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NOTRE SLOGAN

Chers membres,

Vos rêves, notre passion… une relation durable !

L’année dernière, j’ai terminé le mot du président en vous disant :
« Au plaisir de vous voir bientôt en personne ! »
Nous étions le 18 juin 2020…

NOTRE MISSION
Enracinée dans son milieu, la SADC de la région de Coaticook contribue à l’essor et au mieux-être
de sa collectivité.

Eh bien, ce plaisir ne s’est pas vraiment concrétisé… Nous vivons dans l’incertitude depuis tout ce temps.
L’incertitude de garder son emploi ou pas, d’être malade ou pas, de fermer l’entreprise ou pas, de voir ses
enfants, ses petits-enfants, ses amis ou pas, d’avoir beaucoup de clients ou pas, de pouvoir répondre aux
demandes ou pas, d’avoir le personnel suffisant ou pas, et bien d’autres préoccupations.

NOTRE VISION
Dans une communauté concertée et solidaire s’inspirant d’une vision commune durable,
être reconnue comme un acteur incontournable de développement en raison de ses actions proactives
qui assurent le respect de la collectivité et visent le maintien des emplois ainsi que l’attractivité
de la région de Coaticook.

Chaque personne, entreprise, organisme a dû trouver les moyens pour traverser, surmonter ou subir cette crise.
Au travers de toutes ces incertitudes, l’équipe de la SADC a vraiment réalisé sa mission de façon exceptionnelle.
Grâce au Fonds d’aide et de relance régionale, le FARR, qui a été mis en place par le gouvernement
fédéral en plus de notre financement habituel, nous avons pu accompagner 37 entreprises avec des prêts
totaux de 1 104 000 $ et 70 projets pour épauler notre collectivité en fournissant une aide financière non
remboursable de 332 125 $. Tout cela en l’espace de quelques semaines, situation de crise oblige ! Nous
avons réussi ce tour de force, bien sûr, avec l’équipe de permanents et les bénévoles qui ont généreusement
repoussé des vacances, augmenté le nombre d’heures au travail et aux comités décisionnels, et tout cela
en télétravail et en réunion virtuelle. Mais aussi avec la grande collaboration et la solidarité accrue de tous
nos partenaires locaux.

NOS VALEURS
Le respect
Se comporter envers les autres avec considération et dignité,
en créant un climat harmonieux.

L’intégrité

Les bouleversements et changements qu’a provoqués cette pandémie dans le fonctionnement de nos vies
n’ont pas eu que du mauvais. Ils nous ont obligés à explorer de nouvelles manières de faire ou de penser
qui habituellement nous semblaient impossibles ou réalisables à très long terme.

Guider nos actions et nos décisions afin que les services soient accessibles
et offerts de manière juste et impartiale en fonction des besoins et
de la disponibilité des ressources.

L’autonomie
Assurer l’indépendance dans les actions et les décisions du conseil
d’administration ainsi que des membres de l’équipe de permanents.

Veiller à la réceptivité accrue des opinions d’autrui, de la volonté de
prendre des risques mesurés et d’apprendre continuellement, et ce,
sans jamais prendre le chemin de la facilité ou de la conformité.

MOT DU

L’ouverture d’esprit

PRÉSIDENT

L’équité

Pensons à la réorganisation du travail en raison de l’avènement du télétravail : cette obligation actuelle
ouvre de nouvelles possibilités pour la création et le maintien de l’emploi à l’avenir. L’achat local, qui
se développe et qui a fait prendre conscience à plusieurs de l’importance de l’autonomie alimentaire.
Le développement de nouveaux modèles d’affaires et d’opportunités avec les technologies de l’information.
L’innovation, qui était la tendance encouragée par les gouvernements en ce qui a trait au financement des
entreprises, avec toute la nécessité du faire autrement, ne fera que décupler. Nous en reparlerons sûrement
l’année prochaine.
La pandémie n’est pas terminée et on est toujours devant un avenir incertain, mais la SADC est prête à
continuer de vous accompagner avec ses moyens, cela est une certitude.
Je termine en remerciant tous nos partenaires locaux, la députée de notre région, Mme Bibeau, et son équipe
avec qui nous avons veillé au bien-être de notre région, le Réseau des SADC et CAE et Développement
économique Canada.
Merci et prenez soin de vous !
Serge GOSSELIN
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Agir avec droiture, honnêteté et transparence.
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ÉQUIPE

DES ADMINISTRATEURS PASSIONNÉS
Les 8 administrateurs ont consacré

267

heures de bénévolat

Comité exécutif
SERGE GOSSELIN

président et vice-président au développement local

GAÉTAN LABELLE

vice-président à l’investissement

JUDITH BOLDUC

secrétaire-trésorière

Comité d’investissement
GAÉTAN LABELLE

secteur Juridique et finance

JUDITH BOLDUC

secteur Commerce et services

SYLVIE FAUTEUX

secteur Populaire

SERGE GOSSELIN

secteur Public

RAYMOND RACICOT

secteur Agroalimentaire

SYLVIE GIGUÈRE

secteur Formation et éducation

SERGE GOSSELIN

secteur Public

CLAUDE PAQUET

secteur Communautaire

JOHANNE PROVENCHER

secteur Industriel
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Comité de développement local

DES PERMANENTS DÉVOUÉS
JOANNE BEAUDIN

directrice générale

MANON BERGERON

adjointe à la direction

LOUIS BOURQUE

conseiller aux entreprises et analyste financier

WAHIB BENDHIAB

conseiller aux entreprises et analyste financier

MARIE-HÉLÈNE THÉBERGE agente de développement local et de communication

MARINA OUÉDRAOGO

agente de suivi, aide ponctuelle pour la gestion du programme FARR

LOUISE PARADIS

conseillère aux entreprises, personne-ressource ponctuelle

7

projets

en fournissant une aide financière non remboursable,
ce qui représente plus de

332 125 $
d’investissement

LES PROJETS RÉALISÉS

• Financement pour la création
de 11 boutiques en ligne et
2 plateformes de réservation
en ligne

• Contribution financière pour
2 campagnes publicitaires
afin de promouvoir les activités
dans la MRC de Coaticook

EN 2020-2021

70

COLLECTIVITÉ

La SADC de la région de Coaticook a accompagné

RÉALISATIONS EN MATIÈRE
D’ACCOMPAGNEMENT DANS LA

Au cours de cette année particulière,
la SADC de la région de Coaticook a obtenu la gestion d’un
programme gouvernemental fédéral, le Fonds d’aide et de relance
régionale ( FARR ), visant à limiter les effets de la COVID-19 auprès
des entreprises.

• Financement d’une
campagne promotionnelle
servant à la visibilité des
organismes communautaires

617

• Participation financière
pour l’élaboration d’une
planification stratégique
dans le secteur touristique
de la MRC de Coaticook

• Partenaire financier du projet
de l’Institut bioalimentaire
du Centre d’initiatives en
agriculture de la région
de Coaticook ( CIARC )

• Contribution financière pour
l’élaboration et la mise en
œuvre d’un plan et d’une
stratégie de communication
pour la Corporation de
développement touristique
de la MRC de Coaticook

• Contribution financière pour
13 formations offertes par
le Pôle d’entrepreneuriat
collectif de l’Estrie à toutes
les entreprises collectives de
l’Estrie

• Mise en place de 2 projets de
mutualisation des ressources
pour les milieux communautaire, culturel et touristique

• Projet visant la mise en
place de processus d’accompagnement sur la résilience
organisationnelle

• Élaboration d’un modèle de
politique d’aide aux employés

• Partenaire de la campagne de
sensibilisation T’es un p’tit qui?,
volet « Mes passions »

•

19 accompagnements pour

•

3 accompagnements en
ressources humaines et en
services-conseils juridiques

•

2 projets de formation et
d’accompagnement auprès de
18 commerces du centre-ville
de Coaticook afin de mettre
en valeur leurs vitrines et de
renforcer le message d’achat
local, en partenariat avec
Rues Principales Coaticook

de la formation et la mise
en place de plan stratégique
efficace pour performer
sur le Web

• Élaboration et mise en œuvre
de 8 diagnostics et plans de
marketing

•

Depuis sa création en 1994,
la SADC s’est impliquée dans 488 projets
en développement de la collectivité pour
un montant total estimé à plus de 1 388 974 $

4 accompagnements au
programme Résilient, de la
Clinique d’accompagnement
entrepreneurial du Québec,
et 3 accompagnements
supplémentaires financés par
Services Québec

• Appui au projet du Carrefour
jeunesse emploi, L’École à ton
rythme
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FONDS D’AIDE ET DE RELANCE RÉGIONALE ( FARR )
Depuis sa création en 1994,
la SADC de la région de Coaticook a déboursé
371 prêts répartis dans 257 entreprises
pour un montant total de 14 456 053 $

Les prêts FARR ont permis de déployer

1 104 000 $
et de maintenir

et ce, pour

58

37

emplois dans la région

entreprises

Agricole
Agricole

36 %

Transport
Transport

3%

Touristique
Touristique

13 %

Services
Services

10 %
3%

Restauration
Restauration
Informatique
Informatique

6%

Détails
Détail

13 %

Arts,
spectacle
loisirs
Arts,
spectacle
et et
loisirs

3%

( le montage des dossiers, les services-conseils, les suivis,
les aides techniques )
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Répartition du fonds FARR par secteur
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Agroalimentaire
Agroalimentaire
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FONDS D’INVESTISSEMENT RÉGULIER ET JEUNESSE

FINANCEMENT DÉBOURSÉ PAR SECTEUR
Fonds d’investissement régulier

Malgré la pandémie et bien que nos efforts se soient concentrés sur la stabilisation des entreprises de la
région grâce au fonds FARR,

La SADC met à la disposition des PME un financement pour le démarrage, l’expansion, la croissance ou la
modernisation de leur entreprise.

nous avons prêté, de nos fonds régulier et jeunesse,

468 714 $

Fonds d’investissement jeunesse ( Stratégie jeunesse )

ce qui a permis la création de

Depuis plus de 20 ans, l’un des objectifs de la Stratégie jeunesse est d’encourager l’acquisition,
le démarrage, l’expansion ou la modernisation d’une entreprise administrée par un ou des jeunes.
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20 %

18 %

400
400 000
000 $

= 1 664 314 $
330 000 $
115 000 $

= 445 000 $

= 862 000 $

460 000 $
88 714 $
1 115 600 $

1 246 240 $
567 000 $

= 1 424 000 $

698 000 $
164 000 $

= 435 000 $

= 638 621 $

200
200 000
000 $
0$

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Évolution des prêts autorisés par la SADC au cours des 12 dernières années

1

2

Fonds d’investissement régulier et jeunesse

Nature des projets déboursés en 2020-2021

FIR

Secteur agroalimentaire

Acquisition

FIJ

Secteur manufacturier

Démarrage

FARR

Secteur touristique

Expansion

Total
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58 %

58 %

= 194 500 $

600
600 000
000 $

120 000 $
74 500 $

800
800 000
000 $

400 000 $
35 000 $

24 %

488 621 $
150 000 $

11 000
000 000 $$

22 %

400 000 $
151 000 $

11 200
200 000 $$

= 551 000 $

400 000 $$
11 400

= 826 600 $

600 000 $$
11 600

584 500 $
242 100 $

1 122 000 $
200 000 $

11 800
800 000 $$

= 1 080 500 $

22 000
000 000 $$

emplois dans la région de Coaticook

1 004 000 $
76 500 $

237

= 1 322 000 $

au maintien de

1 159 000 $
265 000 $

1 389 030 $
= 1 544 030 $
155 000 $

Au cours de l’année 2020-2021, l’ensemble du portefeuille régulier de la SADC a contribué

= 1 813 240 $

Le montant du prêt personnel peut atteindre 25 000 $, avec possibilité d’un congé d’intérêt de 2 ans.

emplois
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SADC DE LA RÉGION DE COATICOOK

Pour mieux accompagner
la communauté anglophone du territoire,

3 455 $

38, rue Child, bureau 140
Coaticook ( Québec ) J1A 2B1
819 849-3053

ont servi à la traduction
et la diffusion d’outils

info@sadccoaticook.ca
sadccoaticook.ca

Enracinée dans son milieu, la SADC de la région de Coaticook
s’implique dans différents comités locaux et régionaux :
CA DE LA T@CTIC LTÉE
CA DU PÔLE D’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE L’ESTRIE
CHANTIER LOGEMENT, CHANTIER FAIRE CONNAÎTRE
ET CHANTIER CONDITIONS FACILITANTES
COMITÉ DE CONCERTATION SOLIDARITÉ
ET INCLUSION SOCIALE ( CCSIS )
COMITÉ SUR LES ENJEUX DE LA MAIN-D’ŒUVRE

COMITÉ PLACE AUX JEUNES
ÉCONOMIE ESTRIE
ESPACE RÉGIONAL D’ACCÉLÉRATION
ET DE CROISSANCE DE L’ESTRIE ( ERACE )
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES ( FQIS )

Particulièrement à Développement économique Canada
pour les régions du Québec et le Réseau des SADC et CAE du Québec.

VISIBILITÉ ET

Merci à tous nos partenaires !

Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC
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COMITÉ INDUSTRIE

COMMUNICATION

COMITÉ DIVERSITÉ CULTURELLE

dec.canada.ca
sadc-cae.ca
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Consulter à nouveau

