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M O T  D U  P R É S I D E N T

Un nouveau mandat à la présidence
À titre de président du conseil d’administration, c'est avec plaisir que je vous livre le bilan de
l’année 2021-2022 de la SADC des Basques. Déjà, mon tout premier mandat s’est écoulé à la
présidence. Malgré un court mandat de neuf mois, il m’a été permis de constater que la
mouvance entreprise en 2020-2021 s’est poursuivie dans la dernière année. La réalisation
expéditive du programme d’Aide aux petites entreprises et du programme d'Aide technique-

Virage vert, les différents défis reliés aux ressources humaines, la fin de gestion du FARR ne
sont que quelques exemples. Je tiens donc à remercier l’ensemble du personnel pour tout le
travail accompli et le professionnalisme déployé au service des clients et partenaires. 
Programmes FARR et ATS
Le Fonds d’aide à la relance régionale (FARR), initié en 2020 comme soutien d’urgence aux
entreprises durant la pandémie de la COVID-19, devait prendre fin le 31 mars 2021. Cependant,
la disponibilité de fonds a permis de repousser la date de fin du programme au
300septembre02021.  Considérant que les besoins ont pratiquement tous été comblés au
310mars 2021, seulement trois dossiers ont été déboursés pour un montant de 52 000 $ en
2021-2022, bouclant ainsi nos interventions dans le FARR.
Malgré le report de la date de fin du programme FARR, un résiduel d’enveloppe était disponible
à Développement économique Canada, ayant permis l’implantation d’une aide financière
temporaire, soit l’Aide technique structurante. Cette enveloppe avait pour objectif de favoriser
la relance économique postpandémie par des aides techniques liées à des projets de
planification stratégique et de développement des affaires. Une somme totale de plus de
1750000 $ a été versée à huit entreprises du territoire.
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Fonds d’Investissement et Fonds Stratégie jeunesse
La SADC des Basques a été au cœur de la relance économique en versant un peu plus de 900 000 $ en prêt via le Fonds

d’Investissement régulier et le Fonds Stratégie jeunesse. Même si le volet jeunesse a été aux ralentis, le Fonds d’Investissement a été
plutôt sollicité, autant dans les projets de démarrage que dans les projets de développement. 
Développement local
Le développement des collectivités demeure un volet très actif au sein de la SADC des Basques. Les nombreuses implications dans
divers projets structurants et activités de mobilisations se font sentir partout sur le territoire. 
À la suite des élections municipales de novembre 2021, plusieurs conseils municipaux ont changé. Nous avons donc entrepris une
tournée des conseils municipaux afin de faire connaître nos services et l’encadrement offert aux collectivités par la SADC des
Basques. Au 31 mars 2022, 6 conseils municipaux ont été rencontrés et des mandats de planifications stratégiques ont été initiés. 
L’équipe de travail et les partenaires
La dernière année a permis de consolider l’équipe de travail qui a vécu plusieurs changements et qui a dû faire preuve d’une
grande capacité d’adaptation. Notons, en autres, la première année complète du nouveau directeur général, l’arrivée en poste
d’une nouvelle adjointe en avril 2021 et l’accueil d’un nouvel analyste aux entreprises et au développement des affaires en janvier
2022.
Je tiens à remercier les partenaires de la SADC, particulièrement Développement économique Canada pour les régions, le CLD des
Basques et Emploi-Québec, dont la collaboration est incontournable dans le quotidien de nos interventions. En terminant, je tiens
à témoigner ma reconnaissance aux membres du conseil d’administration pour leur soutien et leur implication.
Merci !
Dany Hudon, Président 



  Faits

  saillants
  2020-2021   2021-2022

  Nombre de prêts

  accordés
  11   10

  Montant des prêts

  accordés
625 648 $   841 965 $

  Nombre de prêts versés   5   10

  Montant des prêts versés   253 664 $   826 383 $

  Excédents générés   99 341 $ 131 680 $

  État du portefeuille   2 096 715 $   2 313 305 $

  Nombre de prêts

  actifs  
 63   73

  Investissements totaux   3 327 905 $ 3 560 020 $

 Actif total  4 724 978 $ 4 856 658 $

 Nombre de dossiers en démarrage 1   2

 Nombre de dossiers en expansion  3   6

 Nombre de dossiers en acquisition   1   2

 Nombre d’emplois créés   3   8

 Nombre d’emplois maintenus   30   76

 Taux de perte   2,49 %   2,31 %

 Effet de levier   3,10   7,62

 Nombre de dossiers 1er prêt   29 pour 54 %   35 pour 56 %

 Nombre de dossiers 2e prêt   12 pour 22 %   12 pour 19 %

 Nombre de dossiers 3e prêt et plus   13 pour 24 %   16 pour 25 %
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I N V E S T I S S E M E N T S  

 PAR PHILIPPE MASSÉ

Le Fonds d’Investissement régulier a pour objectif de
favoriser la création et le maintien d’emplois. L’aide
financière prend la forme d’un prêt à l’entreprise,
remboursable selon des modalités adaptées aux
besoins de l’entreprise. Le montant de l’aide
financière peut atteindre 300 000 $.

St-Simon

St-Mathieu-
de-Rioux

St-Guy

St-Éloi

St-Jean-de-
Dieu

Notre-
Dame-des-
Neiges

Trois-Pistoles

Secteurs touchés :
Primaire :       0 entreprise
Secondaire :   3 entreprises
Tertiaire :       7 entreprises



555      PRÊTSPRÊTSPRÊTS   
AUTORISÉSAUTORISÉSAUTORISÉS

EN 2021-2022EN 2021-2022EN 2021-2022

Pour la 25e année du programme Stratégie jeunesse, nous
enregistrons les résultats suivants au 31 mars 2022 avec le comparatif
de 2020-2021:

Fonds Stratégie Jeunesse   2020-2021 2021-2022

Prêts autorisés    180 500 $    114 800 $ 

Prêts versés    168 000 $   77 300 $ 

Nombre de prêts autorisés 8 5

Nombre d’entreprises 5   5

Coûts totaux des projets   1  757 629 $  1  492 300 $

Effet de Levier    9 ,7   13,0

Création et maintien d’emploi  12 22

Nombre de prêts actifs   48  44 

Nombre de prêts remboursés depuis le début    104    112 

Taux de perte    2 ,31%  2,22%

État du portefeuille  593 347 $  499 408 $ 

Investissements totaux 629 666 $ 538 937 $ 

Actifs totaux 723 041 $ 669 198 $ 
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4 S T R A T É G I E  J E U N E S S E
 PAR LINDA JOUBERT

Depuis le début de la mesure Stratégie jeunesse, en 1997, ce sont 198
entrepreneurs pour 160 entreprises qui ont bénéficié d’au moins un
prêt.
Nous connaissons le plus bas taux de perte des 25 dernières années
avec un taux de 2,22%.
Nous avons participé à 2 projets de démarrage, 1 projet d’expansion et
2 projets de relève/acquisition.
Les secteurs touchés furent le secteur secondaire pour 2 projets et
tertiaire/services pour 3 projets. 

PRÈS DEPRÈS DEPRÈS DE                                 

PRÊTS ATTRIBUÉSPRÊTS ATTRIBUÉSPRÊTS ATTRIBUÉS   

DEPUIS 25 ANS !DEPUIS 25 ANS !DEPUIS 25 ANS !

 200



4 mandats de planification stratégique ;
4 mandats de plan marketing et de développement des marchés ;
1 mandat de restructuration et planification des ressources humaines.

Aide technique en développement durable (AT-DD); et
Développement économique local en développement durable (DEL-DD)

Comme vous le savez, à la suite de l’éclosion de la pandémie et au confinement obligatoire fragilisant
ainsi l’économie locale, le gouvernement du Canada, par l’entremise de l’Agence Développement
économique du Canada, a mis sur pied en 2020, une mesure d’urgence de soutien aux entreprises, soit le
Fonds d’aide à la relance régionale (FARR). Ce programme devait prendre fin le 31 mars 2021. Cependant, en
raison d’enveloppes non utilisées dans d'autres régions, des sommes supplémentaires étaient disponibles.
Le programme a pris officiellement fin le 30 septembre 2021. 

La période 2020-2021 a permis de couvrir l’ensemble des besoins des entreprises. Malgré cela, la SADC
des Basques a quand même versé 52 000 $ auprès de 3 entreprises du territoire. Les bénéficiaires œuvrent
toutes dans le secteur tertiaire.  Fait à noter que la période de remboursement a été reportée d’une année,
soit au 310décembre 2023.

Malgré un prolongement du FARR, voyant des sommes disponibles non demandées par les entreprises, un
nouveau programme temporaire a été mis en place en collaboration avec le Réseau des SADC et CAE.
L’Aide technique structurante (ATS) est née afin de favoriser la relance économique par des interventions
externes de spécialistes et de consultants dans les entreprises, et ce, pour des mandats spécifiques en
planification stratégique, en développement des affaires et en structuration des ressources matérielles et
humaines des entreprises. Au total, ce sont 8 entreprises du territoire qui ont bénéficié d’une aide totale
de 175 575 $. Au terme de ce programme, il s’est octroyé :

Constatant l’efficacité des SADC du Québec à mettre en œuvre les différentes mesures d’aide technique
aux entreprises (FARR et ATS), l’Agence Développement économique Canada, par le réseau des SADC et
CAE, a tout récemment mis sur pied le programme Virage vert (VV). C’est évidemment sous le thème du
développement durable et de l’écoresponsabilité que cette aide financière non remboursable a été mise de
l’avant afin de soulever de bonnes pratiques écologiques auprès de nos entreprises et ainsi favoriser des
projets collectifs en développement durable. Il y a deux volets à ce programme, soit :

L’enveloppe annuelle pour chacune des SADC est de 60 000 $. Cependant, chacune des régions avait
l'opportunité de lever un ou deux projets pour un montant total de 10 000 $ en aide technique, et ce,
avant le 31 mars 2021. La SADC des Basques a donc permis à une entreprise de bénéficier d’une étude de
faisabilité d’un montant de 14 700 $ assurant une transition vers des pratiques énergétiques
écoresponsables.
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5 F O N D S  F A R R ,  A T S  E T  V V
 PAR PHILIPPE MASSÉ



Développement économique local  (DEL)  de l ’Agence
Développement économique Canada pour un montant de
46 638 $ ;
Mesure d ’ intervention locale (MIL)  administrée par le
Réseau des SADC et CAE pour un montant de 40 000 $.

La SADC peut compter sur deux fonds d’aide non
remboursable total isant une capacité de soutien et de
participation f inancière aux init iatives locales de 86 638 $
annuellement.  

Concrètement,  l ’enveloppe est divisée en deux volets
distincts,  mais possédant sensiblement,  les mêmes critères
d’octrois :

Pour l ’année f inancière qui vient de se terminer,  la SADC
des Basques a f inancé 3 projets majeurs dans le cadre de la
MIL  et  15 autres projets dans le cadre du DEL .  

Cependant,  au-delà des montants octroyés,  la SADC des
Basques a investi  beaucoup de temps à encadrer,  stimuler,
supporter,  accompagner différentes organisations à la
réalisation de leurs projets respectifs .  
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D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E  L O C A L
E N  C H I F F R E  PAR PHILIPPE MASSÉ



D É V E L O P P E M E N T  L O C A L
 PAR PHILIPPE VEILLEUX

La dernière année marque le retour en force des projets, évènements et initiatives de nos collectivités. La
remobilisation de plusieurs comités qui avaient été moins actifs pendant la pandémie est bien palpable. L’agent de
développement et l’équipe de la SADC sont à pied d’œuvre pour apporter une énergie, un accompagnement et une
expertise à notre communauté en quête de dynamisation de son territoire et de sa population. Nos deux principaux
fonds dédiés à soutenir les initiatives et projets de développement local sont pleinement utilisés en
complémentarité des autres sources d’aide financière disponibles dans notre MRC. Nos nombreuses réalisations
concrètes, notre implication appréciée et nos partenariats solides font de la SADC des Basques un moteur de
développement local incontournable dont nous pouvons être fiers.

Comité de développement de Saint-Mathieu
Encore cette année, la SADC a été très engagée au sein du Comité de développement de Saint-Mathieu-de-Rioux. La
SADC a notamment participé à l’organisation d’un déjeuner public visant à présenter le bilan des réalisations et des
avancements des projets qui étaient inscrits au plan d’action 2017-2022 du comité de développement. La SADC a
poursuivi son soutien dans le cadre du projet d’aménagement du Parc du Riverain qui sera une belle réalisation pour
le milieu à l’automne 2022. La SADC a également appuyé financièrement les premières démarches visant
l’aménagement de la Plage Roger Riou.
Le Vent gourmand et les Espaces virevent
La SADC et ses partenaires ont dressé un bilan fort positif de l’imposante programmation festive de la 2e édition du
Vent gourmand et les Espaces virevent qui se tenait à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges. Pendant
110semaines, du 21 juin au 5 septembre dernier, ce fut plus d’une cinquantaine d’occasions de profiter de l’été qui
ont été proposées sous forme d’animations culturelles et sportives diverses. La 2e édition du Vent gourmand aura
été bénéfique pour nos commerces locaux, pour la population ainsi que les visiteurs et touristes. Ce projet a été
réalisé avec le soutien de la Chambre de commerce Trois-Pistoles/Notre-Dame-des-Neiges et la participation
financière et/ou organisationnelle de la SADC des Basques, du CLD des Basques, de la Ville de Trois-Pistoles, de la
municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, de la MRC des Basques (Fonds d’aide aux projets structurants), de la
Caisse Desjardins des Basques, des Compagnons du patrimoine vivant des Trois-Pistoles, de la Corporation du
patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles et bien d’autres.
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D É V E L O P P E M E N T  L O C A L
 PAR PHILIPPE VEILLEUX

En route pour un nouveau
produit d’appel touristique
régional à Trois-Pistoles
Le projet d'un futur produit
d'appel touristique régional  à
fort rayonnement en l 'égl ise de
Trois-Pistoles prévoit  d'être
non seulement mobil isateur et
structurant,  mais aussi
fortement vital isant pour la
collectivité de Trois-Pistoles et
la MRC des Basques.  Le projet,
qui sera dévoilé publiquement
en 2022,  s ’ inscrit  dans une
démarche de développement
stratégique entamée, i l  y  a plus
de 3 ans,  par un groupe de
partenaires locaux déterminé à
ce que le projet voit  le jour 
 pour l 'été 2025.  Plusieurs
étapes ont été réal isées et
plusieurs restent à venir.  Le
comité de coordination du
projet est coordonné par la
SADC et est formé par la Vi l le
de Trois-Pistoles,  le CLD, la
MRC les Basques,  la
Corporation du patrimoine et
du tourisme rel igieux des Trois-
Pistoles et la Fabrique de la
paroisse Notre-Dame-des-
Neiges.  Les partenaires
souhaitent procéder à
l ’embauche d'un contractuel  à
l ’automne 2022 afin de mettre
en œuvre le plan de
communication et la stratégie
de f inancement du projet.  

Une démarche consultative en
préparation à Sainte-
Françoise et Saint-Clément
Au cours de la dernière année,
le directeur et l ’agent de
développement de la SADC ont
entamé une tournée des
nouveaux conseils  municipaux
de plusieurs municipalités de
la MRC pour bien expliquer les
services offerts par la SADC et
le soutien f inancier et humain
possible en matière de
développement local .  Par la
suite,  les municipalités de
Sainte-Françoise et de Saint-
Clément ont demandé l ’appui
de la SADC pour les
accompagner dans une
démarche de consultation de la
population dans l ’objectif  de
dresser avec eux de nouveaux
plans de développement pour
leur collectivité.  Les résultats
de ces démarches consultatives
et les plans d ’action qui en
découleront seront dévoilés à
l ’hiver 2022.
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D É V E L O P P E M E N T  L O C A L
 PAR PHILIPPE VEILLEUX

2e édition de Trois-Pistoles,  fêtes i l luminées,  vil le
animée
Cette année encore,  le temps des fêtes aura fait
place à un spectacle visuel  et sonore haut en
couleur sur les murs de l ’égl ise de Trois-Pistoles
avec la 2e édition de Trois-Pistoles,  fêtes
i l luminées,  vi l le animée. Cet hiver,  les projections
grandioses sous forme de « mapping vidéo » se sont
déroulées sur une période de deux semaines et ont
été bonif iées par l ’a jout d ’une trame sonore.  Ce fut
aussi  le retour du marché de Noël des Basques.  Le
projet visait  à créer de la magie et animer le cœur
de la Vi l le de Trois-Pistoles.  La SADC y était
impliquée avec la Vi l le de Trois-Pistoles,  la MRC des
Basques,  le CLD des Basques,  le Marché public des
Basques ainsi  que la Caisse Desjardins des Basques.

En marche pour le 2e Sommet entrepreneurial  des
Basques 
Trois ans après le succès de sa première édition,  le
Sommet entrepreneurial  des Basques sera de retour
le samedi 22 octobre 2022 à Saint-Jean-de-Dieu.
Après plus de deux ans de pandémie,  les partenaires
du comité organisateur estiment qu’ i l  est primordial
de souligner l ’ importance du travai l  de nos
entrepreneurs et de récompenser les bons coups
des entreprises de la région qui ont dû notamment
se réinventer et s ’adapter dans un contexte bien
particulier.

Retour de la Bastringue d’automne à Saint-Jean-
de-Dieu
L’année 2022 marquera aussi  le retour de la 2e
édition de la Bastringue d’automne de Saint-Jean-
de-Dieu.  L ’ init iative de cette journée fort appréciée
était  née du Comité Rues principales de Saint-Jean-
de-Dieu et visait ,  entre autres,  à mettre en lumière
la culture traditionnelle sur le site patrimonial  et
agricole d ’exception de la famil le D’Auteuil .  La
SADC accompagne  le comité de partenaires et
bénévoles qui sera heureux d’accueil l ir  la
population d’ ici  et d ’ai l leurs le 17 septembre
prochain à Saint-Jean-de-Dieu. 
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 PAR AUDREY CHARBONNEAU
Comité carte interactive
En collaboration avec Cosmoss,  le CLD et la MRC les
Basques,  la SADC participe au projet de
développement d ’une carte interactive répertoriant
les activités de plein-air accessible sur le territoire
des Basques.  Le carte sera lancée en même temps
que la saison touristique (par Tourisme les Basques
Bas-St-Laurent)  .
Comité de pilotage immigration - MRC les Basques
Étant donné l ’ importance de la diversité,  de
l ’ouverture et de l ’ inclusion pour la SADC des
Basques,  nous nous sommes joints avec enthousiaste
à ce comité,  composé d’une dizaine d’organismes,
qui a pour objectif  d ’ identif ier les enjeux et défis
relatifs  à l ’ immigration dans notre région afin de
trouver des actions concrètes à mettre en place.
Séjour exploratoire (PAJ)
Encore une fois cette année,  la SADC des Basques
s ’est impliquée avec Place aux jeunes ainsi  que la
MRC les Basques dans l ’activité « séjour
exploratoire0».  À défaut de pouvoir accueil l ir  des
jeunes dans les Basques,  i l  a  été décidé de faire un
séjour virtuel .  Dans le cadre de ce séjour,  une
représentante de chaque organisme a animé une
partie de la soirée afin de faire connaître le
territoire de la MRC les Basques,  ses attraits,  ses
particularités,  le mil ieu du travai l  et  les défis d ’un
déménagement en région.  Une dizaine de
participants étaient présents,  nous avons pu en
savoir plus sur leur attrait  des régions et répondre à
leur question.

Place aux jeunes ados (PAJA) 3e secondaire
Une activité fort appréciée des jeunes fut le
retour pour une 20e année de Place aux jeunes
Ados,  secondaire 3.  Cette activité consiste à faire
découvrir le monde de l ’entrepreneuriat aux
jeunes en les faisant élaborer un plan d’affaire
d’une entreprise f ictive,  mais réal iste.  Les jeunes
doivent faire une présentation de leur projet
devant de vrais conseil lers aux entreprises.  Un
prix par classe a été remis à l 'équipe qui s ’est
démarquée pour sa présentation,  son projet
entrepreneurial ,  sa structure f inancière ainsi  que
sa participation générale.

Place aux jeunes ados (PAJA) 4e secondaire
Afin de faire connaître plus en profondeur des
métiers pour lesquels les jeunes de secondaire 4
ont manifestés leur intérêt,  le comité
organisateur a mis sur pied pour une 13 édition
l ’activité Place aux jeunes ados – 4e secondaire.
Affecté par les mesures en place au moment de
l ’activité,  la  formule a pris un tournant virtuel .
Nouveauté 2022,  trois panelistes ayant des
horizons différents ont raconté leur parcours
scolaire et professionnel .

Présent dans la collectivité

Comité emploi
Événement carrières (octobre 2021)
Deux représentants du comité ont été à cet évènement,  qui  se tenait  à Montréal ,  avec la compilation des
offres d ’emplois disponibles sur le territoire des Basques.  Des jumelages entre employeurs et employés ont
été faits .
La semaine virtuelle de l ’emploi (à partir du 15 mars 2022)
Plusieurs sous-comités ont été créés afin de faire grandir plusieurs projets en paral lèle toujours sous le
thème de l ’emploi .  Webinaires,  article publié dans l ’ Info Dimanche, diffusion des portraits photographiques
de travai l leur.se.s dévoué.e.s ,  sans oublier une première pour le Comité emploi ,  la  création de 2 balados.
Nous avons été particulièrement impliqués dans le balado « Inspiration entrepreneur » ayant comme invité
le président de Maçonnerie Gratton.

Comité organisateur, conseillers.ères et entrepreneurs invités
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P H I L I P P E  M A S S É
D I R E C T E U R  G É N É R A L

L I N D A  J O U B E R T
C O N S E I L L È R E  A U X

E N T R E P R I S E S

A U D R E Y  C H A R B O N N E A U
A D J O I N T E  À  L A  D I R E C T I O N  E T

A U X  C O M M U N I C A T I O N S

P H I I L P P E  V E I L L E U X
A G E N T  D E

D É V E L O P P E M E N T

G A B R I E L  A M I O T
A N A L Y S T E  A U X  E N T R E P R I S E S  E T  

 C O N S E I L L E R  A U
D É V E L O P P E M E N T  D E S  A F F A I R E S

 

L E  C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N

1re ligne de gauche à droite:
Dany Hudon, président, Secteur économique
Jean-Marie Dugas, vice-président, Secteur aînés
Didier Rioux, secrétaire trésorier,  Secteur éducation
2e ligne de gauche à droite:
Jocelyne Rioux, administratrice, Secteur dév. local
Line Caron, administratrice Secteur communautaire 
Nancy Dubé, administratrice Secteur économique
3e ligne de gauche à droite:
Nancy Lafond, administratrice,  Poste coopté
Mireille Dubé, administratrice Secteur jeunesse
Bertin Denis, administrateur,  Délégué de la MRC des
Basques 


