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Chers membres et chers partenaires,
Nous vous déposons le rapport annuel de l’exercice 2021-2022 de notre organisation présentant un résumé
de nos activités au cours de la dernière année. Il vous permettra à la fois de mieux connaître notre
organisation, de vous faire part de nos préoccupations et du travail accompli en collaboration avec nos
différents partenaires.
Tout au long de l’année, notre préoccupation première aura été de mieux outiller nos entrepreneurs et de
soutenir nos communautés afin que la collectivité puisse relever les défis occasionnés par cette crise sanitaire
sans précédent. Sincèrement, nos nombreuses réalisations nous font croire que tous ensemble, nous avons
réussi, à ce jour, à maintenir en grande partie les acquis réalisés au fil des années pour se doter d’une
communauté entrepreneuriale innovante et génératrice de richesse. Alors que la pandémie a été une occasion
pour certains entrepreneurs d'augmenter leur volume d'affaires, nous reconnaissons que pour d'autres, elle a
mis en péril l'avenir de leur entreprise.
Votre SADC a mis à contribution ses ressources professionnelles et ses outils financiers pour aider les
entreprises les plus durement touchées par la crise sanitaire. Près d’une centaine d’entreprises et
d’organisations ont été soutenues techniquement et financièrement en 2021-2022 grâce à des aides
financières autorisées sous forme de prêt à terme ou bien en contribution non remboursable totalisant
1 672 240 $. Ces appuis financiers ont été puisés à même nos programmes réguliers et par le biais de
mesures d’urgence mises à notre disposition par le gouvernement fédéral. D’autre part, nous avons poursuivi
de manière assidue, comme vous le constaterez dans ce rapport annuel, plusieurs interventions pour faire
cheminer et réaliser les projets en développement économique local qui ont été priorisés par les
administrateurs au bénéfice de nos communautés et de nos secteurs d’activités.

VALLIER DAIGLE
Président

SERGE OUELLET
Directeur général

Soulignons que nos résultats et nos succès sont obtenus grâce à l’implication des bénévoles du
conseil d’administration, au professionnalisme et à l’engagement de l’équipe de notre SADC et pour
beaucoup grâce aux divers partenaires du milieu, de l’équipe du Réseau des SADC-CAE ainsi que de
Développement économique Canada pour les régions du Québec.
Un merci sincère à chacune et à chacun d'entre vous.
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Nous contribuons au développement économique du Témiscouata en déployant
une vision d'avenir, en ralliant les forces de la collectivité et en offrant aux
entrepreneurs ainsi qu'aux organisations de l'accompagnement, du soutien
technique personnalisé et du financement adapté.
ENSEMBLE POUR INNOVER & DÉVELOPPER
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FINANCEMENT AUX
ENTREPRISES
FONDS D'INVESTISSEMENT DE LA SADC
Des solutions de financement souples adaptées à la réalité des projets des
entrepreneurs de la région, que ceux-ci soient modestes ou de plus grande
envergure.

552 000 $
I N V E S T I S S E M E N T

452 000 $

A U T O R I S É

08 PROJETS

FONDS D'INVESTISSEMENT RÉGULIER

100 000 $

EMPLOIS CRÉÉS
& MAINTENUS

45
08

PROJETS

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

Au 31 mars 2022, le portefeuille des investissements de la SADC se
chiffrait à 1 737 900 $ comparativement à 1 998 300 $ à la même période
l'an dernier et réparti dans 100 contrats actifs détenus par 79 entreprises.
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FINANCEMENT AUX
ENTREPRISES
FONDS D'AIDE ET DE RELANCE RÉGIONALE
Aide d'urgence autorisée par le gouvernement fédéral et administrée par
la SADC pour soutenir les entreprises et organismes du Témiscouata
impactés par la COVID-19. Cette initiative a facilité l'accès rapidement à
du financement sous forme de prêt pour les entreprises qui étaient aux
prises avec des besoins ponctuels de fonds de roulement en raison de la
pandémie.

695 000 $ 25

EMPLOIS CRÉÉS
& MAINTENUS

OCTROYÉS À 15 ENTREPRISES

SADC DE TÉMISCOUATA
Rapport annuel 2021-2022

Page 5

AIDE TECHNIQUE AUX
ENTREPRISES
AIDE TECHNIQUE STRUCTURANTE
Une mesure ponctuelle mise de l’avant par Développement économique Canada en
collaboration avec le Réseau des SADC-CAE du Québec pour s’assurer que les
entreprises soient prêtes à une relance malgré la crise sanitaire. Cette aide financière
sous forme de contribution non remboursable visait à supporter les entreprises ayant
des besoins d’aide technique offert par des ressources spécialisées.

282 211$
APPUYÉES
16 ENTREPRISES

SOUTENUS
17 PROJETS

PROGRAMME D'AIDE AUX ENTREPRISES
Un appui financier sous forme de contribution non remboursable qui
permet à des entrepreneurs de faire appel à des experts pour l'obtention
de services-conseils.

23 760 $

CRÉÉS
& MAINTENUS
12 EMPLOIS

VIRAGE
VERT

SOUTENUS
07 PROJETS

Un programme qui vise à aider les entreprises ayant la volonté
d'aller plus loin dans leur processus d'adoption de pratiques
écoresponsables et d'implantation de technologies propres.
PROJETS

23 000 $ 02
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
LOCAL

La SADC a investi 96 268 $, sous forme de
contribution non remboursable, dans les
initiatives qu'elle a mise de l'avant et pour
financer les projets qui sont promus par
d'autres partenaires.

PDC-DEL

46 638 $
MIL

PROJETS

À même la contribution financière annuelle de Développement économique Canada versé
à la SADC, dans le cadre du Programme de développement des collectivités (PDC), un
montant spécifique est alloué pour soutenir à l’aide de contribution non remboursable des
projets en développement économique local.

06

LA MESURE
D'INTERVENTION LOCALE

Une mesure financière coordonnée par le Réseau des SADC-CAE du
Québec et dont des sommes sont allouées à chaque SADC pour soutenir
financièrement sous forme de contribution non remboursable les projets
qu’elle initie en développement économique local et ceux mis de l’avant
par des partenaires.
PROJETS

49 630 $ 09
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Les projets que
l'on porte

Partie prenante de différentes initiatives
qui contribuent au développement de
l'économie locale ainsi qu'à la vitalisation
des municipalités de notre collectivité.

Les deux projets de développement local qui ont
nécessité une plus grande implication en 2021-2022

Le Groupement agricole du Témiscouata
La SADC s’est impliquée très activement depuis 2019
pour accompagner l’entreprise AgroÉnergie de l’Est,
Coopérative de solidarité à lancer le projet du
Groupement agricole du Témiscouata dans les six
municipalités localisées dans la Vallée-des-Lacs.

Il s’agit d’un projet pilote qui a pris son envol en 2021
et qui vise à contribuer à l’autonomie alimentaire et à
l’occupation dynamique du territoire de la MRC de
Témiscouata par la remise en culture de terres
agricoles dévalorisées (TAD) et le soutien au
démarrage d’aspirants agriculteurs. L’objectif fixé est
de soutenir le démarrage de 5 aspirants agriculteurs
tout en défrichant minimalement 110 hectares de TAD
d’ici fin 2023.

Plusieurs partenaires se sont associés
pour apporter un appui technique et
financier à ce projet notamment la MRC
de Témiscouata, le MAPAQ, Desjardins,
la Coopérative de Développement AgroForestier du Témiscouata (CDAT) et le
Centre d’innovation sociale en agriculture
(CISA) de Victoriaville.

Résultats :

4 aspirants agriculteurs envisagent d’implanter leur entreprise dans la Vallée-des-Lacs d'ici 2023;
Depuis juin 2021, 39 hectares de TAD ont fait l’objet de préparation de terrain en vue d’implanter
du panic érigé;
Ce projet pilote est présentement en observation par le MAPAQ, la MRC, le CISA et l'UQAR pour
éventuellement être exporté à l'échelle de notre MRC et sur d'autres territoires de MRC.
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Le Marché mobile
Initiative lancée par l’équipe de la SADC
en janvier 2021 en vue de mettre en
opération à la fin du printemps 2022 une
épicerie roulante qui se déplacerait dans
les municipalités du Témiscouata pour
rejoindre des consommateurs. Les
objectifs poursuivis par ce projet
consistent à créer un nouveau canal de
distribution
pour
les
producteurs
bioalimentaires de notre territoire et
faciliter également l’accès à des aliments
sains à des populations vulnérables et
confronter à des déserts alimentaires.

Le Verger patrimonial du Témiscouata a
accepté d’agir comme promoteur du
projet. La SADC a participé à la
planification du plan d’affaires, à la
recherche
de
financement
dont
l’organisation d’une campagne de
financement participatif, à la planification
du déploiement du service dans nos
communautés et aux actions de
communication pour faire connaître le
projet.

Résultats :

Acquisition et aménagement du camion;
Première sortie du Marché mobile : 14 mai 2022 à Auclair;
30 producteurs bioalimentaires ont manifesté leur intérêt à bénéficier du
service.
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Les autres projets en
développement économique
local que l'on porte
Espace Campus

Pôle alimentaire Auclair-Lejeune

Un outil qui facilite l’intégration dans leur nouveau
milieu de vie, des étudiants qui ont choisi de
poursuivre leurs études de niveau professionnelles
ou collégiales au Témiscouata.

Porté par les huit SADC du Bas-Saint-Laurent ce
projet vise à introduire au sein des entreprises de
leur territoire des pratiques en développement
durable (DD) notamment en misant sur des
symbioses industrielles pour favoriser l’économie
circulaire dans le but de réduire l'empreinte
environnementale.

Il s’agit d’un nouveau projet initié par des
citoyens d’Auclair et de Lejeune dans
lequel la MRC de Témiscouata assure un
leadership en termes d’animation. Au
même titre que d’autres partenaires socioéconomiques du Témiscouata et de la
région du Bas-Saint-Laurent, la SADC
participe activement aux travaux en vue de
développer un premier Pôle alimentaire sur
notre territoire. L’objectif est de mettre sur
pied un pôle logistique alimentaire, selon
une approche collaborative, afin de mieux
servir l’ensemble des acteurs du cycle
d’approvisionnement, de la ferme jusqu’à
l’assiette du consommateur et tout en
assurant la sécurité alimentaire des
populations.

Résultats :

Résultats :

Résultats :

Production d'un vidéo promotionnel;
Réalisation de 2 activités sociales;
Lancement d'une campagne promotionnelle.

Synergie Bas-Saint-Laurent

16 nouvelles organisations participantes;
3 synergies réalisées + 1 pour réduction à la
source;
4.7 tonnes de matières déviées de l’enfouissement;
4,9 tonnes de matières échangées entre les
entreprises;
33 tonnes de GES évités;
Près de 26 000 $ en gains pour les organisations.
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Recensement des acteurs et des
partenaires
Identification des initiatives du domaine;
bioalimentaire en cours sur le territoire des
deux municipalités et de la MRC;
Inventaire des équipements et
infrastructures disponibles pour la
production, la transformation,
l’entreposage et la distribution des
aliments.
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La Petite Usine Alimentaire (LPUA)
La SADC a poursuivi sa collaboration pour
soutenir techniquement et financièrement le
Verger patrimonial du Témiscouata dans les
opérations de cet atelier collectif de
transformation des aliments. Des actions ont
été réalisées pour bonifier et faire connaître
son offre de service auprès des producteurs.

Résultats :

Utilisation des installations de LPUA par un
plus grand nombre de producteurs
bioalimentaires;
Forte augmentation du volume de produits
transformés sous la formule de soustraitance.

Développement de la filière biomasse forestière au Témiscouata
Ce projet de développement durable vise à soutenir techniquement et financièrement un
groupe d’entreprises du Témiscouata à développer de manière structurée, dans la région du
Bas-Saint-Laurent et dans d’autres régions du Québec, une filière de la biomasse forestière.
Cette dernière à pour objectif de substituer l’utilisation du mazout pour le chauffage de
bâtiments industriels, institutionnels et résidentiels. La réalisation de ce projet s’appuie sur les
travaux de recherche et de développement réalisés au cours des dernières années par
l’entreprise Techno-Forêt Énergie d’Auclair et en fédérant des entrepreneurs spécialisés qui
seront en mesure de fournir aux clients un service clé en main. À noter que ce projet a
bénéficié du soutien financier du nouveau programme Virage Vert de Développement
économique Canada qui est administré par les SADC-CAE du Québec.
Résultat :

Articulation d’une offre de service en vue d’un déploiement du service clé en
main, au cours de l’année 2022.
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Les projets auxquels
on contribue

La SADC s'associe et participe à la réalisation
de différentes initiatives structurantes initiées
par divers organismes.

étude sur la

IDENTITÉ
Culinaire

BIOÉCONOMIE

FILIÈRES DE LA NOISETTE & DU GENÉVRIER

Bas-Saint-Laurent

BAS-SAINT-LAURENT

Portrait diagnostic
transformation alimentaire

INCUBATEUR
D'ENTREPRISES
AGRICOLES
DU BAS-SAINT-LAURENT

ACCOMPAGEMENT
DES ENTREPRISES
AGROTOURISTIQUES
QUALITÉ DE L'ACCUEIL ET DE
L'EXPÉRIENCE CLIENT

Les projets que l'on appuie
Chantier alimentaire de l'Alliance
Chambre de Commerce du Témiscouata
Économie sociale Bas-Saint-Laurent
Comité communication Filières PFNL et
cultures innovantes du Bas-Saint-Laurent
Comité du Fonds Signature innovation de la MRC
Comité de suivi du PDZA de la MRC
Comité de pilotage – Plan d’action en immigration
(PAC) de la MRC
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Salon de l'emploi du Témiscouata
Créneau Acéricole
Table de concertation bioalimentaire du
Bas-Saint-Laurent
La Route de l'entrepreneur
C.A. Agri-conseils
Gym Énergie
Acti-Familles
Jury Osentreprendre
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Vallier Daigle

Richard Lemay

PRÉSIDENT

ADMINISTRATEUR

Brigitte Morin

Jean-Nichol Lavoie

VICE-PRÉSIDENTE, FONDS
D’INVESTISSEMENT

ADMINISTRATEUR

Édith Saint-Amand

Nadine Lavoie

VICE-PRÉSIDENTE,
DÉVELOPPEMENT LOCAL

ADMINISTRATRICE

Vincent Pelletier

Richard Dubé

TRÉSORIER

ADMINISTRATEUR

Jeannot Beaulieu

Bruno Bonesso*

SECRÉTAIRE

ADMINISTRATEUR

100
HEURES DE
BÉNÉVOLAT

12
RENCONTRES

*Monsieur Bruno Bonesso a succédé à monsieur Richard Dubé en décembre 2021.

MEMBRES DU PERSONNEL
Serge Ouellet

Jean-Pierre Beaulieu

Carole Ouellet

DIRECTEUR GÉNÉRAL

CONSEILLER AUX ENTREPRISES

CONTRÔLEUSE FINANCIÈRE

Dana Boulanger

Olivier Houde Lemay

Virginie B. Bouchard

AGENTE ADMINISTRATIVE &
COMMUNICATIONS

CONSEILLER AUX ENTREPRISES

CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT LOCAL

PLANIFICATION À LONG TERME
DE LA SADC

PLAN DE
COMMUNICATION

Le dépôt de la planification à long terme

Les 8 SADC du Bas-Saint-Laurent travaillent actuellement

2022-2025 est issue d'une démarche

avec l'équipe de La Firme marketing à l'élaboration d'un

d'élaboration menée, à l'automne 2021,

plan de communication régional qui servira d'outil

par les membres du conseil

essentiel de planification pour favoriser la convergence et

d'administration et les professionnels de

la cohérence de leurs outils de communication pour les 5

notre organisation.

prochaines années.
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