Rapport annuel de 2016
« La mission des Partenaires dans l'économie
Sudbury Est / Nipissing Ouest Inc. est d'aider à
maintenir et à rehausser la qualité de vie en
dépistant, en créant et en développant des
occasions de collaboration, de croissance, de
diversification, de développement durable et de
création d'emplois. »

Rapport annuel de 2016

Grâce à un conseil d’administration composé
de bénévoles d’ici et d’un personnel
professionnel, on a recours à une approche
communautaire pour investir dans les
entreprises, les compagnies exportatrices et les
initiatives des collectivités locales.

Message de la présidente
C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre assemblée générale
annuelle. Le but que nous nous sommes fixé pour ce soir est de vous résumer nos
réalisations et de vous offrir un aperçu de nos initiatives pour cette année.
Economic Partners has built, throughout the past few years, a strong, open and honest
working relationship with our partners. It is and remains our goal to ensure that we
have a relevant presence in our community in order to communicate our programs to
our potential clients.
Le Conference Board du Canada a entrepris un projet de recherche pour l’Association
des Sociétés d’aide au développement des collectivités de l’Ontario (ASADCO) afin de
déterminer l’impact que les services de prêt du programme ont eue sur l'économie de
l’Ontario de 2009 à 2014.
Ce rapport, intitulé En avoir plus pour son argent : A Bang for your Buck! est une
mise à jour du rapport de recherche du CBdC de juin 2010. Les résultats de cette
nouvelle étude démontrent que l’impact est toujours positive. Le rapport confirme ce
que de nombreux intervenants du Programme savent depuis longtemps : le CBdC, cet
organisme de recherche indépendant, résume la situation ainsi : « Nous constatons
que le Programme, qui vise à assouplir les conditions de crédit pour les petites et
moyennes entreprises dans les collectivités rurales, revêt un poids économique
important ».
The Conference Board applied its well-tested Ontario econometric model, noting that
from April 2009 to March 2015, the program disbursed $396 million in loans and raised
a total of $1.142 billion in new capital investment funds–with just over $746 million in
spending due to investments from owners’ equity and funds borrowed from third-party
lenders. A total of 22,600 person-years of employment were created by the program
over six years.
The report goes on to point out “for each $1.00 of direct lending through the program,
real GDP is lifted by $4.50.” This is up from the $4.22 indicated in the last report.
Excluding the potential boost to corporate income tax revenues, the federal
government’s books would stand to improve by a cumulative $307 million over the
2009-2014 periods. This compares favourably with the $122 million in federal
contributions to support the Community Futures Program over the same time period.

What does that mean for us?

The local impact of the lending activity by Economic Partners Sudbury East-West
Nipissing Inc. CFDC can be measured using the economic impact rule of thumb
determined in the Conference Board of Canada‘s study of Ontario CFDCs. Total
lending by Economic Partners Sudbury East-West Nipissing Inc. CFDC in 2016
was $777, 243 x $4.5 = $3,497,593 impact on real GDP.
Thank you to all of our partners for your referrals and assisting our organization in the
achievement of our mutual objectives. I would like to thank FedNor for its continued
support and look forward to continuing our 27 year relationship of Economic
Development.
I would like to take the opportunity to thank our Board of Directors for their time,
commitment and passion. The greatest asset of our program is the volunteers who
dedicate more than 500 hours per year in the strategic leadership of our organization.
Thank you to the staff for your professionalism and ongoing quest to seek the
operational efficiencies and innovation required to deliver our mandate within strict
financial parameters.
Let’s not forget our entrepreneurs who directly provide prosperity and quality of life to
the communities of Sudbury East and West Nipissing. To maintain that prosperity, we
must continue to define, shape and influence the things that matter most to
entrepreneurs and continually seek opportunities to facilitate their growth.

Monique Robitaille- Chair of the Board of Directors
Economic Partners Sudbury East/West Nipissing Inc.
Community Futures Development Corporation

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal
3.1 Assemblée générale annuelle du 12 mai, 2016

4. Approbation des états financiers vérifiés
4.1 États financiers audités de 2015 – Collins Barrow
4.2 Nomination de la firme d’auditeurs indépendants pour 2017

5. Rapports
5.1 Rapport de la présidente – Monique Robitaille
5.2 Rapport du directeur général – Neil V. Fox

6. Élections
7. Levée
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Annexe 1 - Procès-verbal
Assemblée Générale Annuelle
Procès-verbale de l’assemblée annuelle de la SADC Partenaires dans l’économie –
Sudbury Est/Nipissing Ouest Inc. Tenue jeudi, le 12 mai, 2016
À Tri-Par Maples – Sturgeon Falls 17h00.

Présent (e) s:
Conseil d’administration:
Monique Robitaille, Présidente
Royal Poulin, Trésorier
Michael Harney
Angele Simard
Dan Lafrenière
Denny Sharp
Jim Putman
Randy Restoule
Dan Richard
Jackie Lafleur
Autres Invité (e) s:
Beauparlant, Renée
Heather Black
Cynthia Desormiers, WNGH
Claude Dubuc, Collège Boréal
Julie Duhaime, Caisse Populaire de
Sturgeon Falls
Marcy Dupuis, Caisse Populaire de
Sturgeon Falls
Michael Dupuis, Caisse Populaire de
Sturgeon Falls
Suzanne Gammon, Tribune
Lise Goupil, Caisse Populaire de Verner
Gisele Harney
Royal Lafleur
Bernard Lafontaine, Caisse Populaire de Sturgeon
Falls
Jolene Lisk, WNCC
Jesse Longlade, Caisse Populaire de
Sturgeon Falls
Stéphane Méthot, Caisse Populaire
de Verner
Kimberley Murch, MNDM
Mike Page, Page & Associates Realty
Guy Paquette, FedNor
Anik Perreault, MNDM
Frank Roberge, Collins Barrow
Paul Sharp

Membres:
Normand Roberge, Municipalité de Nipissing
Ouest
Richard Lemieux, Municipalité de St-Charles

Personnels:
Neil V. Fox, Directeur général
Claire Béland, Administratrice des finances
Sabrina Bradley, Adjointe exécutive

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
AGA16-001

PROPOSÉE PAR Dan Richard
APPUYÉE PAR Denny Sharp

QU’IL SOIT RÉSOLU que l’assemblée générale annuelle du 12 mai, 2016 de
Partenaires dans l’économie Sudbury Est/ Nipissing Ouest Inc. soit ouverte à
5h04 PM.
ADOPTÉE
2. Adoption de l’ordre du jour
AGA16-002

PROPOSÉE PAR Denny Sharp
APPUYÉE PAR Jackie Lafleur

QU’IL SOIT RÉSOLU que la membriété accepte l’ordre du jour de
l’assemblée générale annuelle du 12 mai 2016 de Partenaires dans
l’économie Sudbury Est/ Nipissing Ouest Inc. tel que présenté.
ADOPTÉE
3.

Adoption du procès-verbal
AGA16-003 PROPOSÉE PAR Randy Restoule
APPUYÉE PAR Jim Putman

QU’IL SOIT RÉSOLU que la membriété accepte le procès-verbal de
l’assemblée générale du 14 mai, 2015 tel que présenté.
ADOPTÉE
4.

Adoption des états financiers vérifiés
4.1 2015 États Financiers Vérifiés – Collins Barrow
Frank Roberge de la firme comptable de Collins Barrow a présenté les
états financiers pour l’année 2015.
AGA16-004 PROPOSÉE PAR Royal Poulin
APPUYÉE PAR Denny Sharp
QU’IL SOIT RÉSOLU que la membriété accepte les états financiers
vérifiés pour l’année 2015 de Partenaires dans l’économie Sudbury Est/
Nipissing Ouest Inc. tel que présenté.
ADOPTÉE
4.2 Nomination de la firme comptable pour 2016
AGA16-005 PROPOSÉE PAR Royal Poulin
APPUYÉE PAR Dan Lafrenière

QU’IL SOIT RÉSOLU que la menmbriété accepte la firme comptable
Collins Barrow comme auditeurs indépendants pour l’année fiscale
2016.
ADOPTÉE
5.

Rapports

5.1 Rapport du Président
AGA16-006 PROPOSÉE PAR Angèle Simard
APPUYÉE PAR Jim Putman
QU’IL SOIT RÉSOLU que la membriété de Partenaires dans
l’économie Sudbury Est/ Nipissing Ouest Inc. accepte le rapport du
président tel que présenté.
ADOPTÉE
5.2 Rapport du Directeur générale
AGA16-007 PROPOSÉE PAR Royal Poulin
APPUYÉE PAR Dan Lafrenière
QU’IL SOIT RÉSOLU que la membriété de Partenaires dans
l’économie Sudbury Est/ Nipissing Ouest Inc. accepte le rapport du
Directeur général tel que présenté.
ADOPTÉE
6.

Élections
6.1 Sudbury Est/St-Charles/Markstay-Warren/Partie Nord
AGA16-008 PROPOSÉE PAR Dan Lafrenière
APPUYÉE PAR Royal Poulin
QU’IL SOIT RÉSOLU que la membriété de Partenaires dans
l’économie Sudbury Est/ Nipissing Ouest Inc. accepte la nomination de
Jim Putman comme représentant de Sudbury Est/St-Charles/MarkstayWarren/Partie Nord pour un terme de 3 ans (2016-2019)
ADOPTÉE
6.2 Nipissing Ouest – Circonscriptions 1 & 2
AGA16-009 PROPOSÉE PAR Royal Poulin
APPUYÉE PAR Randy Restoule
QU’IL SOIT RÉSOLU que la membriété de Partenaires dans
l’économie Sudbury Est/ Nipissing Ouest Inc. accepte la nomination de
Marc Lavigne comme représentant de Nipissing Ouest –
Circonscriptions 1 & 2 pour un terme de 3 ans (2016-2019)
ADOPTÉE
6.3 Nipissing Ouest – Circonscriptions 3 & 4
AGA16-010 PROPOSÉE PAR Dan Lafrenière
APPUYÉE PAR Jackie Lafleur
QU’IL SOIT RÉSOLU que la membriété de Partenaires dans
l’économie Sudbury Est/ Nipissing Ouest Inc. accepte la nomination de
Renée Beauparlant comme représentant de Nipissing Ouest –
Circonscriptions 3 & 4 pour un terme de 3 ans (2016-2019)

ADOPTÉE
6.4 Nipissing Ouest – Circonscriptions 7 & 8
AGA16-011 PROPOSÉE PAR Dan Richard
APPUYÉE PAR Jackie Lafleur
QU’IL SOIT RÉSOLU que la membriété de Partenaires dans
l’économie Sudbury Est/ Nipissing Ouest Inc. accepte la nomination de
Monique Robitaille comme représentant de Nipissing Ouest –
Circonscriptions 7 & 8 pour un terme de 3 ans (2016-2019)
ADOPTÉE
7.

Fermeture de l’assemblée générale annuelle
AGA16-009

PROPOSÉE PAR Denny Sharp
APPUYÉE PAR Randy Restoule

QU’IL SOIT RÉSOLU que la membriété approuve que l’assemblée
générale annuelle soit fermée à 5h26 PM.
ADOPTÉE

_____________________
Monique Robitaille-Présidente

__________________________
Neil V. Fox-Directeur Général

Annexe 2 – Rapports DÉC
Que veut dire DÉC – Développement économique communautaire?
Par le biais des actions de la population locale, le Développement économique
communautaire vise à créer ou à accroître les perspectives économiques en vue
d’améliorer les conditions sociales, les collectivités locales et le climat général pour les
entreprises locales, et à bâtir la capacité économique globale de la communauté de
manière durable. Il comprend le développement des infrastructures clés, l’acquisition
de compétences et autres besoins communautaires. Le processus aide à améliorer
nos collectivités et permet de forger de solides partenariats locaux et de former des
bénévoles sérieux à l’esprit communautaire.

DÉC – Rapport de 2016
 Préparation à l’emploi/Journée carrière
– Préparation à l’emploi – Séminaire sur la préparation à une entrevue
d’emploi, y compris la rédaction d’un curriculum vitæ et la promotion
personnelle
– Journée carrière – Rencontres avec des entreprises locales et participation à
des entrevues sur place
 Ateliers d’entrepreneuriat
Des ateliers sur l’entrepreneuriat ont été présentés à des groupes cibles de
personnes à la recherche d’un emploi aux centres d’Options emploi à Noëlville et
à Sturgeon Falls. À l’aide d’un guide de démarrage d’une entreprise des
PESENO, on accompagne les membres du groupe tout au long du processus de
lancement d’une entreprise et on les renseigne sur les licences et les permis
requis pour les différents genres de structures d’entreprise et sur les dispositions
législatives auxquelles sont soumis les propriétaires d’entreprises. Une table
ronde permet ensuite de déterminer les domaines d’intérêt de chaque participant
ou participante et de discuter le démarrage d’entreprises particulières.
Finalement, les membres du groupe sont mis au courant des attentes qu’ont les
employeurs locaux envers leurs employés.

 Aventures entrepreneuriales
Le programme des aventures entrepreneuriales en partenariats d’apprentissage
a pour objectif de piquer la curiosité naturelle des élèves ainsi que leur
intelligence et leur passion et de les amener à saisir l’occasion de
commercialiser leurs idées et de découvrir tout ce qu’ils et elles peuvent
accomplir! Il s’agit d’une expérience pratique en entrepreneuriat pour les élèves
de la maternelle à la douzième année qui a été conçue dans le but de
développer leur esprit d’entreprise et leurs aptitudes en culture financière, en
pensée innovatrice et en responsabilité sociale. En tant que mentor en affaires
auprès de classes à l’École secondaire Northern et à l’école Our Lady of
Sorrows, nous avons aidé les élèves à prendre une idée, à élaborer un plan
d’affaires, à fabriquer leur produit et, en dernier lieu, à le présenter à la
communauté. Grâce à du capital de démarrage offert par la Caisse Populaire de
Sturgeon Falls ltée, les élèves de l’école Our Lady of Sorrows ont réussi à
remettre 100 % des profits issus des ventes des entreprises individuelles à des
œuvres de bienfaisance locales. Certaines des entreprises comprenaient la
confection de capteurs de rêves et de parures de tête, la vente de boissons
fouettées et de bretzels enrobés de chocolat, la vente de calendriers mettant en
vedette des œuvres d’art réalisées par les élèves et la vente de trousses de
premiers soins, de perlage et de friandises pour chiens.
 Symposium pour jeunes entrepreneurs
Le but du symposium pour jeunes entrepreneurs était de promouvoir
l’entrepreneuriat en tant que projet de carrière viable auprès des jeunes
d’aujourd’hui. En partenariat avec la Chambre de commerce de Nipissing Ouest,
le Collège Boréal, l’Université Laurentienne et le Centre d’entreprises–Nipissing
Parry Sound, une rencontre d’un jour a été organisée pour les élèves des écoles
secondaires Northern et Franco-Cité. En début de journée, les élèves ont
assisté à un séminaire visant à démystifier les mythes associés à
l’entrepreneuriat, suivi d’une période de questions avec un groupe de jeunes
entrepreneurs locaux. Les élèves ont ensuite participé à une course incroyable
(Amazing Race) au cours de laquelle ils et elles devaient suivre des indices qui
les ont menés à des entreprises locales où ils et elles devaient accomplir
certaines tâches pour obtenir l’indice suivant. À la suite de cette activité, l’École
secondaire Northern a offert un barbecue « affaires après 5 heures » auquel
étaient invités des membres de la collectivité, les élèves et leurs parents. Cet
évènement a servi de tribune au professeur Jean-Charles Cachon de l’Université
Laurentienne qui a présenté à la communauté les résultats de l’Analyse de fuite
économique et de l’Étude de faisabilité sur le marché du Nipissing Ouest. Les
élèves de l’École secondaire Northern qui participaient au programme des
aventures entrepreneuriales ont aussi profité de cette occasion pour vendre leur
produit

 Entrepreneurs Francophone Plus : Programmes Vision + Jeunes Stagiaires
Vision + la clé du succès :
Ce programme stimule le développement de nouveaux marchés, produits et
services d’entrepreneurs francophones du Nord de l’Ontario. Les activités
admissibles comprennent, entres autres, la consultation en marketing, la visibilité
sur le web, la traduction, et toute campagne publicitaire. La contribution peut
atteindre 75% des coûts admissibles jusqu’à un maximum de 5 000$.
Jeunes Stagiaires, une main vers l’avenir :
Ce programme stimule la création d’emplois en contribuant à l’employabilité de la
jeunesse au sein d’entreprises francophones du Nord de l’Ontario. Ainsi, de
nouvelles possibilités s’ouvrent aux nouveaux diplômés francophones, et ce, tout
en aidant aux entreprises à prendre de l’expansion et à embaucher une maind’œuvre qualifiée. La contribution peut atteindre 50% des salaires et des
avantages sociaux jusqu’à un maximum de 33 500$.
Ces programmes ont pour but d’améliorer la situation économique du Nord de
l’Ontario et d’encourager l’expansion et la création d’emplois.
 Étude sur le tourisme dans le Nipissing Ouest
La Municipalité de Nipissing Ouest a retenu les services de Collins Barrow SNT,
de Markey Consulting et de Karen Jones Consulting Inc. (l'équipe du projet) pour
effectuer l'Étude sur l’attractivité touristique et élaborer le Plan d'action à long
terme. L'objectif à long terme du projet est d'accroître le tourisme dans la région
ce qui, par conséquent, créera des emplois et attirera de nouveaux
investissements. Le plan renforcera le centre-ville et assurera le succès de la
nouvelle Baie Minnehaha avec son parc et sa marina municipale pour les années
à venir.
L'étude et le Plan de tourisme ont été élaborés en collaboration avec la
Municipalité, les dirigeants communautaires, les intervenants, les résidents et les
entreprises locales. Plus de 330 résidents et propriétaires d'entreprises ont émis
leurs commentaires par le biais d'un sondage sur le tourisme. Des avis et des
observations supplémentaires ont également été recueillis au moyen de
différents groupes de discussion, ouverts au public.
Les livrables comprennent :
-

Une Étude sur l’attractivité touristique qui comprend une compilation des
commentaires obtenus des intervenants et de la recherche, et qui fournit

-

une analyse contextuelle, des données probantes et un raisonnement
pour chaque recommandation formulée dans le Plan d'action à long
terme.
Un plan de mise en œuvre/trousse à outils, y compris des stratégies à
long terme et un plan de communication, présentés sous forme de
ressource interactive pour aider à guider la communauté au cours du
processus d'élaboration et de mise en œuvre.

Les deux ressources se veulent des moyens qui ont pour but de guider Nipissing
Ouest de façon harmonieuse à travers les premières étapes du développement
d'une destination touristique.
 La Fondation du Collège Boréal
– Bourse de 500 $ pour les programmes en commerce
 Atelier sur le microfinancement destiné aux femmes – Explorer l’esprit
d’entreprise pour les femmes
Le programme accorde une solution aux femmes à faible revenue qui veulent
démarrer leur propre entreprise avec formation en entrepreneuriat, initiation aux
notions financières, mentorat en entrepreneuriat, et accès au financement.
Le programme t’offre l’opportunité de :
-

Explorer des idées d’affaires
Développer votre plan et des compétences entrepreneuriales en
participant à des ateliers de développement d’affaire
Prendre avantage du programme de mentorat qui t’aidera à développer
une entreprise solide
Apprendre quelles sont les possibilités d’accéder les Cercles de pairs de
PARO et de microfinancement

 PARO Centre Pour l’Entreprise des Femmes
PARO Centre pour l’entreprise des femmes est l’une des organisations les plus
réussies au Canada dans le domaine du soutien aux entreprises et de la création
de réseaux. En tant qu’entreprise sociale sans but lucratif, ils collaborent à
l’autonomisation des femmes, au renforcement des petites entreprises et à la
promotion du développement économique communautaire dans le Nord
de l’Ontario.
-

PARO est le mot latin pour « Je suis prêt »

PARO est tout simplement la meilleure place pour les femmes qui sont prêtes à
lancer, développer ou promouvoir leur entreprise. Mais au-delà de cela, ils

veulent aider les femmes à créer de nouvelles opportunités pour elles-mêmes et
aussi pour leurs communautés et région.
PARO a fourni une assistance à des milliers de femmes par le biais de services
innovants aux entreprises, du soutien par les pairs et des événements inspirants.
Beaucoup de ces femmes ont lancé avec succès des entreprises à but lucratif et
d’autres ont contribué à la création d’espaces de travail collaboratifs ou
d’entreprises sociales, pour améliorer leur communauté.
 Planification stratégique du Service de police de Nipissing Ouest
 Planification stratégique pour diverses entreprises locales
 Entreprise en démarrage plus
Une programme compréhensif de développement en entreprenariat visant à
aider les adultes à lancer une nouvelle entreprise ou agrandir une entreprise
existante. Il n’y a aucun frais pour les participants.
- Tu obtiendras des conseils personnalisés de la part du Centre d’Entreprise
- Participera à des ateliers traitant de divers sujets, comme rédiger un plan
d’affaires, établir un budget ou déployer une campagne de marketing
- Sera bénéficier du mentorat d’un entrepreneur prospère
- Gagnera le potentiel d’obtenir une subvention de jusqu’à 5 000$
- Sera bien placé pour obtenir du future financement
- Aura la chance d’augmenter ton réseau et de participer aux événements
d’affaires
Tu peux faire demande si :
-

Tu demeures en Ontario et es âgé de 18 ans ou plus
Tu n’étudies pas à temps plein
Tu peux contribuer un montant équivalant à au moins 25% (en espèces ou en
nature) de la subvention éventuelle

 Recrutement de médecins
– Participation à des réunions en vue d’élaborer des stratégies de recrutement
de médecins pour notre collectivité
 Conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital général de Nipissing
Ouest
– Neil V. Fox – Le directeur général siège au conseil d’administration de la
Fondation de l’HGNO depuis 2010.

 Programme des jeunes stagiaires du nord-est de l’Ontario
Le programme des jeunes stagiaires du nord-est de l’Ontario permet aux diplômé
de niveau postsecondaire à acquérir une expérience professionnelle
indispensable et permet aussi aux entreprises du nord-est de l’Ontario à avoir
accès à des jeunes personnes instruites et motivées qui peuvent contribuer à
l’atteinte de leurs objectifs.
-

Partenaires dans l’Économie Sudbury Est/Nipissing Ouest Inc. versera
jusqu’à 50% des coûts admissibles (jusqu’à concurrence de 31 500, 00$) liés
au salaire, aux avantages sociaux, affaires, ainsi qu’aux frais de déplacement
connexes d’un employé occupant un poste à temps plein pour une période de
12 mois.

Annexe 3 – Rapport sur
le fonds d’investissement
Investissements
Nbre d’affaires
conclues

Valeur des
affaires conclues

Montant total recueilli
par effet de levier
(Propriétaire et tiers)

Total des fonds
investis

2014

11

426, 932 $

709, 000 $

1, 135 932 $

2015

16

830, 598 $

2, 254, 583 $

3, 085, 181 $

2016

14

777, 243 $

1, 059, 680 $

1, 836, 923 $

2017
(Année à ce
jour)

4

289, 753 $

479, 753 $

769, 506 $

Activités du fonds d’investissement / Création d’emplois
Nombre d’emplois
créés/conservés

Nombre d’entreprises ayant reçu de l’aide
Démarrage

Maintien

Expansion

Total

Créés

Conservés

Total

2014

4

4

3

11

28

68

96

2015

7

5

4

16

97

178

275

2016

4

6

4

14

17

53

70

2017
(Année à ce
jour)

1

2

1

4

8

18

26

Services de consultation et d’information pour entreprises

2016

Nombre de demandes
de renseignements
généraux

Nombre d’entretiens en
profondeur

242

40

Résultats de l’exercice 2016
Fonds d’investissement provenant de FedNor :
Sommes investies par les Partenaires dans l’économie :

0
777, 243

Sommes investies par région :
Sudbury Est :

208, 611

Nipissing Ouest :

568, 632

Valeur totale du portefeuille de placement :

4, 105, 637

Fonds disponibles pour investissement au 31 décembre
2016 :

1, 170, 363

Provision pour créances douteuses en 2016 :

313, 511

Pertes totales en 2016 :

223, 643
Totaux depuis le début (1986-2016)

Fonds d’investissement provenant de FedNor:
Sommes investies par les Partenaires dans l’économie :

3, 800, 000
20, 718, 172

Sommes investies par région :
Sudbury Est :

10, 846, 937

Nipissing Ouest

9, 871, 235

Provision pour prêts douteux

Provision pour prêts douteux en 2015

8.73 %

Moyenne sur cinq ans de la provision pour prêts douteux

6.19 %

Provision pour prêts douteux depuis le début

17.71 %

Annexe 4 – Budget de 2017

RECETTES
FedNor-SADC

320 000 $

Produits divers

20 000 $
Total :

340 000 $

DÉPENSES
Salaires

223 347 $

Avantages sociaux

30 012 $

Dépenses d’exploitation

66 641 $

Produits divers

20 000 $
Total :

340 000 $

Annexe 5 – Ce que nous faisons
1. Planification communautaire et développement socio-économique
stratégiques
Nous collaborons étroitement avec les collectivités afin d’évaluer les enjeux
locaux et d’examiner de nouvelles idées et occasions qui pourraient renforcer
l’économie locale.

2. Appui envers les projets communautaires
Les SADC collaborent avec divers partenaires provenant des secteurs public et
privé pour mettre en œuvre des initiatives spéciales ou des projets destinés à
leurs collectivités dans des domaines tels que le tourisme, l’entrepreneuriat, la
diversification de l’économie et l’adaptation communautaire.

3. Renseignements en affaires et services de planification d’entreprise
Nous comprenons les petites entreprises et le marché local. Nous fournissons
des services importants aux entreprises, aux entrepreneurs et aux entreprises
sociales, y compris :
•
•
•
•

conseils, documentation et aiguillage en matière d’entreprise
encadrement pour la préparation des plans d’affaires
formation en entrepreneuriat
renseignements sur les programmes et les services fédéraux et provinciaux
pertinents

4. Accès à du capital pour les petites et moyennes entreprises et les
entreprises sociales
Grâce au financement attribué par le gouvernement du Canada, nous gérons un
fonds local d’investissement qui permet d’appuyer de petites entreprises, qu’elles
soient nouvelles ou déjà établies, dans des projets de démarrage, d’expansion
ou de stabilisation qui contribuent à maintenir ou à créer des emplois.
Lorsque les fonds obtenus d’autres sources sont insuffisants, les entreprises ont
accès à un financement remboursable aux conditions du marché d’une valeur
maximale de 150 000 $, sous forme de prêt, de garantie de prêt ou de
participation au capital. Toutes les décisions des SADC sont prises à l’échelle
de la collectivité par les conseils d’administration locaux.

Annexe 6 – Conseil
d’administration/Personnel
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président

1) Monique Robitaille (Quartiers 7 et 8, Nipissing Ouest)

Vice-présidente

2) Claude Bouffard (Chambre de commerce de Sudbury Est)

Trésorière

3) Royal Poulin (Nipissing Ouest)

Membres

4) Dan Lafrenière (Sudbury Est / Rivière des Français / Nord)
5) Jim Putman (St-Charles/Markstay-Warren / Nord)
6) Marc Lavigne (Sudbury Est / Rivière des Français/ Sud)
7) Michael Harney (Première Nation de Nipissing)
8) Angèle Simard (Chambre de commerce de Nipissing
Ouest)
9) Denny Sharp (Association des municipalités de Sudbury
Est)
10) Pamela Restoule (Première Nation de Dokis)
11) Dan Richard (Quartiers 5 et 6, Nipissing Ouest
12) Jackie Lafleur (St-Charles/Markstay-Warren/Sud)
13) Renée Beauparlant (Quartiers 3 et 4, Nipissing Ouest)

Guy Paquette (membre sans droit de vote) – Représentant de FedNor
Neil V. Fox (membre sans droit de vote) – Directeur général
Claire Béland – Administratrice des finances
Sabrina Bradley (membre sans droit de vote) – Adjointe de direction
Sylvie Quenneville (membre sans droit de vote) – Adjointe administrative
Le président du conseil d’administration est membre d’office de tous les comités.

PERSONNEL
Neil V. Fox – Directeur général
Claire Béland – Administratrice des finances
Sabrina Bradley – Adjointe de direction
Sylvie Quenneville – Adjointe administrative

Comité exécutif
Présidente – Monique Robitaille
Vice-président – Claude Bouffard
Trésorière – Royal Poulin
Neil V. Fox (membre sans droit de vote) – Directeur général
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