
 

 

Maniwaki, le 17 juin 2020 - Une AGA sous le signe de l’adaptation et de la continuité - 
L’Assemblée générale annuelle de la SADC Vallée-de-la-Gatineau s’est tenue le 16 juin 
dernier.  Pandémie exige, c’est sous forme de vidéoconférence que celle-ci a eu lieu, une 
première pour l’organisme qui compte bientôt 40 ans d’existence.  Ayant conclue une nouvelle 
entente avec le Gouvernement fédéral, c’est sous le signe de la continuité assurée pour une 
période de 5 ans que cette année s’est amorcée.  
 
Les résultats 
 
Monsieur Pierre Monette, directeur général de la SADC Vallée-de-la-Gatineau présidait cette 
rencontre.  Il a ainsi dévoilé les résultats et accomplissements de l’année s’étant terminée au 31 
mars 2020.  Pour cette période, par l'entremise de ses fonds régulier et Stratégie Jeunesse, des 
investissements totaux de 892 323$ ont été réalisés dans 18 entreprises du territoire, 
contribuant ainsi à créer ou maintenir 110 emplois.  838 interventions directes en suivi et en 
services sont venues compléter les actions auprès des entreprises de la Vallée. 
 
Du côté du développement local, des activités liées à la gestion des ressources humaines et à 
la relève d’entreprises ont eu lieu, permettant de rejoindre et outiller plus de 60 personnes en 
lien avec ces sujets.  L’équipe de la SADC a également participé à différentes activités 
s’adressant aux entrepreneurs et organisées par des partenaires régionaux.  En février dernier, 
le directeur général de la SADC a présenté, dans le cadre de Expo Entrepreneurs 2020 à 
Montréal, les initiatives de l’organisation en soutien aux entreprises face à l’adoption du 
numérique, entre autres par les ateliers sur l’utilisation de Facebook comme outil de 
développement. Cet événement offrait une belle visibilité aux régions du Québec dont la Vallée-
de-la-Gatineau. 
 
La Covid-19 
 
Comme l’ensemble de la communauté, la SADC Vallée-de-la-Gatineau a dû, en fin d’année 
financière, faire face et s’adapter à la situation causée par la venue de la pandémie de la Covid-
19.   
 
Du 25 mars au 1er juin 2020, toute l’équipe s’est adaptée au télétravail.  Dès le début de la crise, 
la SADC Vallée-de-la-Gatineau a mis en place des outils permettant de venir en aide aux 
entreprises de la région.  Ainsi, au 31 mars 2020, 155 000$ ont été accordés en prêt à 4 
entreprises et 16 entreprises clientes de la SADC pour un total de 25 prêts, se sont vues 
accorder un moratoire de 3 mois, capital et intérêts.  Tout au long de la période de confinement, 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 



 

 

l’équipe de la SADC est demeurée en contact avec sa clientèle afin d’assurer l’arrimage de ses 
actions avec les besoins des entreprises. 
 
Et pour la suite 
 
Plusieurs activités visant à soutenir les entreprises de la Vallée-de-la-Gatineau avaient été 
prévues pour avril 2020, mais celles-ci ont dues être reportées suivant l’arrivée de la pandémie.  
Ainsi, plus tard cette année devraient avoir lieu des activités traitant de cybersécurité et des 
opportunités que représentent les objets connectés.  Le projet de développement de liens 
d’affaires avec la région Ottawa-Gatineau devrait également reprendre son cours en 2020-
2021.  Le projet présentant des modèles possibles de commerce de proximité dans les villages 
devrait également, sous peu, arriver à terme.  Finalement, considérant la situation créée par la 
Covid-19 et la réalité vécue par les entreprises durant cette période, le support à l’adoption du 
commerce en ligne deviendra un projet important pour la SADC. 
 
Et pour conclure 
 
En terminant, monsieur André Galipeau, président du conseil d’administration de la SADC, a 
profité de la tribune qui lui est offerte pour remercier les membres bénévoles du conseil 
d’administration qui ont fait preuve d’une grande disponibilité et implication pour soutenir 
l’organisation dans l’adaptation aux changements qu’a provoqué la crise.  Il a également 
souligné la contribution des partenaires à l’organisation et le dévouement des employés qui ont 
su relever les défis imposés par la situation. 
 
Pour de plus amples détails sur les réalisations de la SADC, le rapport annuel peut être 
consulté sur le site web de l’organisation au www.sadc-vg.ca 
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