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«

L’accompagnement
reste essentiel

»

Jeannot Hallé

président du conseil d’administration de la SADC

Qu’est-ce qui a marqué l’année 2017-2018 pour la SADC ?

Entretien avec
le président
Jeannot Hallé
sur une année
charnière pour
la SADC
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Je dirais que deux éléments sont marquants pour cette année. Premièrement,
on a souligné le 20e anniversaire de la Stratégie jeunesse, un programme
qui a eu des retombées importantes depuis sa création et qui a permis à de
nombreux jeunes d’avoir accès à du financement adapté à leurs besoins
spécifiques.
De plus, notre directrice générale nous a annoncé son intention de quitter son
poste en septembre 2018. Comme elle cumule plus de 22 ans d’expérience à la
SADC, ce départ doit bien se préparer. Pour faire une transition qui soit le plus en
douceur possible, nous avons embauché sa relève en janvier et notre directrice
procède depuis quelques mois au transfert des connaissances relativement aux
différents mandats de la SADC et en ce qui a trait à sa gestion.

Un message du président

Selon vous, quel impact a eu Stratégie jeunesse dans En effet, après plus de 20 ans comme administrateur et
près de 3 ans à titre de président, j’ai estimé qu’il était
notre région ?

temps de penser moi aussi à une relève. Je suis très
heureux d’avoir fait partie de cette belle famille qu’est la
SADC et d’avoir pu participer pendant toutes ces années
au soutien des projets des entrepreneurs d’ici et au
développement de notre région.

Je crois que ce fut (et c’est toujours) un incitatif sans pareil
pour les jeunes qui se lancent en affaires. C’est 169 jeunes qui
ont eu l’opportunité de concrétiser leurs projets d’entreprise
grâce à ce programme depuis novembre 1997. Cela représente un montant de 2,3 millions investi ici par notre SADC
pour un total de 179 prêts avec des retombées économiques Je souhaite une belle continuité pour l’organisme et que
pour la région de plus de 22,7 millions ce qui démontre l’im- la SADC continue d’innover dans son offre autant en
accompagnement et financement que dans les projets de
portant effet de levier qu’est la Stratégie jeunesse.
développement local.
C’est sans contredit un produit financier unique et vraiment
avantageux offert sous forme de prêt personnel avec congé En terminant, quel message aimeriez-vous
d’intérêt les deux premières années. Il procure ainsi au jeune transmettre ?
entrepreneur une mise de fonds pour se présenter à une
institution financière. L’accompagnement personnalisé et le Je voudrais remercier notre directrice générale qui a tenu
soutien technique de la SADC représentent en plus une aide la barre de la SADC depuis 2000 et lui souhaiter de beaux
précieuse dans le développement de leur entreprise.
projets pour sa retraite.
On peut être fiers du travail accompli puisqu’aujourd’hui, plus Je veux aussi saluer mes collègues administrateurs et nos
de 65% des jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié de ce pro- partenaires du développement et remercier les employés
gramme sont toujours en affaires dans la région.
de la SADC pour leur apport à la réussite des projets. Ce
fût vraiment un réel plaisir de vous côtoyer tout au long de
Dans un autre ordre d’idées, vous laisserez la prési- ces années.

dence de la SADC dans les prochaines semaines. Quel
est votre souhait pour l’organisme ?
rapport annuel 2017-2018
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Du bureau
de la direction
Ginette Isabel
pose son regard
sur une année
bien remplie

Comme vous pourrez le
constater à la lecture de
notre rapport annuel, notre
équipe a été très impliquée
tant au niveau de soutien
aux entreprises, de l’accompagnement à des projets porteurs que
par l’élaboration d’initiatives de développement local.

Puisque le Web prend de plus en plus de place dans nos vies,
grâce à notre programme de soutien aux petites entreprises,
nous avons appuyé des projets d’entreprises qui souhaitaient
se doter de stratégies Web. De plus, nous avons également pu
accompagner, grâce à notre service ADDERE, des entreprises qui
voulaient agir concrètement en développement durable et se
doter de plan d’action en ce sens.

Nos actions de l’année sont alignées avec notre planification
stratégique 2016-2019. La relance de Lac-Mégantic, le support
au recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre, le maintien
des services de proximité dans les municipalités de même que
le développement des entreprises ont été au cœur de nos interventions.

Fiers de soutenir les initiatives des différentes municipalités de
notre MRC, nous avons appuyé des projets significatifs autant
pour leur développement économique que pour l’amélioration de
la qualité de vie de leurs citoyens.

Nous avons connu une année riche en projets puisque notre
équipe a soutenu 145 promoteurs ou propriétaires d’entreprises
dans leurs projets d’affaires ou de développement.

« La SADC a toujours
été à l’avant-garde
»

Notre organisme a investi dans 30 entreprises tout près de
900 000 $ à travers nos trois différents fonds d’investissement
et un élément à souligner est que le tiers de notre financement a
été dédié à des projets de relève dans les entreprises ce qui nous
rassure sur la continuité de nos entreprises.
Nous avons également engagé 184 000 $ dans des projets variés
de développement dans différentes municipalités de notre MRC.
Nous avons mis une énergie importante à poursuivre les actions
en lien avec l’important mouvement de mobilisation qu’est Défi
2025 pour attirer et retenir de la main-d’œuvre. Nous avons
également participé au développement d’un tableau de bord
d’indicateurs de performance de notre territoire qui nous
permettra d’évaluer l’impact de nos actions sur l’évolution de
notre MRC.
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Dans un autre ordre d’idée, comme vient de vous le mentionner
notre président, c’est effectivement ma dernière participation à
l’assemblée annuelle de la SADC. Au fur et à mesure des transferts des dossiers, j’en ai profité pour faire le bilan des actions de
la SADC au cours de ces 22 années où j’ai participé au développement de notre région.
J’ai constaté que la SADC a toujours été à l’avant-garde dans son
approche et que nous avons initié des projets qui ont été impor-

tants pour la région, que ce soit dès 2003
où nous avons entrepris une sensibilisation au transfert d’entreprise quand ce
n’était pas encore un sujet d’actualité à ce
moment. Dès 2008, nous avons bâti, en
collaboration avec Guy Fauteux de RCGT,
des ateliers sur la relève entrepreneuriale
et une trentaine d’entreprises ont pu entreprendre un processus de relève. Ce projet
a été demandé pour l’Estrie et nous avons
étendu ce projet à toute la région.
Dès 2006, nous avons également mis
en place et piloté un large diagnostic
manufacturier qui avait pour but de
stimuler l’économie qui, à cette période,
connaissait un ralentissement marqué en
raison de l’arrivée de nouveaux joueurs
des pays émergeants. Nous avons pu
mettre en lumière plusieurs pistes de
diversification pour les entreprises de la
région et avons présenté 4 conférences
avec des sommités dans le domaine sur
les opportunités que pouvait offrir la Chine
à nos entreprises. Ces conférences ont
connu des assistances record.
La SADC a aussi initié avec le Centre
local d’emploi et coordonné le CAMO sur
la main-d’œuvre avec les partenaires du
développement. Notre région a été très

innovatrice dans son approche pour contrer la rareté de main-d’œuvre et ce, dès
2010, ce qui nous a permis d’avoir une
longueur d’avance sur plusieurs régions
du Québec. Quand la rareté s’est transformée en pénurie, le mouvement Défi
2025 a pris la relève.
Nous avons aussi lancé en 2012 le
projet de cellules prospectives qui était
un projet pilote au Québec. Rassemblant
tous les acteurs du développement de
notre MRC, ce projet très novateur nous
a permis de mettre en pratique une façon
proactive de réfléchir le développement de
notre région.
La SADC a aussi joué un rôle majeur
comme partenaire de première ligne de
la relance de Lac-Mégantic, que ce soit
grâce à nos fonds de relance économique
et commerciale ou d’infrastructures
communautaires pour Lac-Mégantic obtenus de notre partenaire Développement
économique Canada. Pendant les 10
premiers mois suivant l’obtention du fonds
de relance, ce sont 2,5 M$ qui étaient
déjà investis dans les entreprises de LacMégantic sur le montant de 3 M$ reçu.
La SADC a aussi appuyé et continue
à collaborer à plusieurs projets visant

l’implantation ou la rénovation d’infrastructures communautaires.
Nous avons soutenu également les entrepreneurs sinistrés tout au long de leur
processus de réinstallation que ce soit
à travers les programmes de la Sécurité
civile, de la Croix Rouge de même que du
recours collectif. La SADC est vraiment
très fière d’avoir contribué à la réinstallation des entreprises et de contribuer à faire
une différence pour la relance économique
de Lac-Mégantic.
Pendant toutes ces années, la SADC a
toujours mis une emphase importante sur
la collaboration et le travail d’équipe.
Ce fût un plaisir pour moi de vous côtoyer
tous pendant toutes ces années et je garderai un souvenir heureux de ces années
à la SADC.
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Rétrospective en chiffres
Nos investissements et contributions de l’année ont eu des retombées économiques estimées à plus de 7,6
millions de dollars à travers la MRC, ce qui représente un effet levier important, que ce soit pour le démarrage,
l’acquisition, l’expansion, la consolidation ou la relève d’entreprises, ou la réalisation de projets collectifs ou de
soutien au développement économique.
Notre équipe a financé les projets d’affaires de 30 entreprises du territoire et 29 projets en développement local.
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Les investissements de la SADC
par motif d’intervention
12%
consolidation

Total combiné des investissements

30 prêts
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retombées locales

6 281 242 $

12 prêts 425 000 $
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Les investissements de la SADC
par secteur
tourisme
11%

manufacturier
34%

Total combiné des investissements

30 prêts

897 250 $

retombées locales
55%
commerce et service

12 prêts 425 000 $

Portefeuille régulier
12%

secteur d’activités

20%
manufacturier

85 000 $

commerce et service
tourisme

68%

6 281 242 $

290 000 $

8

50 000 $

2

création et maintien d’emploi
coût moyen par emploi

20%

56%

secteur d’activités
manufacturier

41 250 $
116 000 $

7

tourisme

50 000 $

2

création et maintien d’emploi
coût moyen par emploi

66%

49
4 230 $

secteur d’activités
manufacturier
175 000 $

4 prêts

commerce et service

4

90 000 $

coût moyen par emploi
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5 986 $

8 prêts 265 000 $

Fonds relance
34%

71

10 prêts 207 250 $

Stratégie jeunesse
24%

2 prêts

108
2 454 $

Les contributions en développement local de la SADC
par secteur d’activités
communautaire
62%

Total combiné des contributions non-remboursables

entreprises &
entrepreneuriat

23%

29 projets 183 982 $
retombées locales
Fonds de développement local

18 projets

projets du milieu
communautaire

56 170 $

jeunes
< 1%
région
9%
tourisme
5%

projets initiés
9 357 $

jeunes

1 368 352 $

700 $

tourisme

9 835 $

entreprises &
entrepreneuriat

5 602 $

entreprises &
entrepreneuriat

14 148 $

région

16 528 $
TOTAL 30 676 $

entreprises &

TOTAL 25 494 $
tourisme
38%

communautaire
37%

3%
jeunes

entreprises &
22% entrepreneuriat

entrepreneuriat

46%

54%
région

Fonds d’infrastructures communautaires pour Lac-Mégantic

3 projets 104 253 $
terrain de baseball OTJ

(abri des joueurs, amélioration du terrain)

36 000 $

remontée mécanique Baie-des-Sables

20 913 $

terrains de volleyball de plage CSM

47 340 $

Soutien aux petites entreprises

8 projets 23 559 $

développement durable

12 506 $

4 projets

stratégie web

1 1 053 $

4
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Spécial 20 ans
Depuis 1998 ...
quelques données statistiques
Croissance du portefeuille
468 958 $
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Femmes
36 %

total des investissements

2018

2017

2016

2015

2014

2013
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2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

- $

2 365 750 $

nombre total de prêts octroyés

179

emplois créés et maintenus

531

Quelques témoignages au ﬁl des ans
« Pour moi, le premier mot qui me vient quand je pense à la SADC, c’est confiance : pour le lien de
confiance développé avec la conseillère jeunesse et pour la confiance en mes capacités d’entrepreneur
que la SADC a su éveiller en moi. J’apprécie aussi le fait que même si j’ai une petite entreprise, je me
sens toujours grande chez vous. »
Élizabeth Roy, propriétaire Au coin d’Emillia boutique de vêtements pour enfants
« À travers les différents processus de ma démarche d’affaires, j’ai reçu un accompagnement soutenu
et essentiel dans ma prise de décision. Leur disponibilité et leurs conseils m’ont permis de concentrer
mon énergie et mon temps sur les «bons dossiers» et d’avancer rapidement dans mon démarrage.
Par la suite, ressentant le besoin de réévaluer mes prévisions, j’ai grandement apprécié le suivi après
démarrage. »
Maude Lambert, propriétaire Physiothérapie Maude Lambert
« Depuis plusieurs années déjà, la SADC contribue à l’innovation de notre entreprise. Leur approche,
leur expertise et leur écoute nous rassurent face aux décisions que nous prenons. Nous les remercions
du temps et de l’effort que toute l’équipe de la SADC nous accorde encore aujourd’hui. Mille mercis !!! »
Francis Bouffard, co-propriétaire Enseignes Bouffard

Stratégie jeunesse
10e anniversaire sous la thématique
«À la recherche du client Stratégie jeunesse typique»

Les clients Stratégie jeunesse ont
fait partie de la recherche....
À son arrivée, chaque client
posait pour nos dossiers ....

Chacun avait un indice
à apposer au casse-tête

Un beau groupe de clients pour fêter ça ....

Revue de presse et album souvenir

Une détective divulgue les
résultats de son enquête

On coupe le gâteau !

Rétrospective en images
En avril s’est tenue
la 3e édition du Gala
Reconnaissance
employés-employeurs
Employés-Employeurs,
événement dont l’objectif
est de donner l’occasion de reconnaître le dévouement, les idées
novatrices, les années de services ou les compétences d’un employé.
Les neuf personnes en nomination ont été présentées lors de cette
soirée grâce à de courtes vidéos tournées en milieu de travail. Le gala
s’est terminé par une conférence prononcée avec humour et vivacité
par Carol Allain sur le thème de la diversité des cultures, des âges et
des valeurs comme atouts pour enrichir le milieu de travail.

Gala Reconnaissance

La SADC est membre du comité organisateur et contribue financièrement à la réalisation de cet événement bisannuel qui fait partie des
objectifs du mouvement Défi 2025 pour améliorer l’attractivité des
entreprises en bonifiant leurs pratiques en gestion de ressources
humaines.

Ouverture
officielle

On souligne l’ouverture du nouveau commerce
«Le Royaume du jeu» au carrefour Lac-Mégantic pour
les amateurs de jeux vidéo ou de société. On y offre
aussi un service rapide de réparation de consoles de
jeux, cellulaires ou tablettes.
Les deux propriétaires ont bénéficié d’un accompagnement et d’une aide financière de Stratégie jeunesse.
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Patrimoine historique
le long du Sentier des Écossais
Milan, Stornoway, Scotstown, Hampden. Sur une distance de
50 km, un sentier court désormais là où se touche la frontière de
la MRC du Granit avec le Haut-Saint-François. À l’endroit même
où les Écossais avaient établi leurs familles à leur arrivée en
Amérique, milieu 19e siècle. Terre promise à leur départ de l’île de
Lewis, les quatre municipalités mettent en place avec le Comité
de développement de Milan un parcours historique et culturel
avec, pour point de départ, le Parc Donald Morrison, à Milan.

Le président du Comité de développement de Milan, Bernard
Grenier, travaille fort pour sortir
de l’oubli l’importance de la colonisation écossaise, dont il est l’un des
fiers descendants.
Le petit musée qu’il a construit
à l’entrée du chemin Gisla, sur les
lieux mêmes où s’est terminée la
cavale du Megantic Outlaw, servira
de camp de base pour le voyage
dans l’histoire auquel sont conviés
les visiteurs. La visite de petits cimetières, où reposent les ancêtres
de plusieurs familles descendant en
droite ligne des premiers arrivants
en région, traverse quelques-uns des
15 points d’intérêt à découvrir par
Balado découverte.
Le maire de Milan, Yves d’Anjou,
la mairesse de Scotstown, Chantal
Ouellet, et le maire de Stornoway,
Mario Lachance, participaient
mardi au lancement du Sentier des

Écossais. «C’est toujours un défi
d’asseoir plusieurs municipalités
ensemble, parfois de deux MRC
différentes. Ici, on l’a relevé d’une
façon honorable», a dit la mairesse de
Scotstown. Sa ville tente de se doter
d’une image qui corresponde aux
artisans de son passé, les Écossais.
Arrivé à Milan en 2015 avec des
projets plein ses valises, Bernard
Grenier a pris comme mission de restaurer le patrimoine écossais. Plusieurs documents ont été détruits
dans l’incendie de la bibliothèque
de Lac-Mégantic, en 2013. Encore
beaucoup de choses restent à faire,
dont refaire les liens de descendance
de la famille Morrison, qui s’avère
provenir de la lignée colonisée par
les Vikings, comme l’indique un
document exposé au musée Donald
Morrison.
Pour compléter le financement
du Sentier et un jour la réunion des
clans, M. Grenier organise quatre
jours de festivités, du 3 au 6 août,

avec, comme invité d’honneur, Calum Martin. Ce dernier vit en Écosse
et il s’intéresse à Donald Morrison
depuis plus de trente ans. En 1981,
il a lancé un long jeu sur The Megan-

tic Outlaw. Un cd a suivi en 2007.
Calum Martin sera en spectacle à
Stornoway le jeudi 3 août à 20h, le
vendredi à Scotstown, au Marché
public et au Parc Walter Mackenzie,

le samedi à Milan, lors d’une journée
de festivités offrant danse écossaise
et cornemuse, puis le soir de retour
à Scotstown. Le dimanche, il y aura
bénédiction des tartans à Hampden
sur l’heure du midi.
«Si ça fonctionne bien, insiste
M. Grenier, on aimerait ça en faire
un festival à chaque année, quitte à
ramener d’autres groupes d’Écosse
et du Canada.»

Au lancement du Sentier des Écossais, dans l’ordre habituel : Keven Ross, de Balado découverte, Sonia Pagé
de la SADC, la mairesse de Scotstown, Chantal Ouellet, le maire de Milan, Yves d’Anjou, et le président du
Comité de développement de Milan, Bernard Grenier.

Une pièce signée Guy Dostie au Théâtre de la première scène

Rêve ou réalité, l’important c’est d’y assister!
Depuis sa retraite, Jean-Louis se comporte étrangement. Son état
de conscience est partagé entre la réalité et un monde parallèle,
auquel lui seul peut avoir accès. En fait, vérité et état de rêve se
confondent à travers un chassé-croisé de personnages aux allures
typées, que les comédiens incarnent aisément, forts d’une énergie où le plaisir des planches est résolument partagé. Le capteur
de rêves, une pièce signée Guy Dostie, entame la 10e saison du
Théâtre de la première scène, tous les vendredis et samedis à
20h, jusqu’au 15 juillet.

L’auteur, qui sait mettre en valeur
la force de mots et en exploiter leur
sens bidirectionnel, personnifie
Jean-Louis, marié à Estelle (Suzanne Harpin), découragée du peu
d’intérêt que celui-ci lui manifeste.
Leur fille Nicole (Diane Jean), se
plait d’ailleurs à en rajouter tout
en étant aussi impuissante que sa
mère. Puis il y a la commère d’en
face, Juliette (Sylvie Grimard),
qui s’impose dans la demeure cent
fois plutôt qu’une sans y avoir été
conviée. La solution aux lubies de
Jean-Louis se trouvera-t-elle dans
l’intervention du travailleur social
Réal (Guy Gagnon) et de sa stagiaire
Érika (Murielle Langlois)?
La folie sert de trame de fond au
texte, dans une mise en scène solide
et efficace de Nathalie Michaud. La
folie de Jean-Louis, qui côtoie allègrement des amis imaginaires tirés
d’émissions télévisuelles d’autrefois,
la folie d’un scénario au rebondis-

sement inattendu et la folie du jeu
habilement rendu.
Le capteur de rêves est une pièce à
voir pour la richesse du texte, l’habileté des comédiens et pour apprécier
tous les bienfaits du rire déclenché.
La première a lieu ce vendredi 23 juin
et les représentations bihebdomadaires se poursuivront jusqu’au 15
juillet. Suivront les pièces Femme
cherche homme désespérément, du
22 juillet au 5 août, et Attends-moi à
Tokyo, du 11 août au 1er septembre.

Ci-contre: À l'avant, Guy Dostie,
auteur de la pièce et comédien
personnifiant Jean-Louis. Derr
ière, les comédiens Guy Gagnon
(Réal), Murielle Langlois (Érika),
Suzanne Harpin (Estelle), Sylvie
Grimard (Juliette) et Diane Jean
(Nicole).

Sentier des Écossais

À Milan, devant le Musée Donald
Morrison, a eu lieu en juin l’inauguration du Sentier des Écossais.

Ce projet correspond à la mise en place d’un circuit thématique sur le patrimoine
écossais avec plusieurs points d’intérêt répartis entre quatre municipalités que
les visiteurs parcourent grâce à une balado-diffusion. La SADC a offert un appui
financier de 5 000 $.

Projets appuyés
•

l’école-communauté de Notre-Dame-Des-Bois

Fruit d’une mobilisation citoyenne sans précédent, le projet
a abouti à la construction d’un nouveau gymnase, d’une
bibliothèque et d’une salle communautaire multifonctionnelle
adjacents à l’école de la Voie-Lactée de Notre-Dame-des-Bois.
La SADC a participé à ce projet en assumant une partie des
honoraires professionnels (5 375 $) sur un coût de projet
évalué à plus de 965 000 $.
•

•

l’épicerie-quincaillerie Coop St-Samuel à Lac-Drolet

La SADC a accordé une aide financière pour une deuxième
phase du mandat d’accompagnement de la direction générale
pour le développement d’outils de gestion et financiers avec
un consultant d’expérience. La prise en charge et la vision des
dirigeants de la Coop St-Samuel pour développer, diversifier
et ramener des services contribuera à maintenir ce commerce
au cœur de l’économie de ce village.

l’étude de faisabilité du Domaine Aylmer à Stratford

La municipalité de Stratford a retenu les services d’une firme spécialisée afin de réaliser une
étude de faisabilité pour la mise en valeur du Domaine Aylmer. Ce mandat visait à proposer,
après un diagnostic du site actuel, un projet de développement pour améliorer et diversifier l’offre
récréotouristique pour les citoyens de la municipalité et des environs, et les visiteurs. Le rapport
final a été déposé en mai, et la SADC a offert un soutien financier pour les honoraires professionnels de cette étude.
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Rétrospective en images
La SADC continue de
soutenir financièrement la Coopérative
jeunesse de services qui permet aux
de services
jeunes de niveau
secondaire
de
s’initier à la gestion d’une entreprise sous
forme coopérative pendant les mois de juillet
et août.

Coopérative
jeunesse

À la fin de septembre, la SADC et ses
partenaires, organismes de développement de la région, se sont associés
pour offrir à la communauté d’affaires un souper-conférence pour la
rentrée d’automne. Sous le thème
«Leadership et mobilisation vont
de pair», la conférencière invitée,
Isabelle Bédard, a décrit les styles de leadership et leurs influences sur le
rendement individuel et collectif des employés d’une entreprise ou d’une
organisation.

Ils peuvent ainsi, dans ce cadre, développer
certaines qualités entrepreneuriales et acquérir
quelques compétences reliées au marché du
travail.

Conférence de la
rentrée

Elle a aussi présenté les conditions qui favorisent la mobilisation et un
sain climat de travail, et abordé le rôle que peut avoir un employé sur le
leadership de son dirigeant.

Les SADC et CAE de la région ont participé en septembre au Salon Industriel l’Estrie (SIE)
à Sherbrooke. Ce salon permet aux entreprises et aux intervenants de s’informer sur les
derniers produits et technologies, les outils pour améliorer la productivité et les nouvelles
solutions d’affaires..

Ouverture
officielle
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Au début de l’été, les propriétaires du
Manoir des Doux Souvenirs ont procédé
à son inauguration officielle en présence
d’invités et partenaires, dont notamment
la SADC.
Située à Lac-Drolet, cette résidence
permet de maintenir les aînés dans leur
milieu.

photo L’Écho de Frontenac

Été
Le comité de participation citoyenne a dévoilé en septembre
le calendrier des activités de l’année touchant la participation
citoyenne dans la MRC du Granit lors d’une conférence de
presse. A cette occasion, plusieurs initiatives en cours et à venir
ont été présentées.

juillet
août
septembre

Comité de

participation citoyenne

La SADC a présenté l’événement PréOccupation Double du printemps 2018. Cette initiative du comité vise
à mettre en contact les nouveaux élus, les intervenants et les citoyens engagés dans leur milieu avec les
organismes qui offrent des services à la population, et ainsi améliorer leurs connaissances respectives.

Atelier de formation
outil cartographique

En collaboration avec un
organisateur communautaire local du CIUSSS-Estrie
CHU, la SADC a tenu un
atelier de formation sur un
nouvel outil cartographique.

Grâce à un nouveau partenariat, l’Observatoire estrien du développement des communautés a maintenant la possibilité de générer
des tableaux, des graphiques ou des rapports personnalisés avec
les données de son Tableau de bord. Cet outil peut, par exemple,
soutenir les intervenants, municipalités ou membres de comité dans
l’élaboration de dossiers pour des demandes d’aide financière.
Afin de favoriser un apprentissage actif, les participants étaient invités
à apporter un ordinateur portable pour pouvoir expérimenter l’outil
sur place au moyen de mises en situation concrètes.
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Rétrospective en images
En novembre, en
tant que partenaire
du projet, la SADC
de l’outil
était présente au
lancement du site
de formation
web DÉFI XP, un
nouvel outil de formation innovateur
et gratuit développé
pour les gestionnaires et les employés d’entreprises commerciales, de restauration et de nature
touristique.

Lancement

Défi XP

Grâce à diverses mises en situation sous forme
de jeu, DÉFI XP permet aux gestionnaires et aux
employés d’aborder certaines problématiques
rencontrées et de faire des retours sur des notions
essentielles dans le contact avec le public et le
service à la clientèle.

La ludification gagne en popularité auprès des entreprises
qui sont à la recherche de nouvelles méthodes pour stimuler
leurs employés. Autre avantage : la formation est accessible
en tout temps par ordinateur ou appareil mobile.
Le jeu sérieux est de plus en plus reconnu comme une
excellente façon d’apprendre autrement et à son rythme,
afin d’accroître les compétences puis de développer de
meilleures pratiques au sein de l’entreprise.

Ouverture
officielle

Après 30 ans, le commerce Maitre du
Store a élargi son offre de produits et
services et les propriétaires ont procédé au
dévoilement des locaux réaménagés en
octobre.
La SADC a soutenu ces entrepreneurs dans
la réalisation de leur projet d’affaires.
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Automne
octobre
novembre
décembre

Colloque économie emploi
Défi 2025

Sous le thème «Tous ensemble, acteurs du développement
de notre communauté», le comité Défi 2025 a tenu en
novembre à St-Ludger un troisième colloque auquel ont participé plus de 120 personnes provenant du monde municipal et politique,
des affaires, d’organismes communautaires ou du développement économique et social.
En matinée, diverses présentations et un panel avec témoignages de bons coups et d’initiatives porteuses dans le développement de
la communauté ont permis de faire connaître plusieurs réalisations significatives de la dernière année. On a souligné aussi le solde
migratoire positif, une première depuis plusieurs années, et montré sommairement un nouvel outil de mesure, le tableau d’indicateurs
du développement territorial, spécifique à la région.
En après-midi, une conférence de Sylvain Toutant, ancien gestionnaire de la SAQ, Van Houtte et David’s Tea, a captivé l’assistance
sur le sujet du leadership et de la réussite. Par la suite, une activité de visualisation a permis aux gens de mieux saisir ce que pourrait
représenter l’objectif à atteindre par municipalité pour parvenir au grand total de 2 025 personnes en 2025 pour la région de Mégantic.
En conclusion de la journée, le président du comité Défi 2025, Guy Fauteux, a rappelé que la mobilisation de tous, municipalités,
entreprises, intervenants et citoyens, est nécessaire pour attirer et retenir de nouveaux citoyens afin de maintenir le dynamisme et
la santé économique de notre région.
La SADC s’est grandement impliquée dans l’organisation de cet événement, en plus d’y contribuer financièrement.
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Rétrospective en images

Atelier-formation
Alexandre Vézina

En mars, 15 clients ont saisi l’opportunité exclusive offerte par la SADC
d’améliorer leur façon de faire des
affaires grâce à une formation-conférence interactive d’Alexandre Vézina,
entrepreneur-conseil d’expérience.

Intitulée «Enfin les vraies affaires», cette activité d’une demi-journée a permis aux
participants d’acquérir des idées et des outils qu’ils pouvaient mettre en application
immédiatement afin d’avoir un impact positif sur leur entreprise et leurs réflexes
d’entrepreneurs.
Un taux de satisfaction élevé a validé la pertinence de cette activité qui a donné un
élan de motivation aux entrepreneurs clients de la SADC.

Quelques témoignages à la question «qu’est-ce que vous avez le plus aimé
de cet atelier ?» :
«Les outils simples qui nous font réfléchir, l’interaction»
«Les divers conseils qui touchent les différentes facettes
de la gestion d’une entreprise»
«Le côté simple et pratique des sujets»

Afin de valoriser l’entrepreneuriat, la SADC fait partie du comité local
du concours Défi OSEntreprendre visant à faire rayonner les initiatives
entrepreneuriales de la MRC du Granit et souligner l’audace de celles et
ceux qui ont osé entreprendre.
Lors de l’événement
reconnaissance au niveau
local, cinq (5) prix ont
été remis aux lauréates
et lauréats qui se sont
démarqués par la qualité
de leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité.

Défi OSEntreprendre

Des bourses totalisant près de 1000 $ ont été décernées à ces nouveaux
entrepreneurs. La SADC est aussi un partenaire financier de cette
activité.
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Hiver
janvier
février
mars
La SADC a pris l’initiative de contacter l’expert en commerce de
détail, Jacques Nantel afin d’obtenir son accompagnement pour
une démarche de diagnostic et d’analyse dans le but de soutenir la
revitalisation du secteur commercial de Lac-Mégantic, fragilisé suite à la
tragédie ferroviaire de juillet 2013.
Il a ainsi aidé à amorcer une réflexion
sur des stratégies de développement du secteur commercial en vue de définir
une nouvelle vision pour améliorer la diversité commerciale et solidifier le secteur.
Cette démarche visait aussi à une meilleure concertation des efforts de soutien aux
entreprises par les organismes de développement
et de la Ville de Lac-Mégantic.
Outre l’équipe de la SADC, ont participé à cette
journée la mairesse, des membres du conseil et
la direction générale de Lac-Mégantic, des intervenants en développement économique et divers
partenaires locaux.

Stratégie
commerciale

avec Jacques Nantel

La SADC a assumé les honoraires de cet expert-conseil.

Projets appuyés
Semaine de l’intergénération
L’initiative de la Semaine de l’intergénération du
Granit a pu compter sur une petite contribution
financière de la SADC pour soutenir les activités
tenues dans un nombre record de 16 municipalités.
Pour cette 11e édition, près de 2000 participants de
tout âge ont tissé des liens à travers les multiples
animations.

Place aux jeunes
du Granit
La SADC participe aux
séjours exploratoires de
Place aux jeunes, tant
par sa présence aux
activités que par un
soutien financier.
En février et mars,
plus d’une vingtaine
de jeunes hommes et
femmes ont découvert
ou redécouvert la région
de Mégantic, et ont pu
établir des contacts qui
pourront leur être utiles
dans leurs démarches
d’emploi et pour s’établir
ici.
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Et tout au long de l’année...

Implications
Défi 2025

tableau de
bord

La SADC s’implique de façon importante dans le comité
Défi 2025 qui a pour objectif d’augmenter la population de
2 025 personnes d’ici 2025. Les efforts concertés de tous les
partenaires et de la communauté de la région pour atteindre
cette cible sont indispensables pour soutenir les entreprises
dans leur attraction et rétention de main-d’oeuvre et contribuer
à garder le milieu de vie dynamique.

La SADC a aussi coopéré activement aux rencontres pour l’élaboration d’une version révisée du tableau de bord de l’Observatoire
estrien du développement des communautés.

Plus spécifiquement, l’implication de la SADC concerne :

Au cours de l’année, la SADC s’implique au sein de comités en
lien avec son mandat de développement économique : Table
d’aide à l’économie de Lac-Mégantic, comité aviseur et services-conseil sur les projets du Bureau de reconstruction de la
Ville de Lac-Mégantic, de même qu’Économie Estrie, partenaire
de Défi Innovation Estrie.

- la gestion et soutien logistique du grand comité
- le comité marketing
- gestion et co-animation du comité
- relance de la campagne positive (gestion)
- réseaux sociaux (gestion et animation)
- le comité entrepreneuriat
- club des entrepreneurs (co-animation)

développement économique

La SADC a poursuivi
la gestion du
service de mentorat
d’affaires pour la
mentorat
région de Mégantic,
en collaboration
avec ses partenaires
locaux et le
Centre d’entrepreneurship Dobson-Lagassé.
Trois jumelages
étaient actifs et deux se sont terminés au courant de l’année 20172018. Un nouveau mentor s’est joint à la cellule de mentorat de
la région de Mégantic, portant le nombre de mentors locaux à 7.

Saint-Ludger
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À PROPOS DE LA SADC

Une mission stimulante !
La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de la région de
Mégantic a pour mission de :
- Soutenir le développement économique de la MRC du Granit;
- Stimuler la création et le maintien de l’emploi sur le territoire;
- Offrir aux gens d’affaires une assistance technique et financière
dans le démarrage, l’acquisition, la consolidation ou l’expansion
d’entreprises;
- Fournir des conseils en gestion aux entrepreneurs;
- Participer avec le milieu et de concert avec les autres intervenants
économiques à la promotion et au développement de projets moteurs;
- Favoriser la concertation et le partenariat entre les divers intervenants
de la MRC du Granit.
Un conseil d’administration engagé
Les membres du conseil d’administration constituent une force importante de l’organisme par leur
connaissance du milieu, leur champ d’expertise personnelle et leur expérience professionnelle.
Émery Bélanger		
siège agro-forestier
Rock Bernier			
siège industrie
Suzanne Boulanger		
siège éducation
Robert Compagnat		
siège tourisme
Gérard Fortin			
siège service
Roger Garant			
siège environnement
Janot Gosselin			
siège santé et services sociaux
Jeannot Hallé			
siège commerce
Francine Laliberté		
siège communautaire
Pierre Paquet			
siège culture
Martin Proteau			
siège finance
vacant			
siège travailleur / bénévole
vacant			
siège travailleur / bénévole
vacant			siège commerce

Notre-Dame-des-Bois

sadcmegantic.ca

