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Mot du président
Comment peut-on qualifier l’année qui vient de se terminer? Avec tous les soubresauts vécus, un mot
me vient à l’esprit: résilience! Résilience de notre population générale, mais surtout résilience des
entrepreneurs de la Vallée-de-la-Gatineau. Depuis plus d’un an, les entrepreneurs ont dû s’adapter à
leurs réalités quotidiennes. Les épisodes de fermeture-ouverture ont occasionné beaucoup de
malaises, de frustrations et d’incertitudes. Certes, les différents paliers gouvernementaux ont aidé et
injecté beaucoup de capitaux afin de soutenir directement les entreprises. D’ailleurs, nos
investissements en ce sens dans les entreprises du territoire au cours de la dernière année le
démontrent très bien. Jamais auparavant nous n’avons eu une telle demande d’aide pour soutenir
des entreprises dans le besoin. Les conséquences de cette pandémie ont généré des besoins en
liquidités pour les entreprises, car c’est là que le sentiment d’urgence s’est fait sentir. L’incertitude et
les besoins en liquidités sont donc les conséquences directes de cette pandémie pour les
entrepreneurs.
Au tout début de la pandémie, nous étions devant l’inconnu; comment les marchés, et donc les
consommateurs, vont réagir? Vont-ils changer leurs comportements? Quelles seront les exigences
gouvernementales en matière de protection sanitaire? Comment va évoluer cette crise? C’est dans ce
contexte que nous avons tous évolué. Avec les restrictions sanitaires et de limitations pour les
voyages hors frontières, les régions du Québec ont bénéficié d’un enthousiasme inattendu. Beaucoup
de citoyens ont donc changé de comportement et se sont mis à découvrir les régions rurales du
Québec. L’engouement marqué pour la Vallée-de-la-Gatineau a atteint des sommets comme jamais
auparavant, ce qui bien sûr s’est répercuté dans notre économie en général. Nous avons aussi
accueilli de nouveaux résidents. Les ventes dans l’immobilier pour l’ ensemble du territoire ont bondi.
Cette nouvelle dynamique et réalité des citadins envers notre région, nous l’espérons perdurera dans
le temps. D’ailleurs, cette nouvelle dynamique coïncide avec notre projet « Démystifier la Vallée-dela-Gatineau ». Depuis quelques années, nous voulions mettre sur pied un projet qui permettra de faire
découvrir le monde des affaires de la Vallée. En étant à proximité de la grande région d’OttawaGatineau, nous voulons favoriser les échanges économiques entre notre MRC et celle d’OttawaGatineau. Le rapprochement, nous l’espérons, servira à stimuler les activités de nos deux régions.
Pour ce faire, nous allons faire découvrir notre région par une série d’actions qui nous aidera à
atteindre nos objectifs. Dans un premier temps, nous allons débuter une campagne de publicité
ciblée envers la RMR Ottawa-Gatineau qui débutera à l’automne 2021. Cette action sera suivie par
plusieurs actions que nous mettrons en branle au cours des prochaines années. Pour nous, il est
temps que la Vallée se fasse reconnaître à sa juste valeur!
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Mot du directeur
La technologie au service de nos organisations; nous venons de passer une année qui a
provoqué des changements!
La pandémie nous a obligé à changer et à adopter de nouveaux comportements dans nos
organisations. La technologie est entrée par la grande porte dans nos « us et coutumes » et
façons de faire. Bien que par les années passées, l’appropriation des technologies dans les
organisations se faisaient graduellement et était dictée par la capacité et la volonté des
organisations à les inclure, la pandémie nous a obligé à changer rapidement. Maintenant, il y a
un sentiment d’urgence et une nécessité à intégrer les technologies. Les nouvelles façons de
communiquer et échanger, que ce soit par: télétravail, webinaires, visioconférences, réseaux
sociaux, signatures électroniques, multiplications des plateformes, etc., ont changé à jamais nos
façons d’opérer et il ne sera pas question de revenir en arrière. Bref, nous avons fait un pas de
géant en l’espace de quelques mois en s’adaptant.
Notre projet-pilote « casiers intelligents » a été pensé dans cette dynamique d’appropriation des
technologies. Maintenant, il est possible d’offrir un service avant-gardiste, sécuritaire et
facilement accessible à la clientèle des 6 entreprises participantes 24 heures par jour, 7 jours sur
7. Finies les files d’attente pour récupérer son achat. Même en confinement et/ou fermeture
obligatoire, les commerçants peuvent continuer à opérer et faire des transactions avec leurs
diverses clientèles. C’est un exemple concret de comment la technologie peut nous aider dans
l’évolution de nos organisations.
Dans le passé, lorsque nous voulions entretenir la communauté d’affaires sur des sujets
d’actualité, la façon de faire était de procéder et coordonner évidemment l’embauche d’un
expert, de faire la réservation d’une salle, de rejoindre et sensibiliser nos entrepreneurs et
procéder aux inscriptions. Pandémie oblige, maintenant tout ce processus est éliminé et c’est ici
que les webinaires sont apparus dans la prestation de nos offres de services. Il en résulte un
processus simplifié, moins coûteux en temps et en argent et tout aussi efficace et efficient pour
ce genre d’exercice. La distance n’a plus d’importance et il est maintenant plus facile d’avoir
accès à des experts sur des sujets précis et de rejoindre nos clientèles. Ce sont pas moins de 15
webinaires qui ont été présentés, avec des sujets variés, avec lesquels 198 participants ont pu
assister et approfondir leurs connaissances et mise en application. Dans le passé, imaginer
organiser 15 sessions présentielles en 6 mois aurait été une tâche colossale. Aujourd’hui cela
fait partie de notre quotidien.
Ces deux exemples décrivent très bien tout le progrès que nous avons fait collectivement grâce
aux technologies. Continuons à nous développer grâce à celles-ci!
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La SADC a offert une série de 15 webinaires aux entrepreneurs de son territoire qui

se sont échelonnés sur toute l’année. Ce sont 198 participants qui ont profité des
conseils des différents experts via la plateforme Zoom.
De plus, 24 entrepreneurs ont bénéficié d’accompagnement au sujet des outils
d’analyse numériques et/ou des médias sociaux.
Merci aux experts qui ont rempli leur mandat avec brio:
•
•
•
•
•

Luc Dupont, professeur à l’Université d’Ottawa
Jean-François Tassé et Sébastien Fournier de la firme Trinergie
Michel Landry de la firme L Tech Solution
Steve Waterhouse, spécialiste en sécurité informatique
Michèle Rivard de la firme L’Observateur
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Les 15 webinaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment faire face à la Covid-19 – 10 principes marketing clés (26 mai 2020)
Comment se préparer à la période des fêtes en cette année de pandémie (3 novembre 2020)
Faire des ventes en ligne grâce au numérique (4 et 5 novembre 2020)
La science du magasinage (12 novembre 2020)
Comment utiliser efficacement les médias sociaux (18 novembre 2020)
Comment investir votre argent dans les médias (25 novembre 2020)
Les 10 secrets d’un site web efficace (26 novembre 2020)
Making digital sales works for your business (2 décembre 2020)
Réussir mon service « commander et emporter » pour mon entreprise (10 décembre 2020)
Quels produits utiliser sur les médias sociaux? (26 janvier 2021)
Comment faire de la publicité efficace sur les médias sociaux (28 janvier 2021)
Tirez profit de vos outils d’analyse numérique (24 février 2021)
Comment augmenter vos bénéfices grâce aux objets connectés? (16 mars 2021)
Cybersécurité: comment protéger ses données numériques? (23 mars 2021)

« Les formations sont instructives et
pertinentes. J'en sors toujours avec une
grande satisfaction d'avoir pris le temps
d'assister! » - Anne-Marie Crytes de
Performance Plus MS

« C'est de loin la formation Web la plus pertinente que
j'ai suivie jusqu'à maintenant. J'espère avoir la chance
d'assister à d'autres webinaires avec Luc Dupont.
Merci beaucoup à la SADC de nous offrir cette belle
occasion de continuer à apprendre. Bravo! » - MarieEve Patry de Séguin Daoust Consultants

« Merci pour ces formations de qualité! »
- Francine Girard de Vestita
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Avec la venue de la pandémie, les entrepreneurs doivent tirer leur
épingle du jeu, se démarquer et innover pour maintenir leurs activités.
La SADC a eu l’idée de démarrer un projet-pilote de casiers
intelligents. Les services de l’entreprise québécoise Expedibox ont été
retenus et une invitation a été faite, via la page Facebook de la SADC
et le journal L’info de la Vallée, aux entreprises intéressées à participer.
Ainsi, ces entreprises n’auront qu’à fournir un code d’accès à leurs
clients par courriel, qui auront fait leur commande au préalable, et ces
derniers pourront récupérer leur colis à l’heure qui leur convient et
sans contact. Le processus d’installation des casiers est débuté et le
projet se déploiera au cours de la prochaine année.
Pour les 15 premiers jours seulement, ce sont 71 utilisations qui ont été
faites en tout chez les entreprises participantes!
Vous pourrez voir les casiers chez les entreprises suivantes:
• Chez Gargantini

• Monique Fortin CPA

• Chez Figaro

• Galeries Maniwaki

• Performance Plus MS • Informatique Sylvain Patry
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Sondage RMR
Ottawa-Gatineau
Selon l’étude de caractérisation des entreprises de la Vallée-de-laGatineau menée en 2015, on peut voir que bon nombre
d’entreprises risquent de fermer dans les prochaines années faute
de repreneurs. La SADC a voulu sonder les entrepreneurs de la
Région métropolitaine de recensement RMR d’Ottawa-Gatineau
afin de voir leur intérêt à venir faire des affaires dans la région. La
firme BIP Recherche a donc été mandatée afin de mener un
sondage auprès des entreprises de la RMR Ottawa-Gatineau afin
d’avoir leur perception envers la Vallée-de-la-Gatineau comme
marché d’affaires. Le tout s’est déroulé de novembre 2020 à
février 2021 et le rapport a été livré en février.
En mars, l’équipe de la SADC a travaillé avec la firme Trinergie,
spécialisée en communication, afin d’élaborer un plan de
communication, pour un projet nommé « Démystifier la Vallée-dela-Gatineau », qui prendra forme tout au long de la prochaine
année. La promotion de la région se fera dans la RMR OttawaGatineau sous forme de publicités: à la radio, sur des panneaux
d’autobus de ville, dans des médias sociaux français et anglais,
dans les journaux papier et en ligne, etc.
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Plan de soutien aux
entreprises (fonds SADC)
Comme partout ailleurs, dans la Vallée-de-la-Gatineau l’année
2020-2021 a été bien sûr marquée par la COVID-19. Les entreprises
se sont retrouvées, pour plusieurs, face à des fermetures à durée
indéterminée. Dès le début de l’année 2020, l’équipe de la SADC a
contacté directement tous ses clients afin de connaître leur situation
financière dans le contexte. L’équipe s’est ensuite afférée à créer un
plan de soutien aux entreprises (PSE) via le fonds d’investissement
de la SADC. Tous les clients se sont vus offrir un moratoire de 3 mois
sur leur prêt à la SADC. En cas de besoin, une capitalisation était
aussi possible avec conditions assouplies. De plus, l’aide technique
des conseillères était toujours à la disposition des promoteurs qui
voulaient discuter de leur situation et un contact constant a été
maintenu avec la clientèle.
En attendant l’arrivée des aides gouvernementales annoncées, du
financement a également été effectué par la SADC via son fonds
d’investissement. Un total de l’ordre de 350 000$ a été accordé à
des entreprises déjà clientes de la SADC, ainsi qu’à d’autres qui ne
l’étaient pas avant la pandémie, afin de les supporter. Le PSE est
donc venu combler un besoin urgent des entreprises de la Vallée-dela-Gatineau. Par la suite, le Fonds d’aide et de relance régionale
(FARR) du Gouvernement fédéral a pris le relais.
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Fonds d’aide et de relance
régionale (FARR)
Le Gouvernement fédéral est venu à la rescousse des entreprises en créant
le Fonds d’aide et de relance régionale (FARR). Au début du mois de juin
2020, les SADC et CAE ont été mandatés afin de distribuer des prêts d’un
maximum de 40 000$ aux entreprises touchées directement par la
pandémie. Ces prêts ne comportent aucun intérêt jusqu’au 31 décembre
2022. De plus, 25% du montant initial du prêt sera non remboursable si le
solde est remboursé avant cette date. La SADC a déboursé en tout 33 prêts
pour la première enveloppe du FARR pour un montant total de 955 000$.
Le FARR comprenait aussi un volet Aide technique et développement local
en lien avec la COVID-19 au montant de 91 790$, sommes totalement
investies dans 9 entreprises et dans des activités de développement local.
Par la suite, à la fin de 2020 et début 2021, sont arrivés les FARR-volet 2 et
3. La SADC a déboursé 295 000$ supplémentaires pour du financement
ainsi que 156 150$ pour des projets d’aide technique dans 4 entreprises et
des activités de développement local. Les prêts pouvaient maintenant être
de l’ordre de 60 000$ avec ces nouvelles enveloppes. Ce sont donc 13
autres prêts qui ont été accordés soit : 3 à de nouvelles entreprises et 10
pour bonifier le montant initial du prêt octroyé dans le FARR 1.

FARR financement
FARRATDEL

TOTAL FARR

1 250 000$ (36 entreprises)
247 940$ (13 entreprises)

1 497 940$
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Fonds d’investissement régulier
Malgré la période de pandémie que nous vivons actuellement, la SADC a connu une
année remarquable au niveau de ses investissements, et ce, grâce à son fonds
régulier et au programme FARR (Fonds d’aide et de relance régionale). La SADC a
autorisé dans son fonds régulier 535 950$ dans 8 entreprises de la région répartis
de cette façon : 2 démarrages, 1 acquisition, 1 expansion/modernisation et 4 fonds de
roulement. Ce montant s’ajoute aux 1 250 000$ en prêts FARR pour 36 entreprises.
Cette année les investissements totaux générés sont de 541 671$ et 61 emplois ont
été créés et/ou maintenus. Au niveau des interventions, ce sont 34 nouveaux
promoteurs qui ont été rencontrés afin de travailler avec eux sur leur structure
financière ou leur plan d’affaires ou tout simplement pour de l’aide technique.
Dans le cadre de son enveloppe « Mesure d’intervention locale», la SADC peut investir
ou mettre sur pied des activités de développement économique local qui sont
importantes pour son milieu. Cette année, 40 000$ ont été d’investis dans 4 projets
pour le mieux-être de la collectivité.
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Fonds Stratégie jeunesse
Le programme Stratégie jeunesse est en vigueur depuis 1997. Il vient en aide sous
forme de prêt aux jeunes entrepreneurs de la région âgés entre 18 et 39 ans. Par le
fait même, il vient combler un besoin auprès de la jeune clientèle. Cette année, la
pandémie étant peu propice pour un jeune d’investir, le programme Stratégie
jeunesse a bénéficié à 1 promoteur sur le territoire pour un investissement de
14 000$. Les investissements totaux générés s’élèvent à 454 100$ avec la création
et/ou le maintien de 3 emplois.
Au niveau des interventions, la SADC a rencontré 13 nouveaux promoteurs dans le
but de leur offrir des services conseils.
La SADC continuera d’assister les jeunes entrepreneurs dans le développement de
leur entreprise. Pour ce faire, elle s’engage à doter les jeunes d’outils leur
permettant de prendre les bonnes décisions et à les sensibiliser à l’entrepreneuriat.
Pour les suivis des dossiers Stratégie Jeunesse en cours, les états financiers ont été
demandés trimestriellement durant la dernière année. Cette pratique sera poursuivie
pour la nouvelle année.
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FONDS

MONTANTS

Plan de soutien aux entreprises

350 000$

Régulier SADC

340 950$

Stratégie jeunesse

Bilan
financier
2020-2021

Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) 1-2-3

TOTAL FINANCEMENT

14 000$
1 250 000$

1 954 950$

Fonds d’aide et de relance régionale FARRAT 1-2

247 940$

Mesure d’intervention locale

40 000$

TOTAL AIDE TECHNIQUE ET
DÉVELOPPEMENT LOCAL

TOTAL
Entreprises aidées

287 940$

2.24M$
61

*155 000$ ont été déboursés à la fin de l’année financière 2019-2020 dans le cadre du PSE, mais ont été ajoutés au
présents tableau pour démontrer les montants déboursés dans le cadre de la pandémie
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Page Facebook
Suite aux changements qu'à entraîné la COVID-19, plusieurs
entreprises de la Vallée-de-la-Gatineau ont su s'adapter et se
démarquer. Elles ont fait preuve d'innovation pour pouvoir
poursuivre leurs opérations et nous avons tenu à les mettre de
l'avant. Donc, durant plusieurs semaines, la SADC les a
présenté à tour de rôle sur sa page Facebook. Elles étaient
invitées à contacter l’équipe de la SADC afin de faire connaître
la façon dont elles ont fait preuve d’innovation dans leur
entreprise.
Certaines ont commencé à offrir le service à l’auto, d’autres à
offrir leurs services entièrement en ligne, d’autres à offrir le
service « commander et emporter » en prenant les commandes
en ligne via Messenger ou autres, d’autres à offrir la livraison
sans contact et d’autres en modifiant même leur offre de
produits. Bravo à tous ces entrepreneurs d’avoir été si proactifs!
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Soutien à la reprise
Afin d’être proactive, en début d’année, l’équipe de la SADC
s’est afférée à composer une série de 7 textes destinés aux
entrepreneurs dont le but était de les aider à se préparer
lorsque la relance arrivera. Ces textes sont disponibles sur le
site web de la SADC et ont été partagés sur la page
Facebook de l’organisme également. Ils portaient les sujets
suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Préparation de la relance
En attendant la reprise
Financement disponible et ses impacts
Mesures de prévention
Et si on partageait à la reprise?
L’humain au cœur de la reprise
La formation, une opportunité de faire mieux
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La SADC

Les permanents
Pierre Monette, directeur général

Josée Croteau, adjointe administrative

Julie Bénard, agent de suivis

Nathalie Patry, analyste financière
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La SADC

Les administrateurs

André Galipeau

Lynda Cayer

André Lanthier

Maria Brennan

Michel Thibault

Kerry Anne Gorman

Daniel Chalifour
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Mission
Vision
Valeurs

Mission
Stimuler la participation de la
collectivité dans la prise en charge de
son avenir qui se matérialise par le
développement d’une vision d’avenir
de la collectivité dans un contexte de
développement durable.
Avec des activités qui supportent la
concertation et le partenariat, elle
amène la collectivité à s’adapter et à
planifier ses différents besoins pour
l’ensemble de ses ressources
humaines afin de pourvoir à la
croissance et l’évolution de celle-ci en
fonction des réalités actuelles et
futures.
Enfin, elle supporte l’entreprise et la
création d’emplois par le biais des
services conseils et financiers toujours
dans une perspective de rentabilité et
viabilité.

Vision
En tant qu’agence, influencer et
provoquer des changements nécessaires
selon les enjeux de nos milieux, afin que
ceux-ci puissent s’adapter aux dits
changements en favorisant le mieux-être
et la croissance des individus qui
composent notre collectivité.
À titre d’organisme de référence en
matière d’expertise et de savoir-faire dans
le domaine des affaires de notre MRC, être
par surcroît le fer de lance des innovations
et des changements.

819 449-1551 • info@sadc-vg.ca • www.sadc-vg.ca

Valeurs
Aider la collectivité et les individus dans
un climat de compréhension et
d’ouverture d’esprit et dans la limite de
nos champs d’intervention.
Souci de l’excellence
Être franc
Ne pas laisser miroiter des
possibilités de financement s’il n’y
en a pas
Rester neutre et impartial sans
influence
Respecter les partenaires et/ou
organismes dans leur mandat et
vision
Climat propice à l’échange, à la
concertation et au partenariat
Respecter la confidentialité des
dossiers en tout temps
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