
Rapport
annuel

2008-2009

SADC Vallée-de-la-Gatineau



Table des matières
Mot du président du conseil d’administration 3

Mot du directeur 4

Les administrateurs de la SADC 5

Les permanents de la SADC 6

Développement local 7-14

Communications 15-18

Fonds d’investissement 19-27

Programme Stratégie Jeunesse 28-31

Prévisions budgétaires 2009-2010 32

Plan d’actions 33-41



Bonjour,

Notre rapport de fin d’année se veut une étape dans ce que nous avons décidé et entrepris au cours de la dernière année. Les
nouvelles orientations de diversification économique en fonction des marchés géographiques n’ont pas toutes été dans le sens
que nous pensions le faire, ou à tous le moins aussi rapidement que nous le pensions. Néanmoins, nous continuerons nos efforts
préconisés et allons essayer de travailler au maximum pour en arriver à des résultats tangibles avec nos entreprises en ce qui a
trait encore une fois à la diversification des marchés.

Toutefois, un des objectifs que nous nous étions fixé l’an dernier était de se doter d’une stratégie commerciale afin de stimuler la
consommation, non seulement des villégiateurs, mais aussi de l’ensemble des résidents de notre MRC. En ce sens, nous ne
devons plus faire de distinction entre résidents permanents et villégiateurs. Si pour un, il y a des résidents permanents et pour
l’autre des résidents « temporaires », une chose est claire, nous sommes tous des résidents de la Vallée-de-la-Gatineau.

Ce constat ou cette notion devrais-je dire, découle du travail entamé par un groupe composé de représentants de la SADC et de
gens d’affaires de la région, afin de définir une stratégie commerciale pour nos commerces envers nos résidents et insuffler et
créer ainsi une croissance économique en région.

C’est avec l’aide d’une firme spécialisée en marketing et communication (Zoum Armada) que nous avons entamé nos travaux
l’hiver dernier pour déployer une stratégie commerciale régionale qui, nous l’espérons, favorisera l’échange entre
consommateurs et entrepreneurs. Notre objectif, encore une fois, est de créer de la richesse sur tout le territoire et
d’augmenter l’offre commerciale de nos entreprises afin de répondre aux demandes changeantes des consommateurs.

Je voudrais, en terminant, remercier personnellement les membres externes de la SADC qui ont collaboré au comité de
stratégie, soit M. Claude Benoît de la Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki, M. Daniel Smith des Galeries de
Maniwaki, M. Jean-Serge Rochon de la Coopérative de Gracefield, Mme Marie-Josée Blais des Équipements Maniwaki, M.
Stéphane Guénette du Marché Messines, M. Rémi Lafond de Meubles Branchaud ainsi que le personnel associé de la SADC.
Votre contribution et expertise ont grandement aidé au déploiement de cette stratégie que nous dévoilons aujourd’hui, et je suis
sûr que les efforts et répercussions de cette initiative seront des plus bénéfiques pour notre collectivité.

Mot du président du
conseil d’administration

André Galipeau



Bonjour,

Avec le bilan de notre dernière année, nous avons pris un virage important au niveau de notre organisation. Suite à
des sessions de sensibilisation avec le Réseau des SADC, le conseil d’administration a décidé que notre SADC devait se
positionner davantage au niveau des communications. Après constat et enquête, il s’avère que les SADC du Québec
sont connues et reconnues, par contre, il en ressort aussi que nos actions et résultats le sont moins. Après plus de 25
ans d’existence, il est temps que nous nous attaquions à ce phénomène qui nous est propre soit celui du syndrome du
VH pour virus d’humilité. Avec l’embauche d’une ressource supplémentaire dédiée à cette tâche, cela nous aide à
nous positionner beaucoup plus comme organisme de développement économique. Parce qu’il s’agit d’une tâche
spécialisée, notre agente des communications accapare une partie importante de notre organisation, remplit
parfaitement son rôle au sein de l’équipe et nous aide à mieux faire connaître l’organisme.

Dans un autre ordre d’idées, le départ ou la mise sur pied du Fonds de développement durable inter-municipalités,
avec ses membres associés, visant la protection de nos cours d’eau, donne le coup d’envoi démontrant que, comme
collectivité, nous prenons au sérieux notre qualité de vie et que nous voulons conserver notre héritage naturel que
sont nos plans d’eau. Au fil des temps, je suis sûr que d’autres membres de la MRC se joindront au Fonds et que les
résultats qui en découleront seront directement en lien avec nos objectifs du départ à savoir : conserver et améliorer
la qualité de nos plans d’eau.

En terminant, je voudrais remercier les collaborateurs qui ont travaillé sur des mandats précis de la SADC et je
voudrais souligner plus particulièrement l’implication des employées de la SADC qui accomplissent avec brio leurs
fonctions quotidiennement. Merci Nathalie, Julie, Josée et Josée!

Mot du directeur général
Pierre Monette



Les administrateurs de la SADC

De gauche à droite :
Rangée du haut : André Riopel (Secteur Forêt), André Dupont (Citoyen), Leona Grimes (Citoyen), 
Stéphane Lévesque  (Secteur Service) et Neil Gagnon (MRC)
Rangée du bas : Mario Gauthier (Ville de Maniwaki), André Galipeau  (Secteur Industrie) et Norbert 
Potvin (Secteur Tourisme)



L’équipe des permanents de la SADC

Nathalie Patry 
Analyste financière Josée Croteau

Adjointe administrative

Pierre Monette
Directeur général

Julie Bénard
Agent de suivi

Josée Nault
Conseillère jeunesse &
Responsable des communications



Développement local
Réalisations 2008-2009

Comme beaucoup de dossiers importants ont été entamés au cours de l’année se
terminant au 31 mars 2009, celle à venir sera principalement consacrée à la poursuite
de ces dossiers.

Jardin forestier de la Pointe-des-Pères à Maniwaki

En cours de réalisation depuis plusieurs années, ce projet a de nouveau cette année bénéficié de la
contribution financière du « Programme de Mise en Valeur des Ressources du Milieu Forestier
(volet 2) » pour un montant de 80 240,88$. Pour des raisons incontrôlables, les travaux prévus
avec cette enveloppe n’ont pu être réalisés, cependant une autorisation de report de l’échéance du
contrat nous permettra de réaliser ces travaux au cours de la prochaine année.

Dans ce projet, les trois partenaires, SADC, Ville de Maniwaki et Commission scolaire des Hauts-
Bois-de-l’Outaouais s’unissent afin d’en assurer la réalisation.

Programme d’accès communautaire

Encore une fois au cours de l’année 2008-2009, la SADC Vallée-de-la-Gatineau s’est occupée de
faire la demande et de gérer l’enveloppe budgétaire de 13 222,00$ accordée par Industrie Canada
pour soutenir, via le Programme d’accès communautaire, les centres d’accès communautaire de
Lac Ste-Marie, Bois-Franc, Grand-Remous et Montcerf-Lytton. Rappelons que ces centres ont pour
objectif d’offrir gratuitement l’accès à Internet à la population qu’ils desservent.



Développement local (suite)

Tel que décidé, il y a quelques années, les actions dédiées au développement et à
l’adaptation au marché de la villégiature ont occupé, encore une fois cette année, une
grande place dans le calendrier de la Société.

Villégiature - Création d’un Fonds de développement
durable inter-municipalités

L’une des premières recommandations du plan quinquennal de protection des cours d’eau de la Vallée-
de-la-Gatineau était la création d’un fonds dédié spécifiquement à la mise en application des actions
proposées dans ce plan.

À l’automne 2008, des présentations ont donc été faites aux municipalités et associations de lacs des
secteurs nord et sud afin de leur expliquer le principe de la création de ce fonds.

Par la suite, une demande de contribution a été envoyée à chacune des municipalités du territoire.

Cet envoi a été suivi, le 23 février 2009, de la première rencontre pour la création du comité du Fonds
de développement durable inter-municipalités.



Développement local (suite)
Villégiature - Protection des cours d’eau

À l’automne 2007, la SADC s’associait à la Fédération des associations de lacs et rivières de la Vallée-
de-la-Gatineau ainsi qu’à la MRC Vallée-de-la-Gatineau dans l’organisation du premier Sommet sur la
sauvegarde des lacs et rivières de la Vallée-de-la-Gatineau.

Ce sommet a entraîné la formation du comité de travail composé de différents intervenants qui a, en
mai 2008, déposé un plan d’actions quinquennal sur la protection des cours d’eau de la Vallée-de-la-
Gatineau.

Villégiature - Stratégie de positionnement commercial

Suite à l’étude de Zins Beauchesne sur le marché de la villégiature en 2005, différentes actions ont
été mises en place afin d’inciter les propriétaires de résidences secondaires à consommer davantage
dans les commerces de la région. Ces actions ont, sans nul doute, donné des résultats mais l’équipe
de la SADC a senti le besoin d’actualiser ses actions en la matière afin d’en maximiser les retombées.
Les services de la firme Zoum Aramada ont donc été retenus afin de travailler à l’élaboration d’une
stratégie de commercialisation des entreprises de la Vallée-de-la-Gatineau auprès des villégiateurs.
Afin de valider cette démarche, la SADC s’est adjoint un comité composé de commerçants de la
Vallée-de-la-Gatineau. Les résultats de ce travail devraient être connus en début d’année financière
2009.



Développement local (suite)
Villégiature - Cahier promotionnel

Le travail de préparation du cahier promotionnel initié au cours de l’année financière 2007-2008 a vu son
aboutissement se concrétiser en mai 2008 avec l’envoi de la deuxième édition du cahier promotionnel d’entreprises
de la Vallée-de-la-Gatineau. Ce sont plus de 6 000 propriétaires de résidences secondaires du territoire qui ont pu
prendre connaissance de l’offre commerciale val-gatinoise. Encore une fois, ce cahier a connu un vif succès.

Villégiature - Recherches et documentation

L’étude de Zins Beauchesne sur le marché de la villégiature dans la Vallée-de-la-Gatineau datant déjà de mai 2005 et
considérant que ce secteur est en rapide évolution, du temps a été consacré à la recherche permettant une mise à
jour des informations contenues dans l’étude et permettant d’en apporter de nouvelles.

Ces recherches nous ont également permis de conclure que le nombre de résidences secondaires est en croissance
sur le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau.

Villégiature - Forums régionaux

Afin d’appuyer la démarche de création du Fonds de développement durable inter-municipalités, des employés de
la SADC ont assisté, en avril et novembre 2008, à des forums régionaux portant sur la santé des lacs et la protection
des cours d’eau.



Développement local (suite)

Développement durable

L’action en développement local nous amène à être sans cesse à l’affût des nouvelles tendances, des nouvelles
façons de faire et à questionner nos modes d’intervention.

Quelques membres de la SADC ont donc suivi, à l’automne 2008, une formation afin de mieux intégrer les
facettes du développement durable dans nos interventions.

L’utilisation du développement durable dans nos actions nous amène à être plus conscients de l’environnement
global qui nous entoure. Il ajoute à notre analyse d’intervention le souci de s’assurer que les actions
d’aujourd’hui ne lèseront pas les générations futures dans la réponse à leurs besoins.

Marché agroalimentaire «Les saveurs de la Vallée»

Le marché agricole en était à sa quatrième saison cette année. Celui-ci permet aux producteurs locaux de vendre
et faire connaître leurs produits. Le marché était présent tous les jeudis de chaque semaine à Maniwaki. La
SADC s’est impliquée financièrement en investissant 3 300$ pour la réalisation de cet événement. En touts
24 963$ auront été investis dans cette initiative depuis les tous débuts.

Table de développement social

La SADC est un membre actif à la Table de développement social. Cette table en est une de concertation entre
partenaires issus de secteurs d’activité différents. Y être présent permet d’avoir une bonne connaissance et une
vision de l’ensemble des dossiers de la MRC en développement.



Développement local (suite)
Développement de la culture entrepreneuriale au niveau scolaire

En mai 2008 prenait fin le programme Entreprise étudiante à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau. Constatant la
faible participation à ce programme partout en Outaouais, le conseil d’administration de Jeunes Entreprises
Outaouais décidait, suite à un Lac à l’Épaule organisé à l’initiative de la SADC, de prendre un temps d’arrêt dans la
livraison de ce programme pour l’année scolaire 2008-2009. Ce programme a été remplacé par deux autres
programmes soient, « Les études un choix économique » (Leuce) et « Initiation aux affaires » (IAA).

Ce sont donc ces deux programmes qui furent offerts à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau et à l’école secondaire
Sacré-Cœur de Gracefield. Ces programmes ont permis, à Maniwaki, de joindre via la programme « Les études un
choix économique » une vingtaine d’élèves. Pour Maniwaki, le programme Initiation aux affaires a été présenté en
para scolaire, mais le nombre d’inscriptions restreint ne permettait pas d’offrir l’activité.

Pour Gracefield, le programme a été offert à la grille horaire aux 2 groupes de secondaire 1 (IAA) et 3 (LEUCE), ce qui a
permis d’atteindre plus d’une centaine d’élèves.

Après expérimentation de ces deux programmes, on peut conclure qu’ils agissent efficacement au niveau de la
sensibilisation. « Initiation aux affaires » est directement lié à la mission de la SADC au niveau du développement des
affaires. De son côté, le programme « Les études un choix économique » est beaucoup plus lié à des notions de choix
de formations scolaires et d’emplois.

Des présentations sur l’entrepreneurship ont également été effectuées dans un groupe à l’éducation des adultes et
dans le cours « entrepreneurship » en secondaire 5.



Développement local (suite)
Espace économique francophone canadien

Cette initiative a pour but d’éveiller à la diversification des marchés, notamment géographiques, qui constituent
un élément intéressant et accessible de la diversification économique. Dans le développement de cet objectif, la
SADC s’est associée au Réseau des SADC du Québec et au Réseau de développement Économique et
d’Employabilité du Canada (R.D.É.E.) dans le cadre d’un projet pilote. Ce dernier vise à établir des bases et des
contacts pour offrir aux entrepreneurs de notre territoire, non seulement des liens avec les régions et marchés
limitrophes, mais aussi avec le Canada en entier. Dans le développement de cet objectif, la SADC s’est jumelée
avec le Réseau de développement Économique et d’Employabilité de l’est de l’Ontario. Des démarches ont déjà
entamées au cours de la dernière année notamment la visite des deux régions respectives à la recherche de
promoteurs admissibles au projet.

En novembre dernier, une première rencontre d’équipe a été organisée à Maniwaki dans le but de faire le
lancement de ce projet dans la Vallée-de-la-Gatineau. Une conférence de presse a été tenue à Maniwaki en
compagnie d’une vingtaine de partenaires, organismes et promoteurs ciblés. Les deux réseaux ont pour mission
d’appuyer le développement économique et doivent approfondir leurs connaissances afin de mieux cerner les
interventions futures.

Par la suite, l’équipe de la SADC s’est déplacée, en février
dernier, en Ontario afin d’aller visiter le territoire de l’est
Ontarien plus précisément dans le canton de Prescott-Russell.
Une rencontre avec les différents partenaires du milieu a eu
lieu de même qu’une conférence de presse. Une visite
d’entreprises a également été organisée.



Développement local (suite)

Place aux jeunes

La SADC Vallée-de-la-Gatineau s’est impliquée activement dans l’organisation des
séjours exploratoires, activité principale annuelle de Place aux jeunes. Ces séjours
ont pour but, entre autres, de faire découvrir aux participants les beautés de la
région, ses ressources, les gens qui la dynamisent et les histoires, faire profiter d’un
réseau de contacts et de se faire connaître des élus, des décideurs, des employeurs
et de planifier leur établissement dans la région.

Implications de la conseillère jeunesse, Madame Josée Nault :

- présidente d’honneur lors de la première fin de semaine de séjour exploratoire

- participation à la conférence de presse annonçant le lancement des séjours

- membre du comité organisateur des séjours exploratoires

- accueil et accompagnement  des jeunes lors d’une fin de semaine

- animation d’un atelier sur la place de l’entrepreneuriat sur le territoire de la MRC

- participation au dîner causerie en guise de clôture des séjours

- participation au bilan post mortem des séjours

RE VIENS
EN RÉGION



Communications
Dans la réorganisation structurelle des ressources humaines de la Société entamée il y a quelques années, la
direction vit d’un bon œil le réaménagement d’un poste venant combler certains besoins de la Société dont plus
particulièrement les communications. Ainsi, depuis le 25 août dernier, une ressource assume la responsabilité
des communications.

Bloc-notes

Réalisée en 2007, dans le cadre du 25e anniversaire de la SADC, ce produit fut très apprécié par la clientèle, cette
dernière ayant exprimé l’intérêt de recevoir à nouveau ce bloc-notes.

Cet outil corporatif vise à faire connaître les produits et services offerts par la SADC. Un plan de distribution
auprès des clientèles cibles fut élaboré.

Sites web

Étant fondamental que le site de la SADC soit des plus dynamiques et que l’information soit rendue avec
exactitude et évolution, l’affectation d’une ressource aux communications a par conséquent fait émerger une
demande grandissante de mises à jour des deux (2) sites Web soit www.sadc-vg.ca et www.villegiateur.com. À la
lumière de ce constat, il s’est avéré essentiel de se doter d’une procédure administrative qui permettrait d’une
part d’optimiser le processus de mises à jour de l’information rendue publique sur le web et d’autre part d’en
optimiser sa gestion administrative.



Communications

Web & actualisation

Le nombre d’utilisateurs Internet étant toujours grandissant de même que son
utilisation étant de nos jours considérée comme essentielle dans beaucoup de foyers
et d’entreprises, le changement constant et l’innovation sont aujourd’hui une
nécessité pour un organisme comme le nôtre qui veut conserver sa clientèle web
et/ou se rendre visible dans la fenêtre virtuelle de l’information.

Par souci d’être au-dessus de la vague, le conseil d’administration a saisi l’importance
d’apporter des changements au site web afin de le rafraîchir pour que l’utilisateur soit
tenté d’y revenir.

Qui plus est, l’image corporative des SADC ayant reçu une cure de rajeunissement, la
SADC a donc emboîté le pas et a créé un nouveau design arborant les nouvelles
couleurs, tout en ne négligeant pas de se démarquer des autres sites web.



Communications

Plus humain…

Une dizaine d’entrepreneurs de la région ont été sélectionnés afin d’être photographiés
et ces photos font l’objet d’illustrer ces modèles de réussite ayant bénéficié des produits
et/ou services de la SADC. De plus, des montages photos illustrant le « avant/après » des
rénovations de bâtiments commerciaux de cinq (5) promoteurs ayant bénéficié du
programme Rénove-action y seront exposés. Cette banque d’images d’entrepreneurs de
la région servira également à alimenter notre site web plutôt que d’afficher des
personnes inconnues. Cela aura également pour effet de créer un sentiment
d’appartenance au milieu tout en communiquant un message d’espoir pour la relève
entrepreneuriale.

Plus dynamique…

En vue d’intéresser l’Internaute dès le premier regard, la SADC a confié au web designer
le mandat de développer un site web dynamique qui saura captiver l’attention de
l’utilisateur. Une façon de le captiver étant l’insertion d’une animation de qualité,
différentes options furent rajoutées.



Communications

Stratégie de positionnement régional et local

En septembre 2008, le Réseau des SADC organisait pour ses membres une formation semi-
annuelle thématique sur les communications où des spécialistes de renom en communication
stratégique organisationnelle animaient des ateliers et conférences. La SADC Vallée-de-la-
Gatineau était présente.

En février 2009, les 3 SADC de l’Outaouais soit : SADC Papineau, SADC Pontiac et SADC Vallée-de-
la-Gatineau se sont regroupées pour une formation régionale portant sur les Communications ―
Médias urbains Ottawa-Gatineau. De cette formation, a émané un désir commun de poursuivre
régionalement cette démarche soit celle de se doter d’un positionnement régional et local qui soit
clair et distinctif.



Fonds d’investissement SADC

Résultat du Fonds d’investissement SADC

Malgré le ralentissement au niveau de son essor économique régional, la SADC a contribué à
maintenir le développement économique de la région. D’ailleurs, cette année nous avons
autorisé 537 162,00$ dans 14 entreprises de la région. Ces sommes ont été réparties de cette
façon : 1 démarrage, 2 acquisitions, 8 expansions/modernisations et 3 redressements.

La SADC investit en partenariat avec d’autres institutions financières ou organismes et/ou en
complémentarité avec les promoteurs. Cette année, les investissements totaux générés sont
de 1 561 612,00 $ et 94 emplois ont été créés et maintenus.

Au niveau des interventions, la SADC a rencontré 61 promoteurs dans le but de leur offrir des
services conseils. En tout, 569 interventions directes ont été effectuées soit au niveau du suivi
ou de l’aide technique pour venir en aide aux entreprises et leurs entrepreneurs.

De plus, grâce au projet pilote BDC/SADC, notre société est venue en aide à 3 entreprises de la
région. Ce partenariat favorise le regroupement des services des deux organismes afin d’offrir
le meilleur soutien aux entreprises.

Autre programme de la SADC, le programme Rénove-action. Ce programme, destiné aux
propriétaires de bâtiments commerciaux, alloue une aide financière afin d’appuyer et stimuler
les rénovations sur les artères commerciales des municipalités situées dans la MRC Vallée-de
la-Gatineau. Cette aide se présente sous deux formes. La première est une subvention d’un
maximum de 350,00$ pour la réalisation d’une esquisse pour un projet de rénovation. La
deuxième est une aide financière remboursable d’un montant minimal de 5 000,00$ et
maximal de 25 000,00$ pour la réalisation d’un projet de rénovation.



Résultats Fonds régulier 2008-2009

14 prêts accordés pour un total de $ 537 162

Des investissements totaux générés de $ 1 561 612

94 emplois créés ou maintenus



Fonds d’investissement SADC (suite)

Cette année, la SADC a investi dans 7 projets d’esquisses pour la rénovation de façade dans les
artères commerciales de la Ville de Maniwaki.

Un autre programme offert par la SADC est celui des projets de développement local réalisés par
des tiers. Cette initiative vise à donner à des tiers les moyens de mener des activités pour deux
volets distincts. Le premier vise à permettre de développer et acquérir des informations et
données sur les possibilités et enjeux de développement de la collectivité. Le deuxième vise à
favoriser l’émergence de nouvelles micro-entreprises ou la croissance de celles déjà existantes qui
produisent des produits ruraux de niches ou à caractère économique important.

Par le biais de ce programme, la SADC est venue en aide à deux entreprises pour un budget total
de 22 000,00$.

La SADC possède également une enveloppe monétaire qui s’intitule « initiatives de
développement local ». Par cette enveloppe, la SADC peut investir ou mettre sur pied des
initiatives locales qui sont profitables au milieu. Cette année, grâce à cette enveloppe, nous avons
pu contribuer à différentes initiatives telles que le marché des saveurs, stratégie de
positionnement commercial, site web villégiature et plan de communications pour la protection
des lacs et des rivières. Ce sont 40 000,00$ qui ont été investis par la SADC.

Pour conclure, vous trouverez ci-joint sous forme de tableau, les résultats des investissements du
Fonds régulier de la SADC au cours des cinq dernières années. Vous y trouverez également un
compte rendu du programme Rénove-action.



FONDS RÉGULIER 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005

Démarrages 1 4 10 1 6

Acquisitions 2 2 8 4 4

Expansions /
modernisations

8 5 9 6 9

Redressements 3 1 4 5 5

Prêt programme
Rénove-action

0 1 1 2 0

Programme esquisse 7 16 15 15 3

Total 21 29 46 34 27

Total des prêts 537 162$ 453 834$ 805 920$ 469 479$ 877 377$

Investissements totaux
générés

1 561 612$ 2 967 946$ 5 621 650$ 1 810 435$ 1 350 377$

Emplois créés et
maintenus

94 80 151 25 59

RÉNOVE-ACTION 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 Total

Esquisse 7 16 15 15 3 56

Inv. SADC 2 450$ 30 600$ 55 250$ 55 250$ 1 050$ 144 600$

Inv. externes
(promoteurs, Ville)

- 163 200$ 101 000$ 127 700$ 2 700$ 394 600$

Programme prêt 0 1 2 2 0 5

Investissement total 2 450$ * 193 800$ 156 250$ 182 950$ 3 750$ 539 200$

* Accordé en 2008-2009, mais déboursé en 2009-2010



Résumé des investissements de la SADC

PROGRAMME MONTANT

Fonds d’investissement régulier 537 162$

Fonds d’investissement Stratégie Jeunesse 45 000$

Programme bénéficiaire d’un tiers 22 000$

Initiatives locales 40 000$

Investissements totaux générés 2 619 012$

Total 3 263 174$
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Programme Stratégie Jeunesse
Résultat programme 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 35 ans. Par le fait même, il vient
combler un besoin auprès de la jeune clientèle. Cette année, le programme Stratégie Jeunesse
a bénéficié à 3 entreprises dont 2 acquisitions et 1 expansion/modernisation.

En tout, 45 000,00$ ont été investis dans ces entreprises pour des investissements totaux
générés de 1 057 400$. Ce fonds a également contribué à créer et maintenir 11 emplois. Ce
sont quelques 27 jeunes promoteurs qui furent rencontrés dans le but d’obtenir des
informations et des services conseils. Actuellement le programme comporte 12 dossiers actifs
et c’est plus de 119 interventions au niveau du suivi individuel et de l’aide technique qui ont
été effectués auprès des entreprises.

Finalement, la SADC continuera d’assister les jeunes entrepreneurs dans le développement de
leur entreprise. Pour ce faire, la SADC s’engage à doter les jeunes d’outils leur permettant de
prendre les bonnes décisions et elle s’engage à sensibiliser les jeunes à l’entrepreneurship.
Vous pouvez consulter à cet effet la section de notre plan d’actions 2009-2010 où l’on explique
en détails les actions prévues à cet effet.

Pour conclure, vous trouverez ci-joint un tableau résumant les résultats de ce programme au
cours des cinq dernières années.



Programme Stratégie Jeunesse (suite)
SADC STRATÉGIE 
JEUNESSE

2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005

Démarrages 0 3 1 0 7

Acquisitions 2 1 3 0 3

Expansions /
modernisations

1 2 0 1 3

Redressements 0 0 0 0 0

Total 3 6 4 1 13

Total des prêts 
autorisés

45 000$ 79 500$ 38 000$ 5 320$ 133 500$

Investissements 
totaux générés

1 057 400$ 216 500$ 311 500$ 5 320$ 250 017$

Emplois créés et 
maintenus

11 12 8 5 19
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Prévisions budgétaires 2009-2010

Revenus

Contribution du  Ministère 318  362$

Dépenses

Salaires et avantages sociaux 226 318$

Déplacements 7 500$

Frais de représentation 6 000$

Frais de réunion 4 500$

Loyer 9 450$

Assurances 4 000$

Téléphone et affranchissement 6 700$

Papeterie et fournitures de bureau 3 500$

Entretien 5 500$

Ressources externes 20 794$

Perfectionnement 5 000$

Cotisation et association 2 500$

Publicité et promotion 5 000$

Honoraires professionnels 7 500$

Frais bancaires 100$

Immobilisations 4 000$

Excédent - $

Revenus

Contribution du  Ministère 60 000$

Dépenses

Salaires et avantages sociaux 47 200$

Déplacements 500$

Frais de représentation 1 000$

Loyer 4 050$

Téléphone et affranchissement 1 500$

Papeterie et fournitures de bureau 1 000$

Entretien 1 000$

Cotisation et association 250$

Publicité et promotion 500$

Honoraires professionnels 1 500$

Perfectionnement 1 000$

Immobilisations 500$

Excédent - $

Autres programmes et budgets

Programme bénéficiaire d’un tiers 22 000$

Initiative développement local 40 000$

Total 62 000$

Fonds d’administration régulier Fonds Stratégie Jeunesse



Plan d’actions 2009-2010

Aide technique et suivi des dossiers de financement

Suivi légal des dossiers

Au cours des prochains mois, une attention particulière sera portée à la conformité légale des
dossiers et à leur contenu. Au cours de la dernière année, différents éléments ont été ajoutés dans
le processus de vérification des dossiers. Il s’agira donc de s’assurer de la bonne intégration de ces
nouveaux outils au processus global.

Ces actions ont pour but de s’assurer d’avoir des dossiers complets répondant aux critères de
diligence dans chacun de ceux-ci.

Service conseil

Le service, autrefois appelé soutien technique, sera maintenant plutôt présenté sous l’angle du
service conseil car dans les faits, c’est ce dont il s’agit.

La clientèle ayant recours à ce service est fidèle et offre une bonne occasion de développer une
relation d’affaires à long terme.

L’élaboration d’une stratégie de développement de ce service est donc prévue au cours de la
prochaine année.



Plan d’actions 2009-2010 (suite)
Développement local

Positionnement commercial s’adressant 

aux villégiateurs

Le dépôt de la stratégie de positionnement commercial s’adressant aux villégiateurs entraînera la
réalisation des actions qui seront proposées. Un temps important sera donc consacré à ce dossier
mais les actions précises à mettre en place restent à déterminer une fois le mandat de la firme
terminé vers la fin de juin 2009.

Fonds de développement durable inter-municipalités

Le Fonds créé lors de la précédente année financière prendra vraiment son envol cette année. Le
travail consistera donc à assurer la gestion et la logistique du fonds et de son comité.

La présente année devrait également voir naître certaines actions proposées au plan quinquennal
de protection des cours d’eau. Il faudra donc s’assurer de la bonne coordination de ces actions. Le
choix des actions à mettre en place dépendra des montants obtenus suite aux différentes
demandes d’aide financière acheminées et du délai de réponses des bailleurs de fonds.



Plan d’actions 2009-2010 (suite)
Développement durable

Tout au long de l’année, l’intégration des principes de développement durable continuera à faire partie de notre
mode de travail en développement local, assurant ainsi de meilleures conditions de vie aux générations futures.

Développement de la culture entrepreneuriale au niveau scolaire

Les interventions en développement de la culture entrepreneuriale en milieu scolaire se poursuivront. Il pourrait,
par exemple, s’agir de reconduire le programme « Initiation aux affaires » ou de ramener le programme
« Entreprise étudiante » .

D’autres modes d’intervention seront également évalués et discutés avec les directions d’école. Entre autre,
l’avenue de conférences ou de dîners conférences est à l’étude. Des sujets liés à l’entrepreneurship pourraient y
être abordés et la mise en valeur de modèle d’entrepreneurs pourrait servir de catalyseur au développement du
goût d’entreprendre.

Contact Affaires

La SADC a déposé une demande pour recevoir un événement « Contact Affaires » au cours de la prochaine
année. Cette activité est un concept d’animation économique organisé conjointement par les bureaux d’affaires
de Développement économique du Canada et les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC);

Il s’agit d’un carrefour d'échanges qui permet aux participants de rencontrer plus de 40 experts-conseils issus des
secteurs privé et public ainsi que du milieu universitaire.

« Contact Affaires » a comme principal objectif d’accompagner les PME dans leurs démarches d’affaires.



Plan d’actions 2009-2010 (suite)
Espace économique francophone canadien

La SADC poursuit son travail avec les entreprises actuelles qui ont décidé de participer au projet pilote.
Le but premier de ce projet est d’éveiller à la diversification des marchés, notamment dans l’est de
l’Ontario.

Au cours de la prochaine année, la SADC et le RDÉE prévoient mettre sur pied une mission
commerciale qui aura comme objectif d’accompagner les promoteurs des deux territoires susceptibles
d’exporter des biens ou des services dans le territoire jumelé. Les besoins en approvisionnement
représentent des occasions d’affaires pouvant aider les promoteurs de notre région.

Par la suite, la SADC devra apporter son soutien aux entrepreneurs dans leur démarche et les
conseiller également dans la diversification de leur marché.

Développement entrepreneurship

La SADC entend poursuivre au cours de la prochaine année, son travail au niveau du développement
de l’entrepreneurship. Elle se penchera notamment sur un projet spécifique qui viendra en aide aux
différents promoteurs de la région qui éprouvent de la difficulté à trouver du support dans la
diversification de leurs entreprises.



Plan d’actions 2009-2010 (suite)

Jardin forestier de la Pointe-des-Pères à Maniwaki

Cette année en sera une de consolidation et de repositionnement du projet. Afin d’assurer la
continuité du Jardin forestier de la Pointe-des-pères à Maniwaki, il sera important de refaire le
point avec ses différents partenaires et de s’assurer des ajustements nécessaires à l’adaptation,
à l’évolution du projet et au contexte de chacun des partenaires.

L’année 2009 devrait également voir se réaliser les travaux de construction du passage
piétonnier assurant la protection des promeneurs le long du champ de pratique du Golf les 3
clochers.

Programme d’accès communautaire

Industrie Canada a annoncé que le Programme d’accès communautaire était reconduit pour
l’année 2009-2010. Les modalités n’en sont pas encore connues mais la SADC assurera, encore
cette année, la gestion de ce projet, appuyant ainsi les centres d’accès communautaires de Bois-
Franc, Grand-Remous, Montcerf-Lytton et Lac Ste-Marie.



Plan d’actions 2009-2010 (suite)
Programme Stratégie Jeunesse

Un objectif d’investissement de 50 000$ est fixé pour la prochaine année.

Depuis 2 ans, le bouche à oreilles, combiné à la recommandation de la clientèle de la SADC, est la principale source de
référence (30% pour l’année 2008-2009) au programme Stratégie Jeunesse. L’attention apportée à la diffusion de
l’information à notre clientèle ainsi que la connaissance générale du programme sera poursuivie pour l’année 2009-
2010.

Différents outils seront utilisés dont la nouvelle image du site web accordant une meilleure visibilité à la Stratégie
Jeunesse, une nouvelle campagne radio s’adressant spécifiquement à la clientèle jeunesse ainsi qu’un rapprochement
avec la clientèle inscrite à la formation professionnelle de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
Naturellement, tel qu’offert par le programme Stratégie Jeunesse, le suivi après démarrage et le service conseil
personnalisé sera poursuivi.

Fonds d’investissement

Pour la prochaine année, la SADC continue la promotion de son fonds d’investissement. Elle veut poursuivre ses
efforts dans le but de rejoindre le plus d’entreprises possibles. Elle se veut donc proactive pour la prochaine année.
Dans un contexte économique plutôt difficile, il est très important que les entreprises de notre région continuent la
diversification de leurs opérations et de leurs produits pour ainsi maintenir un niveau de rendement. Nous devons
travailler en ce sens afin de les orienter vers l’avenir par l’innovation de nouvelles idées. Pour ce faire, nous devons
nous rendre sur leur terrain d’exploitation. La SADC entend donc poursuivre sa campagne de démarchage mise sur pied
il y a de cela près de 3 ans. Nous serons en mesure de visiter certaines entreprises par secteur, soit l’agriculture, la
foresterie, le tourisme et l’entrepreneurship, afin de leur expliquer tous nos programmes et services et discuter avec
eux de leur projet ou vision d’avenir. Nous espérons pouvoir déceler certaines opportunités qui pourraient se solder
par un partenariat financier ou tout simplement par un service conseil. L’objectif est de rencontrer une trentaine
d’entreprises sur le territoire. Grâce à ces visites sur le terrain la SADC est en mesure de promouvoir ses différents
fonds et programmes. Au niveau de son fonds d’investissement, la SADC se veut proactive. Donc, elle compte
augmenter ses investissements dans les entreprises pour atteindre un objectif de 600 000$ au cours de la prochaine
année. Comme mentionné plus haut, il sera important de miser sur la diversification des entreprises et le
développement de nouveaux marchés. Grâce à ses programmes bénéficiaires d’un tiers et relève et démarrage, la
SADC entend venir en aide aux promoteurs er les accompagner dans leurs démarches.



Plan d’actions 2009-2010 (suite)
Partenariat SADC/BDC

Depuis maintenant 5 ans, le partenariat SADC/BDC existe et rapporte aux entreprises de la région. Au
cours de la prochaine année, nous allons poursuivre cette alliance et maintenir un climat de confiance
déjà établi. Des échanges entre conseillers et des visites ponctuelles viennent faciliter les rapports
entre les deux organismes. En moyenne, deux entreprises par année sont supportées grâce à ce
partenariat. La SADC entend suivre cette moyenne encore cette année.

Programme Rénove-action

Depuis le début de ce programme soit en 2005, 56 esquisses ont été produites et 5 entreprises ont
bénéficié du programme de prêts et ce, uniquement pour la Ville de Maniwaki. Au cours de la
prochaine année, la SADC veut promouvoir ce programme à travers les autres municipalités de son
territoire. Un envoi personnalisé sera effectué. Par la suite, un suivi téléphonique sera acheminé afin de
voir l’intérêt de ces dernières et au besoin, des présentations pourront être effectuées. Nous espérons
intéresser au moins une municipalité à ce projet cette année et participer au moins à la production de
5 esquisses..

Programme de développement d’un tiers

Grâce à ce programme, la SADC peut favoriser l’émergence de nouvelles idées, produits ou entreprises
dans des secteurs d’activités ciblés. Ce programme permet un soutien financier qui se fait sous forme
de contribution financière non remboursable. C’est un outil qui nous permet d’encourager les
initiatives en mesure de créer des emplois ou d’améliorer ceux déjà existants. Ce programme, qui
existe depuis quatre ans, est venu en aide à 9 entreprises de la région. Au cours de la prochaine année,
la SADC vise comme objectif de venir en aide à 3 entreprises. Pour arriver à ses objectifs, elle compte
beaucoup sur les visites terrain pour mousser ce programme et le faire connaître aux différentes
entreprises de la région. De plus, grâce à son plan de communications, la SADC fera diffuser des
capsules radio concernant ce programme au moins trois fois au cours de la prochaine année.



Plan d’actions 2009-2010 (suite)
Relève et démarrage

Cette initiative mise sur pied par le Fonds commun des SADC a pour but de faciliter l’accès à du capital de risque
pour les entreprises situées dans les collectivités qui ne sont pas des collectivités exclues.

Le premier volet a pour objectif de favoriser le démarrage d’une entreprise admissible et le deuxième volet a pour
objectif d’effectuer le transfert du contrôle juridique et opérationnel d’une entreprise admissible située dans une
collectivité qui n’est pas une collectivité exclue afin de maintenir la pérennité du centre décisionnel et de
conserver les emplois dans la collectivité.

Grâce à ce programme, la SADC compte venir en aide aux entreprises admissibles surtout au niveau de la relève.
Pendant sa période de démarchage, une attention particulière sera portée aux entreprises qui sont susceptibles
d’avoir besoin de relève d’ici les prochaines années.

Communications

De façon générale, les médias qui seront utilisés afin de faire connaître l’offre de produits et services de même
que les réalisations de la SADC seront d’ordre électronique, radiophonique et écrit. À cela, sera ajouté toutes
occasions de faire des relations publiques, en lien avec notre mission. De façon plus spécifique, d’avril à
décembre 2009, une chronique mensuelle sur la villégiature paraîtra dans l’hebdo local de même qu’un bandeau
publicitaire portant sur le thème du développement durable qui paraîtra mensuellement dans ce même hebdo.

En ce qui a trait aux placements publicitaires radiophoniques, depuis 2006, la SADC présente une capsule
d’information précédent le bulletin de nouvelles à la station 97,3 CHGA et ce placement sera maintenu. Depuis
début mai, une publicité visant la clientèle potentielle du programme Stratégie Jeunesse est diffusée à la station

99,3 CFOR. L’évaluation des retombées de cette action sera faite en juillet prochain.



Plan d’actions 2009-2010 (suite)
Bloc-notes

D’après le plan de distribution des blocs-notes au nombre de cinq cents (500) en français et
de cent (100) en anglais, ceux-ci seront distribués auprès des clientèles cibles. Nous
comptons les remettre aux clients actifs des programmes Stratégie Jeunesse, Fonds régulier
et Rénove-action. Nous solliciterons de plus la collaboration des bureaux de comptables afin
de procéder par référencement et nous ferons parvenir aux permanents des bureaux
municipaux et de la MRC un exemplaire. La distribution sera également faite lors
d’événements tenus par la SADC.

Stratégie de positionnement régional et local

Pour la prochaine année, nos efforts seront orientés à nous doter à la fois d’un
positionnement régional mais également d’un positionnement à l’échelle val-gatinoise qui
en sera un clair et distinctif qui permettra de faire de nous des partenaires incontournables
en développement économique local et régional. Nous serons soutenus d’une firme experte
en communications marketing.

Web & actualisation 

Une fois les travaux entièrement terminés sur le site web, une activité de lancement est
prévue afin d’y présenter ses nouvelles propriétés dont particulièrement celle d’être plus
humain et dynamique. Nous y présenterons alors en photos des modèles de réussite, issus
du milieu, au nombre de quinze (15).

Quoi de mieux que des gens d’ici pour communiquer un message convaincant pour la relève
entrepreneuriale ?


