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Mot de la
direction

Plus que jamais, nous restons mobilisés à vos côtés.
Nous continuons à travailler pour vous fournir les ressources qu’il vous faut,
au moment où vous en avez le plus besoin.
Un contexte qui évolue

Le monde des affaires a changé, presque du jour au lendemain. Pendant
la rédaction du présent rapport, la situation actuelle entourant la COVID-19
continue d’évoluer de jour en jour et de poser des défis pour nous tous. En
raison de la pandémie, les organisations doivent s’adapter à une nouvelle
norme. La flexibilité et l’adaptabilité étant justement une force majeure
des SADC, dès les premiers jours du confinement notre organisme a
déployé des mesures d’urgence pour aider nos petites entreprises locales
à traverser l’incertitude. Avant la mise en place des programmes d’aide
gouvernementaux, nous avons été un des premiers organismes sur le terrain
à s’ajuster. Plus que jamais, notre équipe continue à déployer une offre
d’accompagnement et des outils adaptés afin de répondre de manière
proactive aux besoins changeants de nos entrepreneurs.
Une offre adaptée

La dernière année marque pour notre SADC, une année de soutien
personnalisé et d’accompagnement centré sur un besoin criant, le transfert
et la relève d’entreprises. Forte d’un partenariat avec la Fédération des
caisse Desjardins du Québec via son « Fonds de 100 M$ », notre équipe a
accompagné plus de 35 entreprises dans leur projet de transfert, d’achat
et de vente d’entreprise. Cet accompagnement représente plus de 525
heures investies dans les entreprises afin d’assurer leur pérennité. Nous avons
également investi de plus de 25 000 $ afin de leur donner accès à divers
expertises externes pour concrétiser leur projet. Des interventions durables
comme celles-ci permettent d’assurer la vitalité économique de notre
territoire et de générer de l’emploi et de la valeur chez-nous.

En bref
Depuis près de 40 ans, la Société d’aide au développement de la collectivité
(SADC) de Papineau-Collines consacre ses efforts au démarrage et à la
croissance d’entreprises performantes sur son territoire, et par son implication
dans nombreuses initiatives locales, à faire de nos collectivités des milieux de
vie attrayants, prospères et durables.
Grâce à une fine connaissance des réalités locales, son équipe d’experts
accompagne et outille les entreprises et les municipalités de la région, sur
le terrain. Elle détient l’expérience, les contacts et les expertises stratégiques
efficaces pour répondre aux réels enjeux auxquels elles font face.

Mission
Soutenir et stimuler le développement des collectivités, de l’entrepreneuriat
et des entreprises en favorisant la création et le maintien d’emplois; par une
expertise technique et financière offerte aux entrepreneurs, par son leadership
en développement économique local et par la concertation des partenaires
sur tout le territoire.

Le territoire


MRC de Papineau, MRC des Collines-de-l’Outaouais, Buckingham
et Masson-Angers





32 municipalités
5 012 Km2
94 824 habitants

Dans la conjoncture actuelle, qui évolue rapidement nous entendons
continuer à tirer le meilleur parti possible de nos ressources pour permettre
aux entreprises du territoire de rebondir avec force. Pour remplir sa mission,
notre SADC s’appuiera sur les recettes qui ont fait son succès : une offre
adaptée aux besoins des entreprises, un lien de confiance exceptionnel tissé
avec les entrepreneurs et une relation forte avec la collectivité. Des défis
se pointent à l’horizon, mais grâce à l’engagement de nos administrateurs
bénévoles et la mobilisation de notre équipe d’experts, nous sommes tous
prêts à les relever en 2020-2021 et dans les années à venir.
Mélissa Bergeron, directrice générale
Jacques Bélisle, président du conseil d’administration
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Services offerts aux
entreprises
Financement

Saviez-vous que les gens d’affaires de la MRC de Papineau, de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais et de la Basse-Lièvre détiennent leur propre fonds
d’investissement? Les entrepreneurs du milieu ont la possibilité d’investir
dans les entreprises locales, donc de favoriser la création d’entreprises
et leur maintien ici. Obtenir un financement à la SADC, c’est participer au
développement d’un fonds local dédié aux entrepreneurs de la région.
Prêt Fonds d’investissement Papineau-Collines

Prêt de 5 000 $ à 300 000 $ avantageux et adapté à la réalité des projets des
entrepreneurs de notre région. Un fonds qui appartient au milieu et qui est
géré localement.
Prêt Fonds stratégie jeunesse

Accompagnement technique

Développement stratégique des affaires

Validation d’un projet d’affaires ou d’orientations stratégiques, via une collecte
de données de marché, pour les entreprises et municipalités qui souhaitent
déceler de nouvelles opportunités et prendre des décisions plus éclairées.
Virage numérique et conception Web

Identification des meilleurs outils pour améliorer votre présence Web,
formation pour développer votre autonomie et conception de sites
performants.
Stratégies de communication marketing

Prêt personnel de 5 000 $ à 25 000 $ pour soutenir les entrepreneurs de 18 à 39
ans dans le démarrage, l’acquisition et l’expansion d’une entreprise.

Élaboration de tactiques de communication et de médias sociaux ciblées
pour développer les bons réflexes et améliorer votre visibilité, votre notoriété et
votre positionnement.

NOUVEAU : Prêt Fonds d’aide et de relance régionale (FARR PDC)

Soutien aux municipalités

Prêt d’urgence de 5 000 $ à 40 000 $ pour les entreprises impactées par la
COVID-19 et qui ne sont pas admissible aux autres mesures d’aides fédérales
déjà en place

Gestion de projets de développement spécifiques par nos professionnels pour
les organisations municipales, afin de pallier les contraintes de temps et de
ressources humaines limitées.
Démarche de développement durable

Interventions en entreprise, du diagnostic à la réalisation d’un plan d’actions
prioritaires, pour implanter des initiatives de Développement durable (DD) et
de Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
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Résultats 2019-2020
149

8,3 M $
avoir net du Fonds
d’investissement en
2019-2020

Interventions
auprès
d’entreprises

735 194$

financement aux entreprises

663 072 $

Prêt Fonds d’investissement Papineau-Collines

72 122 $

Prêt Fonds stratégie jeunesse

Plus de

Phases des entreprises financées

1M$
en retombées
économiques

324

32 %

emplois créés
ou maintenus

63 %

croissance

Secteur d’activités des entreprises financées

26 %

Restaurant/hébergement/loisir

19

entreprises
financées

démarrage

consolidation

76

entreprises
accompagnées

5%

1

prêt de plus de
150 000 $ octroyé

11 %

Exploitation

26 %

Transformation/fabrication

32 %

Commerce de service

5%

Commerce de détail
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Appuyer
des projets
générateurs

de valeur

Développement
économique local
Le projet Linkki Outaouais

La première phase du projet Linkki a permis de cartographier les
compétences spécifiques des entreprises manufacturières de l’Outaouais.
En situation de reprise économique post-COVID, l’objectif du projet est de
développer des alliances d’affaires pour permettre la création de nouveaux
produits, de développer de nouveaux marchés ou de partager différentes
ressources humaines ou matérielles. L’objectif de ce projet est de bâtir un
écosystème entrepreneuriale durable qui permettra à nos entreprises de se
relever et d’affronter un futur ralentissement économique.

L’EXEMPLE DES BRASSEURS DE MONTEBELLO

Nous accompagnons les Brasseurs de Montebello dans leur désir de
diversifier leur marché pour faire face au ralentissement économique via le
projet Linkki Outaouais.
Privés d’une partie de leurs revenus à la suite de la fermeture des bars et
des restaurants, Les Brasseurs de Montebello ont su innover pour maintenir
leurs activités commerciales. Le président, Alain Larivière, a mis sur pied un
bar virtuel pour animer des 5@7 permettant de rassembler, deux fois par
semaines, des centaines d’amateurs de bière confinés. Dans ce bar virtuel,
il est possible de réserver une table, de s’installer au bar ou sur le patio. Les
clients peuvent discuter de vive voix, clavarder ou même se parler à l’aide de
la caméra. En plus de cette initiative, les Brasseurs de Montebello organisent
des dégustations via Facebook live. Les clients peuvent se procurer à l’avance
les bières qui seront commentées le soir de la dégustation.
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Prendre du
recul pour
progresser

Accompagnement
en développement
stratégique
L’EXEMPLE DE LA MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE

Grâce à l’élaboration de démarches de planification stratégique, notre
équipe permet aux municipalités d’accroître leur développement avec
des orientations précises et un plan d’action clair. Depuis 2017, notre équipe
accompagne Papineauville dans ce chantier d’envergure.
C’est en février dernier que le lancement de la Planification stratégique
2019-2024 de la municipalité a eu lieu, lors du Déjeuner du maire. Le conseil
municipal a renouvelé sa confiance envers la SADC en lui confiant le mandat
d’élaborer le plan d’action découlant de cette planification. La SADC a
également accompagné la municipalité dans l’élaboration d’un rapport
documentant le besoin d’agrandissement de son école pour l’obtention d’une
subvention du gouvernement provincial.
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Gagner en
crédibilité

grâce à une

présence
Web
efficace

Virage numérique et
conception Web
L’EXEMPLE D’INTERNET PAPINEAU

Ayant été mandaté par la MRC de Papineau d’opérer le futur réseau de
fibre optique à travers le territoire, Internet Papineau devait confirmer plus
que jamais son positionnement de fournisseur Internet incontournable
de la région. Les outils numériques de l’entreprise locale devaient donc
s’harmoniser à leur positionnement.
La SADC a accompagné Internet Papineau dans la refonte de son site, parmi
les actions prioritaires de son mandat de relations publiques pour l’entreprise.
Axée sur une expérience utilisateur intuitive, la nouvelle plateforme en ligne
arbore un design simplifié qui permet de mettre clairement en évidence
les messages et les renseignements essentiels aux clients. Le nouveau site
donne également une meilleure vitrine aux actualités liées au projet Papineau
Numérique. De plus, étant responsive, le nouveau site peut être consulté à
partir de tout type d’appareil mobile et son contenu s’adapte à différentes
résolutions d’écran.
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Rejoindre
les bons
publics
et faire
rayonner
vos
messages

Stratégies de
communication
marketing
L’EXEMPLE DE PAPINEAU NUMÉRIQUE

Le projet de déploiement d’Internet haute vitesse dans la MRC de Papineau
a dévoilé sa nouvelle identité nominale et visuelle réalisée par l’équipe de
communications de la SADC. Cette dernière avait pour mandat de définir un
univers de marque simple, facile à décoder, qui reflète le virage majeur qui
s’amorce sur le territoire.
La SADC accompagne la MRC dans le développement d’une vaste campagne
communicationnelle pour le projet Papineau Numérique. Son objectif :
informer sur l’avancée du déploiement sur le territoire et les opportunités
offertes par un Internet performant. En plus de concevoir l’identité « Papineau
Numérique », l’équipe a élaboré une signature graphique inspirante,
qui représente une MRC de Papineau connectée et dynamique, où les
perspectives de développement sont accélérées par la haute vitesse.

PN

PAPINEAU
NUMÉRIQUE
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Déléguer
des projets
pour vous
concentrer
sur votre
croissance

Soutien aux
municipalités
L’EXEMPLE DE MULGRAVE ET DERRY

La SADC a accompagne la municipalité de Mulgrave et Derry dans la
recherche de financement pour son projet d’édifice multifonctionnel auprès
des différents programmes gouvernementaux dédiés aux infrastructures
municipales.
Cet édifice permettra la tenue d’activités communautaires et abritera les
bureaux administratifs de la mairie. De plus, il répondra aux normes de
consommation énergétique nette zéro (CENZ), c’est-à-dire qu’il produirait
autant d’énergie qu’il en consomme par l’utilisation de panneaux solaires et
d’énergie géothermique.
Grâce à l’élaboration de plans de développement stratégique et à
l’accompagnement en gestion de projets spécifiques, notre équipe permet
aux municipalités d’accroître leur développement avec des orientations
précises et un plan d’action clair.
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Améliorer votre

performance
avec des
pratiques aux
répercussions

positives

Démarche de
développement
durable
L’EXEMPLE DE LA COOPÉRATIVE DES PARAMÉDICS DE L’OUTAOUAIS

Soucieux de l’avenir économique de leur secteur opérationnel, et ce dans
le respect de l’environnement et de leur communauté, les membres de
la Coopérative des paramédics de l’Outaouais ont décidé d’amorcer une
démarche de développement durable. Pour l’élaboration de leur plan d’action
et la rédaction de leur Politique en développement durable, ils ont choisi d’être
accompagné par les professionnels de la SADC.
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Équipe

Expérimentés, innovants et munis de connaissances approfondies dans un
large spectre de domaines, les experts de notre équipe multidisciplinaire ont
à cœur la réussite de chaque projet d’entreprise. Ce sont des gens de terrain,
dédiés à la prospérité de notre milieu.
Mélissa Bergeron
Directrice générale
Ségolène Bonnenfant
Directrice générale adjointe
Louise St-Louis
Adjointe à la direction
Jean-Denis Deschênes
Analyste financier
François Morissette
Conseiller aux entreprises
Valérie Patoine
Gestionnaire de projets
Marie-France Laflamme
Communications
Alexandre Dion
Communications numériques
A également collaboré cette année

Antonin Balma, conseiller aux entreprises

Conseil d’administration

Les neuf administrateurs bénévoles de la SADC 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 l’organisme.
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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SADC Papineau-Collines
565 Avenue de Buckingham
Gatineau, Qc J8L 2H2
819 986-1747
sadcpapineau.ca

