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Vos rêves,
notre passion… 

une relation 

durable .

MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour et bienvenue à l’assemblée générale annuelle de la Société d’aide au développement de la collectivité de la région de Coaticook. Cette 

année, où le mot « innovation » s’emploie à toutes les sauces, nous avons décidé d’innover à notre manière pour notre AGA, et je crois que c’est 

une première au Québec. Nous avons invité D-Track, un slameur, un rappeur, un poète, pour présenter notre rapport annuel et animer cette assemblée.

Les membres du CA et les employés travaillent très fort pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie, du cadre de vie et du niveau de vie 

de la région de Coaticook et pour y intéresser la communauté. Ils tentent aussi d’arrimer tous les intervenants qui ont la même vision afin qu’ils 

travaillent ensemble. Oui, aujourd’hui, nous sommes très fiers de vous présenter nos merveilleuses réalisations. Nous serons encore plus 

fiers, un jour, d’affirmer qu’au chapitre de la concertation et du partenariat, nous avons réussi, ce qui, en toute honnêteté, n’est pas 

encore le cas, même si nous avons des avancées positives. Comme le disait Raymond Lévesque dans sa chanson : « Quand les 

hommes vivront d’amour, il n’y aura plus de misère ». 

Le changement, ça fait peur, parce qu’on doit parfois changer sa manière de faire ou de penser et c’est l’inconnu. 

Mais quand tous comprendront que chaque organisme et intervenant a un rôle à jouer, que ce n’est pas une 

compétition et que nous ne sommes pas des concurrents, l’avenir de notre région sera de mieux en mieux 

assuré et nous pourrons faire une grande assemblée festive. Chacun de nous a une mission différente 

et complémentaire. Comme le démontre l’engagement que plusieurs ont pris à l’égard du Plan de 

développement régional 2015-2020, nous devons travailler ensemble pour être les meilleurs, 

attirer des travailleurs et travailleuses ainsi que de nouveaux citoyens et citoyennes et ne 

pas fermer nos municipalités. Faire en sorte que nos enfants reviennent après leurs 

études parce qu’il y a de l’emploi et des possibilités de création d’entreprises… 

et qu’il fait bon vivre ici. Wow, ne croyez-vous pas que ça peut arriver? Il 

n’en tient qu’à chacun de nous, et la SADC de la région de Coaticook 

est là pour aider à réaliser ce rêve.

En terminant, je veux remercier notre réseau provincial, 

Développement économique Canada, les membres 

du CA et les employés, ainsi que tous nos 

partenaires, qui nous aident à faire de 

vos rêves, notre passion, une relation 

durable.N
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Évolution des prêts octroyés par la SADC au cours 
des 10 dernières années 

NOTRE 
MISSION

E n r a c i n é e  d a n s  s o n  m i l i e u , 

la SADC de la région de Coaticook contribue 

à  l ’ e s s o r  e t  a u  m i e u x - ê t re  d e  s a  c o l l e c t i v i t é .

PRÊTS EFFECTUÉS DURANT L’EXERCICE FINANCIER 2015-2016 
Les prêts effectués durant l’exercice financier 2015-2016 sont répartis à

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE (NOMBRE DE PRÊTS) 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 2015-2016
Depuis sa création, la SADC a octroyé

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE 
PAR CATÉGORIE DE FONDS

2015-2016

90 %
dans le fonds 
d’investissement 
régulier

et à dans le fonds 
d’investissement 
jeunesse

10 %

308 pr
êt

s pour un 
montant 
total de

10  814  301 $.
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RÉALISATIONS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
Pour l’exercice financier 2015-2016, le comité d’investissement a autorisé 

pour un effet de levier de 6 094 491 $.

Depuis 1989,
plus de

200
entreprises 
ont été soutenues 
par la SADC.

102
emplois créés

et693
emplois maintenus

Environ

78
prêts actifs
répartis
dans  55

entreprises

Plus de

1 
55

0 heures 

d’accompagnement 

des entreprises

Selon une étude de Statistique Canada,

LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES PAR UNE SADC 
ET UN CAE ONT UN TAUX DE SURVIE SUPÉRIEUR :

74 % comparativement à 50 % pour les autres
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RÉALISATIONS EN MATIÈRE 
DE COMMUNICATIONS
    DEUX NOUVELLES VIDÉOS PROMOTIONNELLES 

- Gouvernance : comment devenir membre de la SADC?

- Les services : qu’est-ce que la SADC de la région 

de Coaticook peut faire pour vous?

LA COMMUNICATION 
À LA SADC, 
C’EST AUSSI :

• DEUX INFOLETTRES publiées 

et DIX ARTICLES de blogue

• CINQ ÉMISSIONS DE RADIO 

pour la consultation citoyenne du 2 mai 2015 pour 

l’ÉLABORATION DU PLAN 

DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

du territoire de la MRC de Coaticook 

• HUIT COUVERTURES MÉDIATIQUES 

dans différents journaux locaux, régionaux et nationaux

P
rè

s 
de22 000 VISITEURS

et

71 000 PAGES 
CONSULTÉES

sur le site Internet et sur le répertoire 

socioéconomique de la SADC de la région de 

Coaticook.

•  Conférence 

Inc.spiration 

de Sébastien 

Sasseville

•  Formation de Marco Baron 

pour maximiser l’efficacité 

des rencontres d’un conseil 

d’administration 

•  Accompagnement d’un 

OBNL en gouvernance 

stratégique

•  Projet de comptabilité 

verte en développement 

durable avec des étudiants 

de l’Université Laval et 

l’entreprise Jardin des 

Trouvailles

LA SADC MET EN 
ŒUVRE DES PROJETS • Coordination pour la mise 

en oeuvre du Plan de 

développement régional 

2015-2020

• Organisation de la consultation 

citoyenne du 2 mai 2015 

(consultation pour l’élaboration 

du Plan de développement 

régional 2015-2020)

•  Coordination 

de la Table de 

concertation 

régionale 

(TCR) 

• Projet de fidélisation et de 

recrutement de la main-

d’œuvre avec Marc Éthier

• Trois entreprises ont amorcé 

une démarche : J. M. 

Champeau, Gober Portes 

d’armoires et Bois Ouvrés 

Waterville. 

•  Partenaire financier des 

activités jeunesse Place aux 

jeunes en région et des Séjours 

exploratoires ainsi que de la 

Table de concertation culturelle 

de la MRC de Coaticook

Tous  les  p l ac ement s  dans  les  méd ias

e t  l e s  p u b l i c a t i o n s  d e  l a  S A D C 

SONT D ISPONIBLES

DANS LES DEUX 

L A N G U E S

OFFICIELLES. 

LA SADC EST PARTENAIRE DE PROJETS

ACCOMPAGNEMENT 
EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
(RÉALISÉ PAR L’ORGANISME ADDERE 
ET FINANCÉ PAR LA SADC) 

P
lu

s 
de 34 000 $ et

pr
ès

 d
e 800heures

investis

E N  D É V E L O P P E M E N T  L O C A L

LA SADC A INJECTÉ

13 450 $ EN SERVICES À LA 
POPULATION
ANGLOPHONE

FROMAGERIE 
LA STATION 

Aide pour la gestion des 

matières résiduelles, 

recherche sur les 

certifications carbone, 

aide stratégique

MARCHÉ DE LA 
FERME BEAULIEU 

Aide pour la gestion 

des matières résiduelles

RESTO 
LA PLACE 

Recherche en gestion 

des matières résiduelles

Plus de

260 heures
D’ACCOMPAGNEMENT 
EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

582
heures

NOMBRE D’HEURES 
CONSACRÉES



LES ADMINISTRATEURS
COMITÉ EXÉCUTIF

Serge Gosselin, président 

Gaétan Labelle, vice-président à l’investissement

Lyne Lacroix, vice-présidente au développement local

Sylvie Fauteux, secrétaire-trésorière

COMITÉ D’INVESTISSEMENT 

Gaétan Labelle, secteur Justice et finances

Judith Bolduc, secteur Commerce et services

Gladys Bruun, secteur Public (municipal) (départ le 15 octobre 2015)

Sylvie Fauteux, secteur Populaire

Lionel Giroux, secteur Agroalimentaire

Serge Gosselin, secteur Populaire

Émilie P. Audet, secteur Jeunesse

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Lyne Lacroix, secteur Communautaire

Marie-Soleil Beaulieu, secteur Agroalimentaire

Sylvie Giguère, secteur Formation et éducation

Serge Gosselin, secteur Populaire

Johanne Provencher, secteur Industrie

ÉQUIPE

Joanne Beaudin, directrice générale

Lahbib Aissaoui, conseiller aux entreprises et analyste financier

Manon Bergeron, adjointe administrative

Louis Bourque, conseiller aux entreprises et analyste financier

Marie-Hélène Théberge, agente de développement local et de communication

Et

Gabrielle Richer, emploi d’été en communication du 1er juin au 21 août 2015

OFFERTES PAR 
LES MEMBRES 
DU CA

PLUS DE

430 heures
de bénévolat


