
Une année qui a débuté en confinement et qui se termine encore en confinement. Malgré tout,
votre SADC a été occupée comme jamais auparavant suite à l’obtention de budgets
additionnels provenant de Développement économique Canada pour aider les entreprises à
traverser cette période difficile. Cette année exceptionnelle a nécessité 21 rencontres du
conseil d’administration et 3 rencontres du comité exécutif. 

Ainsi, 238 entreprises ont bénéficié d’une contribution non remboursable de 259 079 $
provenant du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR aide technique) pour assumer une
partie des honoraires professionnels reliés notamment à l’éligibilité et au calcul de la
subvention salariale d’urgence du Canada et la conception de sites Web destinés au
commerce en ligne. De plus, à l’intérieur de ce même programme (FARR prêt) 24 entreprises
ont obtenu une aide financière sous forme de prêt (FARR prêt) pour un montant de 652 800 $
destiné à maintenir leur fonds de roulement. Devant l’impossibilité de tenir certaines de nos
activités de développement local, une modulation de cette enveloppe permise par
Développement économique Canada a été ajoutée à notre budget d’aides techniques et a
permis à 5 entreprises de bénéficier d’un montant total de 21 884 $ pour de l’expertise
spécialisée sur le plan financier. À même notre budget régulier, nous avons libéré un montant
de 63 582 $ pour venir en aide auprès de 25 entreprises par le biais de contributions non
remboursables destinées aux honoraires professionnels reliés à la relève, la consolidation et
l’expansion. 

Nos investissements sous forme de prêt provenant du fonds régulier n’ont pas atteint nos
objectifs, mais par contre nos prêts du fonds Stratégie Jeunesse ont connu une excellente
année avec plus de 17 dossiers pour un montant total de 340 000 $. La vigueur de ce fonds
est une excellente référence pour le démarrage et la relève entrepreneuriale.

La prochaine année s’inscrira dans la continuité de notre stratégie d’intervention en
conformité avec notre planification stratégique. Au moment d’écrire ces lignes, l’exercice de
planification nous est difficile, mais soyez assuré de notre capacité d’adaptation rapide à
toute situation.  En terminant, nous tenons à remercier les membres du conseil
d’administration et le personnel  pour leur disponibilité et leur confiance envers notre
organisation.   
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

C'est au mois de juillet 2020 que la SADC de
La Matapédia a intégrée ses nouveaux locaux,
maintenant situés aux abords de la route 132. 

Ce déménagement aura permis d'accentuer la
visibilité de l'organisme ainsi que d'améliorer
l'environnement de travail de l'équipe.

Nouvelle adresse : 
37, boulevard Saint-Benoît Est, bureau 26
Amqui (Québec) G5J 2B8 

NOUVEL EMPLACEMENT POUR LA SADC DE LA MATAPÉDIA

Composé de sept membres issus de différents secteurs d'activité de La
Matapédia, notre conseil d'administration a à coeur le développement
de notre territoire. 

Notre équipe en place depuis plusieurs années déjà se fera un plaisir de vous accompagner dans vos projets. 

CONSEILS 
D'ADMINISTRATION21 

COMITÉS 
EXÉCUTIFS3 

BÉNÉVOLES 7 
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FONDS FARR - AIDE TECHNIQUE 

238 ENTREPRISES
259 079 $

FONDS FARR - PRÊT 

24 ENTREPRISES
652 808 $

FONDS D'AIDE ET DE RELANCE RÉGIONALE

Mis en place par le gouvernement du Canada en collaboration avec le Réseau des SADC et CAE, le FARR-PDC a permis
d’aider les petites entreprises en région touchées par la COVID-19. Ce soutien a pris la forme d’un appui financier
d’urgence (prêt ou contribution non remboursable), qui visait à aider les entreprises qui manquaient de liquidités, ou qui
ont eu besoin d’aide technique afin de demeurer opérationnelles.

FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

Fonds régulier
Il y a eu un certain ralentissement
de l'activité économique en raison
de la COVID-19 ce qui a
occasionné une baisse de nos
investissements.  Pour soutenir
nos entreprises au début de la
crise sanitaire, nous avons
accordé un moratoire de trois
mois sur le capital et l'intérêt. 

5 PRÊTS
115 000 $

Fonds Stratégie Jeunesse

17 PRÊTS
340 000 $

Année exceptionnelle pour notre
fonds dédié aux jeunes de 18 à 39
ans. Bien qu'il y ait eu un
ralentissement du côté des projets
d'expansion, ce ne fut pas le cas
pour les projets de démarrage et
de relève d'entreprises. Nous
avons également accordé un
moratoire de trois mois sur le
capital et l'intérêt au début de la
pandémie. 

Volet aide technique -
budget régulier
Les contributions non
remboursables ont été maximisées
grâce à notre enveloppe MIL en
raison d'activités en
développement local annulées et
des revenus de gestion provenant
de notre fonds FARR.

30 ENTREPRISES
85 500 $

RELÈVES10 
CONSOLIDATIONS9 
EXPANSIONS3 

DÉV. DURABLE4 
GESTION3 TIC1 38ENTREPRISES

2 300 365 $TOTAL 53ENTREPRISES
952 255 $TOTAL 

En collaboration avec les firmes comptables du milieu, la SADC a été en mesure
d'aider un bassin important d'entreprises ayant à assumer des honoraires
professionnels en lien avec les défis amenés par la pandémie. 

*

*



La SADC s'est alliée à la MRC et Desjardins pour produire un
dépliant qui fut envoyé par publipostage à tous les ménages
matapédiens. Toutes les informations nécessaires pour contacter
les producteurs se trouvaient à l'intérieur du dépliant. Un outil à
conserver sur son frigo!   

Promotion et soutien de
l'agroalimentaire en 2020 

Quelques activités en développement local ont du être annulées en raison de la COVID-19. Les sommes réservées à la tenue de ces
événements ont été utilisées pour venir en aide aux entreprises affectées par la pandémie : 

DÉVELOPPEMENT LOCAL 

La SADC apporte son soutien au conseil d'administration du Marché
public matapédien notamment en assurant la logistique et la tenue
de livres de ce dernier. Également, grâce à l'appui financier de la
SADC, le marché public possède maintenant son propre site
Internet lui permettant d'accentuer sa visibilité sur le Web.

SEMAINES
D'OUVERTUREPRODUCTEURS11 14 

REVENUS TOTAUX
65 000 $ 

Marché public matapédien 

Soucieuse de l'impact de la pandémie
sur les entreprises agroalimentaires
matapédiennes, la SADC a déployé des
ressources financières et humaines
afin de soutenir ce secteur d'activité
en faisant la promotion des produits
locaux auprès de la population. Les
initiatives mises en place en
partenariat avec les acteurs sociaux-
économiques du milieu auront permis
d'engendrer des retombées
économiques considérables pour les
producteurs. 

Dépliant agroalimentaire ENVOIS8500

La Matapédia en cadeau 

En plus de soutenir l'achat local, cette initiative visait à faire
découvrir à la population la diversité et la qualité des produits
agroalimentaires matapédiens et créant des boîtes originales à
offrir ou à s'offrir soi-même. La campagne s'est déroulée sur
quelques semaines en collaboration avec la MRC de La Matapédia. 

BOÎTES629

RETOMBÉES
27 000 $ 

Semaine matapédienne de l'entrepreneuriat
Tenue de marchés publics hors saison
Salon des artistes et artisans de La Matapédia
Semaine de l'agriculture matapédienne

Se regrouper pour mieux développer

Au Bas-Saint-Laurent, les SADC ont l'habitude de se concerter, se mobiliser et de combiner leurs forces afin de mettre en
place des projets novateurs de développement régional : 

Projet Genévrier : Démarrage d'une culture de genévrier dans chacune des huit
MRC du Bas-Saint-Laurent.
Incubateur d'entreprises agricoles : Mise en place d'incubateurs d'entreprises
agricoles dans les MRC du Bas-Saint-Laurent.
Projet Synergie BSL : Réaliser des maillages entre les entreprises du territoire afin
de mettre en place des symbioses industrielles. 
Cohorte DD SADC BSL : Accompagner les entreprises agricoles désireuses de
devenir des leaders en développement durable. 



SE FAIRE CONNAÎTRE SUR
NOTRE TERRITOIRE 

Pour faire la promotion de nos services et activités, nous
alimentons régulièrement notre page Facebook et notre site
Internet. Également, nous produisons une infolettre contenant
divers éléments d'informations reliées aux thèmes de
l'entrepreneuriat et du développement économique. 

INFOLETTRES2 ABONNÉS179 PUBLICATION
FACEBOOK30

De plus, nous avons été PARTENAIRE MAJEUR pour le GALA
RECONNAISSANCE de la Chambre de commerce de la MRC de
La Matapédia. Cet événement exceptionnellement en ligne a
regroupé plusieurs acteurs du monde des affaires et du
développement de La Matapédia. 

PARTICIPANTS130

CONTRIBUTIONS
DANS LE MILIEU

Adhésion aux Saveurs du Bas-Saint-Laurent

Présence à la Table agroalimentaire de la

MRC de La Matapédia

Appui financier à Place aux jeunes 

Partenariat avec la MRC pour la

coordination d'un agent de recrutement

Comité Attractivité de la MRC de La

Matapédia

Implication sur le CA du SEREX

Implication sur le CA de la SERV

Comité Semaine de l'emploi au Bas-Saint-

Laurent

Implication sur le CA du Marché public

matapédien

Comité Développement durable des SADC

UN SERVICE QUI
FAIT LA DIFFÉRENCE 

La SADC contribue à l'amélioration de la compétitivité et
la rentabilité des entreprises matapédiennes en offrant un
service de support comptable depuis plusieurs années. 

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES15

NOS ORIENTATIONS À LONG TERME 
Favoriser une meilleure connaissance
de l'impact économique du secteur
agricole dans le milieu matapédien

Stimuler l'innovation auprès des
entreprises impliquées dans la 1re
transformation

Accroître la relève auprès des
entreprises matapédiennes 

Favoriser le recrutement de main-
d'oeuvre pour les entreprises de La
Matapédia

Accroître le niveau de connaissance
de la SADC de La Matapédia auprès
des entreprises et de la population en
général

Soutenir les entreprises du territoire
dans le développement des nouvelles
technologies de l'information et des
communications

Accompagner les entreprises et
organisations désireuses d'effectuer
un virage vers le développement
durable

Favoriser le développement des
outils de gestion interne des
entreprises

Contribuer à la pérennité des
entreprises

Favoriser le démarrage, la relève,
le commerce électronique, le
développement durable et
l'amélioration de la gestion

Appuyer la relève agricole



37, boulevard Saint-Benoît Est 
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