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Mot de l’équipe
Ce fléau qui a chamboulé nos vies nous a dirigés en contrepartie vers le développement
d’atouts indéniables, car il nous a obligés à affronter de nouvelles réalités, dévastatrices pour
certains et favorables pour d’autres. Le contexte nous a poussés à adopter de nouvelles
méthodes, à faire preuve de résilience et d’imagination et plus spécifiquement pour nous, à
intégrer rapidement de nouveaux programmes d’aide issus de Développement économique
Canada et du Réseau des SADC et CAE. Bien que nos valeurs, nos priorités, notre jugement et
notre vulnérabilité aient été secoués, l’esprit de collaboration avec tous nos partenaires a
toujours été inébranlable.
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Nous désirons saluer la détermination et le courage dont ont fait preuve les entreprises et les
organismes du territoire devant des défis sans précédent. Par-dessus tout, nous voulons exprimer
notre gratitude à vous, membres du conseil d’administration, pour votre participation constante
et pour toutes ces heures que vous consacrez au développement de la collectivité. Vos expé-
riences et compétences respectives représentent pour nous une chance extraordinaire. Par vos
commentaires, questions, précisions, conseils, vous animez nos discussions et vous nous amenez
à la réflexion et à la volonté de nous dépasser. Mille mercis, Sylvie Chaîné, Frédéric Therrien,
Henri-Paul Bellerose, Sylvie Beauchemin, Pierre Corbeil, Monia Grenier, Anouk Wilsey, Daniel
Dumas et Pascal Lapointe, président.



Soutien entreprises - organismes
Aide financière non remboursable
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AT – Aide technique régulière

Montant : 48 964 $
Projets : 20

MIL – Mesure d’intervention locale

DEL – Développement économique local

Montant : 46 553 $
Projets : 11

AT-DD – Développement durable

Montant : 11 443 $
Projet : 1

ATS – Aide technique structurante

Montant : 171 838 $
Projets : 13



Financement adapté au besoin
Fonds PDC

pr
êt

s

INVESTISSEMENTS
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

INVESTISSEMENTS
PAR TYPES DE PROJETS

40%

18%

11%

17%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Fabrication

Services

Hébergement

Commerce de détail

Restauration

40%

52%

8%

Modernisation | équipement

Relève

Fonds roulement



Financement pour les 18-39 ans
Fonds Stratégie jeunesse
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Prêts FARR – Fonds d’aide et de relance régionale

Financement total : 60 000 $
Entreprises financées : 3

Programme de financement du gouvernement fédéral

Accompagnements sans aide financière

45 accompagnements individualisés auprès d’entreprises

22 accompagnements individualisés auprès d’organismes

Visibilité

 Amélioration de notre site web et de la fréquence des publications (site, réseaux 
sociaux);

 Publication dans l’Étincelle et diffusion par CJAN (semaine des PME, bilan des 
activités, cahier spécial);

 Visibilité de la SADC sur tous les événements que nous avons appuyés.



Implication

 Participation au Comité main-d’œuvre des Sources et son sous-comité;

 Mise en place d’un comité MRC/SADC pour améliorer la cohésion des interventions 
auprès des entreprises;

 Membre du Réseau des SADC/CAE et engagement sur les comités de formation, de 
développement durable et des permanents;

 490 heures par nos administrateurs bénévoles;

 Préparation du lac-à-l’épaule de la SADC des Sources;

 Partenaire majeur de la CCES des Sources et participation à la campagne locale 
Freebees et au projet des CHEFS;

 Participation au projet "Les formations bienveillantes", organisé par la Croisée des 
sentiers;

 Participation à l’étude de faisabilité d'un centre alimentaire en ruralité - Marché 
au cœur.

Amélioration des compétences
 Formation en relève entrepreneuriale pour 3 personnes -14 heures/personne

 Semi-annuelle du Réseau des SADC et CAE pour 4 personnes - 64 heures pour
16 formations/personne.
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CCES – Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources 

Acteur majeur au niveau de la réussite entrepreneuriale du 
territoire

« La SADC est un incontournable pour tout entrepreneur à la recherche
de services-conseils ou de financement. C'est sans retenue que nous
dirigeons les entrepreneurs vers la SADC des Sources. Leur équipe est
dévouée et accessible. La collaboration avec la SADC des Sources est
toujours facile et agréable. Merci à toute l'équipe! »

Rebecca Lemay Dostie, coordonnatrice

Entreprise spécialisée dans la conversion à l’éclairage LED dans 
les commerces et industries

« Le plus grand remerciement à tout l’équipe. La SADC des Sources a
cru en notre projet depuis le début. »

Dominique Morin, propriétaire

Entreprise spécialisée dans la fabrication de tambours
« Chez Percussion Moperc, nous profitons grandement du soutien de la
SADC des Sources depuis quelques années. Les différentes interventions
nous ont permis d'accélérer notre développement stratégique et
opérationnel. Les résultats : L'évolution de nos infrastructures, du
changement au niveau de notre marketing, une meilleure gestion de la
production et plus de contrôle de l'aspect financier. »

Francis Mercier, propriétaire et artisan

Témoignages



309, rue Chassé
Val-des-Sources (Québec) J1T 2B4
819 879-7147

info@sadcdessources.com
www.sadcdessources.com

Priorités 2022-2023
 Développement économique local : 

Poursuivre la mise en oeuvre de l'Agenda 21 – Lancer la plateforme Action Citoyenne Durable –
Supporter les initiatives locales – Promouvoir le développement économique local (Virage Vert) 
en développement durable (DEL-DD).

 Aide technique aux entreprises :
Améliorer les compétences de la clientèle – Promouvoir l'aide technique (Virage Vert) en 
développement durable (AT-DD) – Poursuivre notre accompagnement afin de bien cibler les 
besoins et solutions.

 Financement d'entreprises : 
Améliorer la présence de la SADC sur le territoire – Gestion des fonds PDC, Stratégie Jeunesse et 
FARR – Favoriser le développement de la culture entrepreneuriale – Promouvoir l’automatisation 
en entreprise.


