CONSEIL
D’ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF
M. Serge Gosselin, président
M. Gaétan Labelle, vice-président à l’investissement

M. Gaétan Labelle, secteur Finances
Mme Judith Bolduc, secteur Commerce et services
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Mme Sylvie Fauteux, secteur Représentativité populaire

COMITÉS

COMITÉ D’INVESTISSEMENT

S’IMPLIQUE

Mme Judith Bolduc, secrétaire-trésorière

DANS
LA SADC

Mme Lyne Lacroix, vice-présidente au développement local

DE DIFFÉRENTS DOMAINES
DE COMPÉTENCES

RÉGION DE COATICOOK
MEUBLES GOBER INC.,
Fabricant d’armoires de cuisine et de moulures

M. Lionel Giroux, secteur Agriculture
M. Serge Gosselin, secteur Représentativité populaire
Mme Émilie P. Audet, secteur Jeunesse

Mme Gladys Bruun, secteur Municipal
Mme Sylvie Giguère, secteur Formation et éducation
M. Serge Gosselin, secteur Représentativité populaire
M. Bertrand Lamoureux, secteur Municipal - jusqu’au 27 avril 2014
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2014-2015

HEURES

Mme Lyne Lacroix, secteur Communautaire

PLUS DE

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

DE BÉNÉVOLAT
OFFERTES PAR LES MEMBRES DU C.A.

Mme Johanne Provencher, secteur Industrie

ÉQUIPE
M. Lahbib Aissaoui, conseiller aux entreprises et analyste financier
Mme Manon Bergeron, adjointe administrative
M. Louis Bourque, conseiller aux entreprises et analyste financier
M. Carl Chamberland, conseiller aux entreprises
et analyste financier - départ en septembre 2014
Mme Marie-Hélène Théberge, agente de développement
local et de communication
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HEURES

Mme Joanne Beaudin, directrice générale

INVESTIES

DANS LA FORMATION DES EMPLOYÉS
ET DES ADMINISTRATEURS

CONSEILLERS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
M. Michel Bélanger
M. Jean-Pierre Gouin

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC

RAPPORT
ANNUEL

Stéphane Boisvert et Yvon Sirois,
LÉGUFRUITS COATICOOK INC.

ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES

MAINTENUS

EMPLOIS

PRÈS DE

605
RÉPARTIS

64

DANS

89

PRÊTS
ACTIFS

PRÈS DE

ENTREPRISES

À L’ÉCOUTE DES BESOINS DU MILIEU,
LA SADC ACCOMPAGNE LA COLLECTIVITÉ
À TRAVERS DIFFÉRENTS PROJETS

7%
19%

LA SADC À L’ŒUVRE

74%

• Deux OBNL ont bénéficié d’un accompagnement spécialisé en
gouvernance stratégique;

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
2014-2015
Le portefeuille de 2014-2015 de la SADC
est réparti à 66 % dans le Fonds d’investissement
régulier et à 34 % dans le Fonds d’investissement jeunesse.

PRÊTS EFFECTUÉS DURANT L'EXERCICE FINANCIER
2014-2015
Fonds d'investissement régulier
Fonds d'investissement jeunesse
34%
66%

Merci à tous les administrateurs bénévoles, les employés, les partenaires, Développement économique Canada, le Réseau des SADC et CAE
du Québec, qui nous soutiennent dans la réalisation de notre mission
qui consiste à faire de vos rêves, notre passion… une relation durable.

Serge Gosselin, président

• Dans le cadre de la troisième édition de la Visite industrielle en
collaboration avec Dobson-Lagassé, la Laiterie de Coaticook ltée et
Meubles Gober inc. ont accueilli plus de 45 étudiants et partenaires;
• Conférence Opération Branchons nos PME de François Charron;
• Lors de l’atelier mobile de fabrication de boutiques en ligne, sept
entreprises de la région ont fait leurs premiers pas vers le
commerce électronique;
• Conférence Recrutement et rétention de la main-d’œuvre de Marc
Éthier (en partenariat avec la CCIRC et le CLE).
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D’ACCOMPAGNEMENT EN
GOUVERNANCE STRATÉGIQUE

PUBLICITÉS
OFFERTES
POUR PROMOUVOIR
LES ENTREPRISES
DE LA RÉGION

LA SADC PARTENAIRE
La SADC met à la disposition des entrepreneurs de la région de
Coaticook deux volets d’intervention, soit le financement et le service-conseil.

116

RENCONTRES

88

• Coordination pour la mise en œuvre de la planification stratégique
2015-2020;
• Table de concertation régionale (TCR);
• Activités jeunesse Place aux jeunes et les Séjours exploratoires;

AVEC LES CLIENTS
ACTIFS ET POTENTIELS
DURANT LA PÉRIODE
DU 1er AVRIL 2014
AU 31 MARS 2015

• Conférence Méritez-vous les meilleurs employés dans le cadre du
Boulot boom (en collaboration avec le CLD et le CLE);
• Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook;
• Accompagnement spécialisé en ressources humaines auprès de
huit entreprises (en collaboration avec le CLE).

EMPLOIS 12 000
CRÉÉS

D’ACCOMPAGNEMENT
EN RESSOURCES HUMAINES

SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE (DD)
Depuis juillet 2010, la SADC de la région de Coaticook poursuit
l’accompagnement des entreprises dans leur démarche en
développement durable. Au cours de l’année 2014-2015, quatre
entreprises ont amorcé un virage vert :
• Camp Val-Estrie
• Ferme piscicole des Bobines
• BioBon inc.
• Fromagerie La Station
Il est possible d’en apprendre davantage sur le concept du
développement durable et de connaître les actions régionales en
la matière en consultant le blogue de Concertation Estrie.

RENOUVELLEMENT
DE LA CERTIFICATION
Le programme ICI ON RECYCLE a été instauré par Recyc-Québec
dans le but de reconnaître les établissements ICI (Industries,
Commerces, Institutions) qui ont à cœur la gestion responsable
des matières résiduelles et qui contribuent à protéger
l’environnement.
Lors du renouvellement de cette certification,
la SADC de la région de Coaticook
a obtenu la mention

CATÉGORIE OR

pour une performance de

PRÈS DE

VISITEURS

ET

60 000

PAGES

CONSULTÉES SUR LE SITE INTERNET ET SUR LE RÉPERTOIRE SOCIOÉCONOMIQUE
DE LA SADC DE LA RÉGION DE COATICOOK.

HEURES

ATELIER MOBILE DE FABRICATION DE BOUTIQUES EN LIGNE
Photo TC Media – Le Progrès de Coaticook – Vincent Cliche

QUELQUE

Cet automne, ce plan sera présenté lors d’une conférence de presse.
Tous les organismes de développement socioéconomique se feront
porteurs et accompagnateurs pour que notre MRC continue d’être un
lieu attrayant où les gens prennent le temps de vivre et ont du plaisir.

Fonds d'investissement régulier
Fonds d'investissement jeunesse
Fonds de soutien

HEURES

La région s’est dotée d’une table de concertation régionale (qui fait
envie ailleurs au Québec) où tous les secteurs d’activité se réunissent quatre ou cinq fois l’an pour échanger, s’informer et se
concerter. Cette année était celle du bilan des cinq dernières
années et de la planification stratégique des cinq prochaines. Lors
d’une journée consacrée entièrement à celle-ci, le défi était d’attirer
le plus de citoyens et citoyennes qui ne s’impliquent pas habituellement et qui ne sont pas des intervenants (politique, administration
publique, commercial, social, etc.). Nous avons gagné notre pari,
puisque plus de la moitié des participants étaient des citoyens et
citoyennes « ordinaires » qui sont venus rêver leur région et parler
de leur qualité de vie, de leur cadre de vie et de leur niveau de vie.
La nouvelle formule favorisait la participation d’un grand nombre.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR CATÉGORIE
DE FONDS DEPUIS LA CRÉATION DE LA SADC

E

Par exemple, il y a eu l’abolition de lieux de concertation régionale,
comme la Conférence régionale des élus, la révision du pacte fiscal
pour l’année 2015, qui diminue le pourcentage de retour de la TVQ et
touche directement les municipalités, qui peinent à boucler leurs
budgets, de même que l’intégration du CLD à la MRC (en raison de la
diminution du financement gouvernemental). Il y a également eu
l’avènement de Foresta Lumina, l’apparition de nouvelles entreprises
et l’arrivée de nouveaux citoyens venus s’établir ici.
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Depuis sa création, la SADC a octroyé 284 prêts
pour un montant total de 9 246 771 $.

SD

Bienvenue à la 21e assemblée générale de la
Société d’aide au développement de la
collectivité de la région de Coaticook.
L’année 2014-2015 fut remplie d’événements
et de changements pour notre région,
certains heureux et d’autres moins.

ACCOMPAGNEMENT
EN RESSOURCES HUMAINES

PLU

MOT
DU PRÉSIDENT

92,6 %

