une nouvelle plateforme qui rend
les mises à jour beaucoup plus simples. Les attraits
sont davantage mis en valeur par l’ajout d’une
galerie de photos.
Finalement, nous avons profité de la période
hivernale pour tourner notre première vidéo
d’inspirations d’hiver.
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- Bureau d’accueil et
de promotion du
Haut-Saint-François;
- OSEntreprendre,
jury volet scolaire.

DÉVELOPPEMENT
LOCAL
FORMATION

En début de pandémie, nous avons été confrontés à la nécessité
d’introduire de nouveaux outils de travail à distance, notamment
la plateforme ZOOM pour les rencontres virtuelles.
La SADC a présenté une formation pour permettre aux membres de
l’équipe et aux administrateurs de se sentir plus à l’aise avec cet outil.
La formation était destinée à l’équipe et aux administrateurs, mais
plusieurs partenaires ont aussi été conviés.
Au-delà des fonctionnalités de ZOOM, la formation visait également à
sensibiliser les participants à la participation proactive, même
quand les rencontres se déroulent à distance. Les participants ont
pu expérimenter de nouvelles façons de travailler et de collaborer
à distance, des compétences qui sont encore fort utiles à ce jour.

CITÉ-ÉCOLE

Malheureusement, la Cité-école a été durement touchée par les restrictions mises en place par la Santé publique. Toutes les activités prévues
dans les murs de l’école ont été annulées ou repensées en mode virtuel.
Ce fut le cas pour le bazar de l’information qui a été transformé en bazar
virtuel. L’activité s’est échelonnée sur toute l’année scolaire et a permis
aux élèves de découvrir les différents organismes du territoire et les
services qu’ils offrent.
Nous avons participé à la logistique de l’événement et avons présenté
une courte vidéo sur les services de la SADC du Haut-Saint-François.

ACCOMPAGNEMENT
DES COMMUNAUTÉS
CONSULTATION CITOYENNE CHARTIERVILLE
Le Groupe d’accompagnement des communautés a repris du service
pour accompagner la municipalité de Chartierville dans un processus de
consultation citoyenne axé sur les besoins des aînés. L’Observatoire estrien
du développement des communautés a piloté la démarche, avec l’appui
de la SADC et de l’agent Place aux jeunes en région. Le rapport final a été
coécrit par les trois organismes.
À l’issue de la consultation, la municipalité a obtenu un portrait quantitatif
et qualitatif des besoins des aînés, mais aussi des pistes intéressantes
pour l’ensemble de la population. Cette démarche permettra à la
municipalité d’élaborer des projets qui répondent à des besoins concrets.

PROGRAMME D’AIDE À LA MISE EN PLACE DE MESURES SANITAIRES
Au tout début de la pandémie, la SADC a élaboré un programme pour aider les entreprises à s’adapter
aux normes sanitaires. Par le biais de ce programme, sept entreprises ont été en mesure d’acquérir des
équipements de protection, du matériel de désinfection, de produire de l’affichage et de la signalisation.
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FARR

AIDE TECHNIQUE

FARR

GRÂCE AU FONDS D’AIDE
ET DE RELANCE RÉGIONALE,
NOUS AVONS PU AIDER LES
ENTREPRISES À DIFFÉRENTS
NIVEAUX PENDANT LA
DERNIÈRE ANNÉE.
PROMOTION DE
L’OFFRE EN
RESTAURATION

Le programme FARR Aide technique a
permis aux entreprises bénéficiaires de
développer des solutions technologiques
pour les aider à affronter les défis
engendrés par la pandémie.

108 229 $
INVESTIS DANS LES
ENTREPRISES DU
HAUT-SAINT-FRANÇOIS.

ACCOMPAGNEMENT

1 870

Au moment où l’Estrie est passée en zone
orange et finalement rouge, la SADC a
produit un document informatif pour aider
les gens à connaître l’offre des restaurants
du Haut-Saint-François, que ce soit les
commandes pour emporter, le prêt-à-manger
ou la livraison.

HEURES

EN SERVICES-CONSEILS

LISTE DE NOS SERVICES :
• comité de gestion

CET OUTIL BILINGUE
A ÉTÉ VU PAR PRÈS DE

• suivi de la gestion financière

10 000

• aide aux prévisions financières
• aide au plan d’affaires

PERSONNES SUR FACEBOOK.

• recherche de financement et
d’aides financières
• conseils de gestion ponctuels
• référence à divers intervenants

FORMATION MARKETING
NUMÉRIQUE POUR LES
ENTREPRISES TOURISTIQUES
PAR FREDERIC GONZALO

Cinq entreprises touristiques du Haut-Saint-François ont eu la chance
de participer à une série de formations sur le marketing numérique
avec un spécialiste reconnu du secteur, Frederic Gonzalo. Une cohorte
comportant des entreprises touristiques de partout en Estrie a bénéficié
de ce projet mis en place grâce au FARR. Au terme des formations,
les participants ont aussi eu droit à un coaching personnalisé.
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SERVICE AUX

ENTREPRISES

RÉPARTITION
DES FINANCEMENTS
OBJECTIF DU
FINANCEMENT

FINANCEMENT ET
ACCOMPAGNEMENT

1 351 431 $

VALEUR DES INVESTISSEMENTS

ACQUISITION

- $

0%

DÉMARRAGE

65 165 $

4,8 %

RELÈVE

33 000 $

2,5 %

FONDS DE
ROULEMENT

978 500 $

72,4 %

EXPANSION

274 766 $

20,3 %

TOTAL

1 351 431 $

100 %

EN FINANCEMENT

45 PRÊTS
44
ENTREPRISES
DIFFÉRENTES

DANS

94

EMPLOIS

RÉPARTITION
DES PRÊTS ACCORDÉS
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

PRÊTS
2020-2021
PRIMAIRE

571 000 $

42 %

728 597 $

27 %

SECONDAIRE

81 500 $

6%

562 387 $

21 %

TERTIAIRE

698 931 $

52 %

1 403 699 $

52 %

1 351 431 $ 100 % 2 694 683 $

100 %

$3 000,000
Total

MAINTENUS ET
CRÉÉS

$2 500,000
$2 000,000

1,845 M$
EN INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

ÉVOLUTION

$1 500,000

DES PORTEFEUILLES DE FINANCEMENT

$1 000,000

2017

2018

2019

2020

2021

445 075

510 979

602 333

555 995

554 380

RÉGULIER 210173
1 7 665 12119
0 1 031
8
FARR

1 2597
0 1 551
9

1 2529
0 2 711
0

1 414
2 0 2885
1

-

-

725 418

$500,000

JEUNESSE
- $

Total

1 618 740 1 630 010 2 199 884 2 085 706
Invest. régulier

RÉGULIER

297 086 $
160 845 $
893 500 $

STRATÉGIE JEUNESSE
FARR

FARR

Total

2 500 000 $

PAR TYPES D’INVESTISSEMENTS

MONTANTS

Strat. jeunesse

2 694 683

3 000 000 $

FINANCEMENTS
TYPE DE FONDS

PORTEFEUILLES
DES PRÊTS

2 000 000 $

PRÊTS
AUTORISÉS
5
11
29

1 500 000 $
1 000 000 $
500 000 $
- $

2017
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2018

2019

2020

2021
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CAMPAGNE
D’ACHAT
LOCAL
MALGRÉ LA VAGUE DE
SOLIDARITÉ ENVERS LES
COMMERÇANTS LOCAUX
QUE NOUS AVONS
CONNUE, LA PANDÉMIE
A QUAND MÊME EU DES
IMPACTS SUR LE CHIFFRE
D’AFFAIRES DES
COMMERÇANTS ET
DES RESTAURATEURS.

23
32 000 $
ENTREPRISES
IMPLIQUÉES DANS
LA CAMPAGNE

INJECTÉS DANS
L’ÉCONOMIE LOCALE

En plus de jongler avec la mise en place
de mesures sanitaires, les entreprises ont
aussi été affectées par des périodes de
fermeture.
La SADC a décidé de lancer une campagne
d’achat local afin de manifester sa solidarité
envers les entreprises du territoire.
C’est La Ruche Estrie qui a rendu possible
cette initiative grâce à son expertise et à
sa plateforme de financement participatif.
Vingt-trois entreprises se sont impliquées
dans la campagne. L’initiative a permis
d’injecter 32 000 $ dans l’économie locale.
L’enthousiasme suscité par cette première
expérience a incité la SADC à récidiver avec
des partenaires locaux pour une campagne
à saveur agroalimentaire qui se tiendra en
juin 2021.

47, rue Angus Nord,
East Angus (Québec)
J0B 1R0
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sadchsf.qc.ca
Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC

