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MOT DE LA DIRECTION MANDAT DE LA SADC

NOUVELLE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT MOTIVÉE PAR DES 
ENJEUX ACTUELS
Nous sommes très fiers de présenter ici des exemples de réussite 
d’organisations que notre équipe de professionnels accompagne 
et conseille dans leur audace au quotidien. Dans le contexte 
économique actuel, nous sommes plus que jamais engagés à 
soutenir les entrepreneurs dans leur volonté de devenir davantage 
concurrentiel et rentable.

En réponse à notre vaste étude conduite en 2017 intitulée « 
Portrait et besoins des entrepreneurs », nous avons développé 
de nouveaux accompagnements spécialisés pour répondre à 
deux enjeux primordiaux: la relève d’entreprise et l’intégration des 
technologies dans les pratiques d’affaires.

Comme l’étude révélait que 34% de nos entrepreneurs désiraient 
quitter leur entreprise, tandis que 25% d’entre eux prévoyaient la 
fermer définitivement d’ici cinq ans, il est impératif pour la SADC 
de pallier le manque d’accompagnement dans la vente et l’achat 
de nos entreprises. En complémentarité avec des projets existants 
comme l’ARTERRE et l’INDEX du Centre de transfert des entreprises 
du Québec, et grâce à l’appui important de notre partenaire, la 
Fédération des caisses Desjardins du Québec, nous lançons un 

nouveau service ciblé et innovant qui dispensera le soutien et les 
outils essentiels à assurer la pérennité des entreprises rurales.

Par ailleurs, dans l’objectif de développer l’industrie manufacturière 
d’ici, notre équipe collabore à implanter l’audacieux projet Linkki 
Outaouais qui se révélera un important vecteur de croissance 
économique et de création d’emplois.

S’il n’y avait jamais de défis, la vie manquerait de piquant. Cette 
année encore, comme bien des SADC au Québec, nous avons 
connu des pressions financières. Il devient chaque année plus 
complexe de maintenir notre équilibre budgétaire et nous 
sommes très heureux de l’avoir atteint avec créativité. Les 
discussions pour le renouvellement de notre entente avec 
Développement économique Canada (DEC) avancent bien et 
nous permettra, espérons-le, de continuer d’offrir du financement 
adapté aux réalités du monde rural et de développer des projets 
de développement économique local.

Au nom des entrepreneurs de notre région rurale, nous tenons à 
remercier nos administrateurs bénévoles sans qui la SADC n’aurait 
pas 35 ans d’existence. Gens d’affaires engagés de leur milieu, 
ils assurent une vision pertinente face aux besoins et enjeux de 
développement de notre territoire

QUI NOUS SOMMES
La SADC de Papineau-Collines fait partie d’un grand 
réseau québécois de 67 SADC et CAE, gouvernées 
par des leaders locaux bénévoles, qui travaillent au 
quotidien au développement économique de leur 
milieu dans les régions rurales de toute la province. 
Depuis plus de 30 ans, la SADC soutient financièrement 
et techniquement des projets de développement 
économique structurants et elle accompagne et 
finance les petites entreprises dans leur démarrage et 
leur croissance. 

NOTRE MANDAT
Accompagner les entreprises par du financement 
spécialisé et des services-conseil afin de stimuler le 
développement économique de notre région.

NOS OBJECTIFS
 ü Favoriser le développement des PME

 ü Stimuler la création, le maintien ou la  
sauvegardes d’emplois 

 ü Offrir des services professionnels adaptés aux 
entreprises, organismes et municipalités

Mélissa Bergeron,  
Directrice générale

Jacques Bélisle,  
Président du conseil 
d’administration
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FINANCEMENT

AIDER FINANCIÈREMENT NOS ENTREPRISES

Par notre implication au cours de l’année 2018-2019, des investissements de plus de 
3,6 millions $ se sont concrétisés sur notre territoire, avec un financement de la SADC 
de Papineau-Collines de l’ordre de 1 933 924 $.

FONDS D’INVESTISSEMENT
Par ses prêts totalisant 1 828 825 $ engagés 
dans les projets de 19 entreprises, le Fonds 
d’investissement a permis la création et 
le maintien de 70 emplois. De plus, 5 prêts 
dépassant les 150 000 $ ont été autorisés 
cette année.

PROGRAMME STRATÉGIE JEUNESSE
Les 105 099 $ autorisés dans le cadre de la 
Stratégie jeunesse ont permis de soutenir 
13 entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans pour 
l’acquisition, la mise sur pied, l’expansion 
ou la modernisation de 8 entreprises en 
plus de favoriser la création de 3 emplois 
et le maintien de 16 autres.

MONTANT TOTAL INVESTI  
PAR LA SADC DE PAPINEAU-

COLLINES DEPUIS 1985

AVOIR NET DU FONDS 
D’INVESTISSEMENT EN 

2018-2019

INVESTI DANS NOS 
ENTREPRISES 
 EN 2018-2019

34,6 M $

7,6 M $

1,9 M $ 27

916

ENTREPRISES 
FINANCÉES EN 

2018-2019

PRÊTS DEPUIS 1985

LES SERRES BERGERON, NOTRE-DAME-DU-LAUS
Relève d’entreprise

POURVOIRIE LA LIÈVRE, BOWMAN
Relève d’entreprise

Saviez-vous que les gens d’affaires de Buckingham, Masson-Angers, de la MRC Papineau et des Collines-de-l’Outaouais 
détiennent leur propre fonds d’investissement? Les entrepreneurs sont autonomes et libres d’investir dans les 
entreprises locales de leur choix, donc de favoriser la création d’entreprises et leur maintien ici. 

Le fonds d’investissement de la SADC offre des prêts flexibles aux entrepreneurs et assure le risque que les banques 
traditionnelles ne prennent pas. La totalité des profits générés par ce fonds est réinvesti dans l’économie locale puisque 
100% des intérêts payés par les entreprises sont réinvesti dans des projets d’affaires des entreprises de chez nous.

DONNÉES FINANCIÈRES
RÉSIDENCE DES AÎNÉS, PLAISANCE
Relève d’entreprise

Crédit photo : Louis-Charles Poulin

VINCENT G.R. ARBORISTE GRIMPEUR, CANTLEY
Démarrage d’entreprise RESTAURANT LE LOUIS-JOSEPH, 

PAPINEAUVILLE
Relève d’entreprise
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

S’IMPLIQUER DANS DES PROJETS LOCAUX

La SADC participe activement au développement économique de son territoire. Elle initie, organise et appuie 
des projets ayant des retombées économiques durables dans sa collectivité. La SADC met ses ressources 
professionnelles à la disposition des municipalités et des communautés d’affaires pour les accompagner dans les 
initiatives priorisant la participation citoyenne ainsi que la prise en charge du milieu par le milieu, pour une collectivité 
plus prospère.

Né d’une concertation entre plusieurs 
acteurs régionaux impliqués dans le 
développement économique, le projet 
Linkki consiste à cartographier les 
compétences spécifiques des entreprises 
manufacturières de l’Outaouais. En 
identifiant les forces de la main d’œuvre 
manufacturière du territoire et en misant 
sur celles-ci, le projet vise à créer un 
écosystème entrepreneurial durable. 
Linkki Outaouais permet donc de cibler 
et d’attirer de nouvelles entreprises 
dans la région en concordance avec 
les forces de l’écosystème économique 
existant. L’objectif est de développer des 
alliances d’affaires pour permettre à ces 
entreprises de prospérer.

La première étape réalisée cette année 
consistait à répertorier et à étudier les 
différents indicateurs de différenciation 

des entreprises présentes en Outaouais 
dans le but de leur proposer des alliances 
stratégiques telles que : la possibilité de 
pouvoir créer de nouveaux produits. Leur 
permettre de développer de nouveaux 
marchés d’exportations ou de partager 
ou d’échanger des différentes ressources 
telles que des formations spécifiques 
propres à leur domaine, des équipements, 
des ressources humaines spécialisées, 
etc.

Le défi dans les années futures va consister 
à accompagner ces entreprises ayant un 
potentiel économique structurant.

IMPLANTATION 
DU PROJET LINKKI 

OUTAOUAIS
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SERVICES AUX MUNICIPALITÉS ET ÉTUDES DE MARCHÉ

STRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

Grâce à l’élaboration de plans de développement stratégique et à la gestion de projets spécifiques comme 
celui de la Ville de Thurso, notre équipe permet aux municipalités d’accroître leur développement avec des 
orientations claires, des actions précises, des indicateurs de performance, des prévisions budgétaires et un 
calendrier de réalisation. 

Pour valider un projet d’affaires, un concept, son marché et segmenter les clientèles, nous offrons également 
aux entreprises et municipalités des études de faisabilité et des analyses de marché. Nous pouvons aussi 
prendre en charge des planifications stratégiques afin de dégager une vision à long terme et de définir les 
interventions impactantes à déployer.

CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL  

DE THURSO

La SADC a été mandatée pour 
accompagner la Ville de Thurso dans la 
recherche de financement de son projet 
de « Centre multifonctionnel » auprès des 
différents programmes gouvernementaux 
dédiés aux infrastructures municipales.

La Ville de Thurso doit mettre à jour ses 
infrastructures récréatives (centre culturel, 
piscine municipale, aréna, etc.) devenues 
désuètes après plus de 50 ans d’utilisation. 
Pour ce faire, celle-ci développe un projet 
de Centre multifonctionnel qui regroupera 
l’ensemble de ses infrastructures en 
un endroit. Ce Centre deviendra le 
« poumon » de la Ville et la fierté de ses 
citoyens.

Les objectifs de ce mandat sont de :

 ü Documenter le projet de « Centre 
multifonctionnel » pour répondre aux 
critères du programme.

 ü Rédiger et déposer la demande 
auprès des différents programmes 
gouvernementaux disponibles.

 ü Accompagner les élus de la Ville dans 
leurs activités de représentation en lien 
avec le projet auprès des instances 
gouvernementales.
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SERVICE DE COMMUNICATIONS 

FAIRE RAYONNER LES ORGANISATIONS 
AMBITIEUSES

Notre conseillère aux communications accompagne les entreprises et organismes locaux dans 
l’accroissement de leur visibilité, leur notoriété et dans l’optimisation de leur positionnement 
stratégique. Ses recommandations sont créatives, tangibles et toujours fondées sur le contexte et les 
objectifs spécifiques des organisations du territoire pour leur permettre d’occuper l’avant-scène dans 
leur secteur d’activité.

Internet Papineau a choisi notre équipe de communications pour assurer l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une stratégie complète de rayonnement incluant une refonte de 
leur site Web, des relations avec les médias ainsi qu’une campagne de promotion pour 
le déploiement du projet « Fibre Papineau » à travers la MRC de Papineau. Le partenariat 
stratégique avec l’équipe d’experts de la SADC est venu édifier le positionnement 
d’Internet Papineau en tant que service Internet incontournable en milieu rural.

Nos collègues de la SADC d’Antoine Labelle ont fait appel à l’expertise de notre conseillère 
en communication et spécialiste des relations publiques, Marie-France Laflamme 
afin qu’elle fasse partie du panel de conférenciers de la deuxième édition du Salon 
Énergie Entreprise. Elle a offert une formation en communication marketing intitulée 
« 6 questions clés pour réussir sa stratégie marketing » aux entrepreneurs présents.

INTERNET PAPINEAU 
NOUS FAIT CONFIANCE 

POUR SES RELATIONS 
PUBLIQUES

CONFÉRENCE AU SALON 
ÉNERGIE ENTREPRISE DE 

MONT-LAURIER
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SERVICE DE CONCEPTION WEB

ABORDER LE WEB DIFFÉREMMENT

Nous offrons des services Web adaptés aux besoins et réalités financières des entreprises, 
municipalités et organismes du milieu rural. Ce service vise à accompagner les entreprises 
dans l’accroissement de leur clientèle et le développement de nouveaux marchés, par une plus 
grande visibilité sur le Web. Notre équipe aide les entreprises et organismes à acquérir une pleine 
autonomie quant à la gestion de leurs sites Web, par une formation et un accompagnement 
professionnel personnalisé.

Parce que les organismes et petites 
entreprises du milieu ont des défis 
technologiques et des moyens bien 
spécifiques, nous proposons une approche 
du Web fondamentalement différente. 
En axant notre accompagnement sur 
la pleine autonomie des clients dans la 
gestion de leur site et en bonifiant l’équipe 
d’un professionnel aguerri, la demande 
pour notre offre a grimpé en flèche. 

Parmi les organisations accompagnées 
dans leur transformation numérique, 
Éco-Odyssée nous a confié la refonte de 
son site Web transactionnel. L’entreprise 
écotouristique de Wakefield avait comme 

objectif premier d’offrir à ses clients la 
réservation d’aventures en ligne, ce qui 
n’était pas possible avec son infrastructure 
précédente. L’entreprise cherchait 
également à revoir l’architecture du site 
afin d’améliorer l’expérience client et 
la recherche d’information. Permettant 
l’optimisation continue du site web dans 
les prochaines années, le nouveau site 
arbore un design plus efficace et épuré, 
met en valeur le contenu et l’aspect 
unique du labyrinthe d’eau, et enfin, 
intègre des transactions en ligne.

ÉCO-ODYSSÉ
Générer des réservations en ligne

www.eco-odyssee.ca

FONDATION SANTÉ DE PAPINEAU
Inspirer et passer à l’action

www.fondationsantedepapineau.ca

NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS
Informer et servir les citoyens

www.ndbonsecours.com

SIMPLIFIER L’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR
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Notre SADC travaillé à inscrire 10 
organisations du territoire au projet 
Crédits Carbone. Créé en partenariat avec 
l’entreprise Les Solutions Will et 15 autres 
SADC de la province, ce programme 
novateur permet aux PME et organismes 
de générer denouveaux revenus et d’être 
accompagnées pour convertir leurs 
projets d’efficacité énergétique ou de 

gestion des matières résiduelles en crédit 
carbone et ainsi transiger leurs crédits sur 
le marché volontaire du carbone. Le projet 
pilote qui ciblait 150 PME et organismes 
dans la province a permis de sensibiliser 
plus de 256 organisations québécoises 
de tout genre. Le projet a pré-quantifié 
un minimum de 941 600 tonnes de 
réductions de GES réalisées.

Le développement durable est au cœur même de nos orientations, c’est pourquoi dans 
notre accompagnement aux entreprises nous priorisons les projets qui favorisent à long 
terme la viabilité économique, sociale et écologique du territoire. Question de prêcher 
par l’exemple, notre SADC s’est engagée à réaliser, elle aussi, des actions concrètes en 
ce sens.

Synthèse des actions réalisées cette année

 ü Augmentation des investissements dans des projets de développement économique 
local et dans l’accompagnement à la relève d’entreprise

 ü Organisation d’activités sociales et de formations offertes aux employés

 ü Valorisation du télétravail et des horaires flexibles
 ü Mise en place d’une démarche de « Bureau sans papier »

 ü Optimisation des déplacements de l’équipe et compensation des émissions de GES 
grâce à l’achat de crédits carbone offerts par la « Communauté durable »

 ü Diminution des matières résiduelles grâce à la mise en place de compostage  
au bureau

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

S’UNIR POUR RÉDUIRE SON EMPREINTE

PRÈS D’UN MILLION 
DE TONNES DE 

RÉDUCTIONS DE GES 
GRÂCE AU PROJET 

PILOTE “CRÉDITS 
CARBONE”

PARTICIPER À L’EFFORT 
POUR MODIFIER LES 

COMPORTEMENTS

La SADC de Papineau-Collines offre un service d’accompagnement aux entrepreneurs qui désirent améliorer 
la rentabilité, la productivité, la visibilité et la pérennité de leur petite ou moyenne entreprise. Le programme 
Crédits Carbone notamment, offre un service clé en main d’accompagnement complet dans l’évaluation, 
l’audit et la vente de crédits carbone résultant de projets démontrant des efforts de réduction des gaz à 
effets de serre que les entreprises ont réalisés depuis 2010.
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ÉQUIPE CONSEIL D’ADMINISTRATION

MÉLISSA BERGERON
Directrice générale 

ROSELYNE CLÉMENT
Conseillère en développement  
économique et commercial
Responsable du service d’études de marché 

JEAN-DENIS DESCHÊNES
Analyste financier

MARIE-FRANCE LAFLAMME
Conseillère en communication
Responsable du service de  
communications et relations publiques

ANTONIN BALMA
Conseiller aux entreprises 

ALEXANDRE DION
Agent de communication numérique
Responsable du service de  
conception Web

LOUISE ST-LOUIS
Adjointe à la direction

Leadership

Vision

Multitasking

Innovation

Stratégie

Caféine

Analyse

Expérience

Humour

Créativité

Technologie

Game of Thrones

Logique

Esprit d’équipe

Changement  
de couches

Écologie

Altruisme

Pouce vert

Organisation

Rigueur

Sagesse

Les neuf administrateurs bénévoles de la SADC de Papineau-Collines ont à cœur 
le développement socio-économique de leur territoire. Ce sont des hommes/
femmes d’affaires et des professionnels qui gravitent dans le milieu des affaires de 
la MRC Papineau et de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Ensemble, ils orientent 
stratégiquement les actions de la Société. La composition du CA reflète à la fois le 
territoire de la SADC et les secteurs d’activités. 

M. Jacques Bélisle, président

M. Pierre Hébert, vice-président

M. Carl Woodward, trésorier

Mme Laurie Laframboise, secrétaire

M. Yvon Dinel, administrateur

M. Michel Leclair, administrateur

M. Jean Maheu, administrateur

Mme Audrey Paiement, administratrice

M. David Pineault, administrateur
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Ce rapport annuel est imprimé sur Rolland Enviro Satin, 160M 
texte. Ce papier contient 100 % de fibres postconsommation, 
est fabriqué avec un procédé sans chlore et à partir d’énergie 
biogaz. Il est certifié FSC®, Rainforest AllianceMC et Garant des 
forêts intactesMC.
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