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SADC
Une année bien remplie
par Pierre HÉBERT

À l’instar de toutes les entreprises 
et les organismes, la pandémie 

amorcée en mars dernier est venue 
bousculer la fin de l’année finan-
cière 2019-2020 à la SADC du 
Haut-Saint-François. Malgré tout, 
elle a été en mesure d’atteindre ses 
objectifs, poursuivre sa mission et 
venir en aide rapidement aux gens 
d’affaires et autres dans un contexte 
particulièrement difficile. 

La tenue, virtuelle, de l’as-
semblée générale annuelle de cet 
organisme, démontrait les nouvelles 
façons de faire qu’elle utilise no-
tamment pour rejoindre l’ensemble 
de la population. Au cours de la 
dernière année, la SADC a octroyé 
504 351 $ sous forme de 22 prêts 
dans 16 entreprises différentes 
pour un investissement global de 
2,9 M$ permettant de maintenir 
ou créer 106 emplois. De cette 
aide financière, 298 699 $ ont 
été puisés dans le Fonds régulier 
pour 9 prêts et 205 652 $ dans le 
Fonds stratégie jeunesse pour 13 
prêts. Bien entendu, à cette aide 
financière se rattache un accom-
pagnement. Du 504 351 $ octroyé, 
35 000 $ est lié au démarrage 
d’entreprise, 110 000 $ à la relève, 
204 351 $ au fonds de roulement 
et 155 000 $ pour l’expansion des 
entreprises. 
Développement local

Outre le volet financier, la SADC 
joue un rôle au domaine du déve-
loppement local. À ce chapitre, 
elle a procédé au cours de 2019 à 
la nouvelle édition du magazine 
agroalimentaire Récolte. En plus 
de présenter les produits et produc-
teurs du territoire, elle mettait de 
l’avant les artisans qui apprêtent 
les produits. L’organisme travaille 
également en collaboration avec 
le coordonnateur du PDZA (Plan 
de développement de la zone agri-
cole) pour de la formation en 
agrotourisme ainsi qu’un déjeuner 
discussion sur le wwoofing. Le 
tourisme fait également partie du 
champ d’action de la SADC. Elle a 
procédé à l’été 2019 au lancement 
de la saison estivale touristique. 
L’organisme a aussi bénéficié d’une 

ressource au cours de cette période, 
qui a animé le bureau touristique 
mobile. Cette étudiante en tourisme 
a également produit trois vidéos 
d’inspirations mettant en valeur les 
expériences touristiques qu’offre 
le territoire. Outre ces aspects, la 
SADC s’implique dans le milieu 
local que ce soit au sein du comité 
de suivi Cité-école, à la foire de la 
rentrée effectuée en 2019, le Comité 
d’adaptation de la main-d’œuvre 
(CAMO), la coop d’initiation à 
l’entrepreneuriat collectif et autres. 
Plan d’action 

Danielle Simard, directrice de 
la SADC, a profité de l’occasion 
pour dévoiler le plan d’action pour 
l’année 2020-2021 en rappelant la 
mission qui est de développer le 
potentiel économique et la com-
munauté du Haut-Saint-François 
par du soutien technique, des ser-
vices-conseils et du financement 
complémentaire. Le développe-
ment économique local incluant 
la clientèle jeunesse constitue 
la première orientation. Pour y 
arriver, on propose de favoriser 
l’entrepreneuriat et le développe-
ment du potentiel entrepreneurial, 
favoriser le pouvoir d’attraction et 

la rétention de la main-d’œuvre, 
favoriser l’émergence d’une vision 
de développement durable et l’amé-
lioration des compétences à travers 
une foule d’actions. Parmi les autres 
orientations, nous retrouvons l’aide 
technique aux petites entreprises, le 
financement de ces dernières et les 
communications afin de positionner 

la SADC comme un acteur impor-
tant en développement, en accom-
pagnement et en financement. 

Richard Tanguay, président de la 
SADC, est satisfait de la dernière 
année, et ce, même si la Covid-19 
est venue bouleverser les choses 
en fin de parcours. « Les projets 
entamés ont dû être interrompus ou 
modifiés, les méthodes de travail 
ont été repensées afin de poursuivre 
en télétravail, sans interrompre nos 
services. L’équipe de la SADC a 

donc retroussé ses manches afin de 
continuer à soutenir et conseiller 
les entreprises du territoire. » Rap-
pelons que l’année 2019-2020 a été 
marquée par le renouvellement de 
l’entente de la SADC avec Dévelop-
pement économique Canada pour 
les régions du Québec. « Celle-ci 
nous mènera à 2024 et elle nous 
permet de remplir encore plus 
efficacement notre rôle dans la com-
munauté et auprès des entreprises », 
d’exprimer M. Tanguay. 

En raison de la pandémie, le pré-
sident de la SADC, Richard Tanguay, 
est satisfait que l’équipe se soit 
adaptée aux nouvelles règles du 
jeu tout en maintenant les services.  


