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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Ellen Boucher, Présidente
C’est avec fierté que nous vous présentons le bilan des réalisations de la SADC Pontiac pour l’année 2019-2020. La dernière année fut riche
en projets, en activités et en offres de formations, permettant aux entrepreneurs du Pontiac de mieux s’adapter et se renouveler pour
faire face aux nombreux changements.
Les vedettes de cet organisme sont, sans aucun doute, les employés. Sans leurs implications constantes, leur dévouement à la région et leur

capacité de s’adapter rapidement aux changements, la SADC Pontiac ne serait pas cet organisme digne de confiance, bien ancré dans le
milieu. Il faut également souligner l’implication bénévole des membres du conseil d’administration qui partagent leur temps et leurs
connaissances pour bien soutenir l’équipe et l’organisme.
L’année qui débute porte une importance très spéciale. Elle marque le 35e anniversaire de la SADC Pontiac. Même si cette année s’est
amorcée avec des circonstances extraordinaires, elle demeure tout de même une occasion parfaite pour refléter les réussites de
l’organisme et promouvoir l’importance de sa présence sur le territoire. Lorsqu’il sera permis et sécuritaire, la SADC vous invitera à venir
célébrer cet anniversaire important avec nous.
Chers clients, gens d’affaires et partenaires, merci de faire confiance à la SADC Pontiac.

It is with pride that we present the SADC Pontiac's achievements for the
2019-2020 fiscal year. The last year was rich in projects, activities and

business trainings, allowing Pontiac entrepreneurs to better adapt and
renew themselves to face the many changes.
The stars of this organization are, without a doubt, its employees. Without
their constant involvement, their dedication to the region and their ability

to adapt quickly to change, the SADC Pontiac would not be the deeply rooted
and trustworthy organization that it is today. I would also like to mention the
involvement of the members of the Board of Directors who volunteer their
time and knowledge to support the team and the organization.
The upcoming year is a very special one as it marks the 35th anniversary of
the SADC Pontiac. Even though this year began with extraordinary
circumstances, it remains a perfect opportunity to reflect the organization's
successes and promote the importance of its presence in the Pontiac. When

it is safe and permitted, the SADC will invite you to come celebrate this
important anniversary with us.
Dear clients, entrepreneurs and partners, thank you for your trust in
the SADC Pontiac.
—

Ellen Boucher

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

MESSAGE FROM THE DIRECTOR| 2019-2020 OVERVIEW

HIGHLIGHTS
SADC Pontiac signed a renewal contract agreement with our finding agency Economic

Development Canada in July 2019. Our operating funding has been secured for a five-year
period. This stability enables us to prepare a strategic plan on economic development projects,
local economic initiatives and to commence work on a long-term strategic plan for our
organization.
We have had a few memorable activities and events that took place within the year that you
will find in the annual report. SADC’s economic initiatives, planning and training offers are
always prepared and executed based on client feedback and input from our economic
development partners.
Our goal is to support businesses in a sustainable and viable way. This is why we have invested
in various activities that has allowed our entrepreneurs to explore other regions and learn
from other business leaders.

RHONDA PERRY, DG
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE | LES FAITS MARQUANTS DE 2019-2020

PLAN STRATÉGIQUE
QUINQUENNAL

La SADC Pontiac a signé un contrat de renouvellement avec notre agence de recherche Développement économique Canada en
juillet 2019. Notre financement de fonctionnement a été assuré pour une période de cinq ans. Cette stabilité nous permet de
préparer un plan stratégique sur les projets de développement économique, les initiatives économiques locales et de commencer
à travailler sur un plan stratégique à long terme pour notre organisation.

RENOUVELLEMENT DE
CONTRAT

Nous avons eu quelques activités et événements mémorables qui ont eu lieu au cours de l'année et que vous trouverez dans le
rapport annuel. Les initiatives économiques, la planification et les offres de formation de la SADC sont toujours préparées et
exécutées sur la base des commentaires des clients et des contributions de nos partenaires de développement économique.
Notre objectif est de soutenir les entreprises de manière durable et viable. C'est pourquoi nous avons investi dans diverses
activités qui ont permis à nos entrepreneurs d'explorer d'autres régions et d'apprendre d'autres chefs d'entreprise.

LA CROISSANCE DES
ENTREPRISES LOCALES
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Nos Services
Nos services à l’appui de l’entrepreneuriat

Our services support entrepreneurship

servent à stimuler les projets d’emploi

and serve to stimulate local employment

local, le perfectionnement en affaires et

projects, business development and
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economic growth.
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PHIL HOLMES

FERME
NETHERLEIGH
Starting up the farm business was both wonderful and challenging. Seeing our family
farm become productive again was rewarding but navigating the logistics, regulations
and finances of raising and direct marketing meat was very difficult at times.
The SADC Pontiac not only provided us with money to grow but certainly helped with
my financial literacy when it can to my small business. It was so easy to contact the
SADC with questions and concerns about how to grow my farm.
As a business grows you come to realize that there are certain investments that must be made in order to streamline production,
become more efficient and facilitate growth. When our farm tripled its production within two years of transitioning to direct
market, the SADC was there and quickly made the funds available for us to continue growing our business.
From raising the animals on our 5th generation family farm, to working with local butchers on sausage recipes and cutting variations, to delivering
our products to the homes of our customers — being involved in all aspects of putting food on our customers tables is very rewarding. We also have infinite
appreciation for the support and guidance we have received from local organizations, businesses and from other farmers young and old, it has all been truly
instrumental to our success.

Thank you, SADC Pontiac, for seeing the possibilities of small, sustainable agriculture. I believe that a large part of the future of our region lies in small scale, direct
marketed, sustainable agriculture and agriculture tourism. I look forward to our continued working relationship and the continued growth of Netherleigh Farm.
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2019-2020 FINANCIAL REPORT

RAPPORT FINANCIER
Nos prêts sont autorégénérants puisque les fonds augmentent avec
le paiement du capital et des intérêts. Nous priorisons les PME dans
un perspective de croissance et de développement. Nos actifs
totalisent 5,5M$ dédiés aux entreprises du Pontiac dans plusieurs
secteurs

Our loan programs are self-regenerating as the funds grow with
repayments of capital and interest. We focus our financial assistance
on small business with the expectations of growth and development.
Out total assets of $5.5M belong to Pontiac businesses, which
represent various sectors.

2019-2020 FINANCIAL REPORT

RAPPORT FINANCIER

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE | PRÊTS AFFAIRES ET JEUNE ENTREPRENEUR
Business and Youth Loan Demographic Profile

HOMMES | MEN
67%
FEMMES | WOMEN
33%

TOTAL

PRÊTS ACTIF | ACTIVE LOANS

39

PRÊTS JEUNE ENTREPRENEUR
YOUNG ENTREPRENEUR LOANS

48

PRÊTS AFFAIRES
BUSINESS LOANS

$ 2 559 095

$ 629 864
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RAPPORT FINANCIER
PRÊTS AFFAIRES | BUSINESS LOAN
Disponible pour les entreprises du secteur de la transformation et de la
fabrication, des technologies de l’information ou des services et du
tourisme.
Available for businesses in processing and manufacturing, information
technology, or services and tourism.
Prêts | Loans › 5 000$ à 150 000$

57%

7%

36%

EXPANSION
MODERNIZATION

ACQUISITION

DÉMARRAGE
START-UP
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PRÊTS JEUNE ENTREPRENEUR | YOUNG ENTREPENEUR LOAN
Un prêt pour jeunes adultes (18-39 ans) pour créer, acheter, développer ou
moderniser une entreprise, SANS INTÉRÊT pendant 2 ans.
A loan for young adults (18-39 years) to create, purchase, expand, or
modernize a business, INTEREST-FREE for 2 years.
Prêts de 5 000$ à 25 000$

18%

9%

73%

EXPANSION
MODERNIZATION

ACQUISITION

DÉMARRAGE
START-UP
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SECTEUR D’ACTIVITÉ | ACTIVITY SECTOR

8
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Agriculture

Service/Commerce

Foresterie

Tourisme

Prêts affaires :

3

Prêts affaires :

7

Prêts affaires :

0

Prêts affaires :

4

Prêts jeune entrepreneur:

5

Prêts jeune entrepreneur:

6

Prêts jeune entrepreneur:

0

Prêts jeune entrepreneur:

0

NOUVEAU PRETS 2019-2020 NEW LOANS

PURE CONSCIENCE
Fondée par Gema, Sofia et Marc, Pure Conscience est une toute nouvelle entreprise agricole
établie à Bristol en 2018. Se basant sur le concept du jardinier-maraîcher, l'entreprise a
adopté une méthode de production bio-intensive qui n'utilise aucun intrant chimique ou
produit nocif pour la santé ou l'environnement.
Le Pontiac offrait de multiples avantages pour l'établissement de notre ferme : des terres
agricoles abordables, la proximité d'un marché important, une zone climatique propice pour
de nombreuses cultures et un dynamisme d'affaires local fortement encouragé par des
organismes comme la SADC de Pontiac.
Depuis le démarrage de notre entreprise agricole, la SADC Pontiac a été un partenaire
d'affaires clé dans notre établissement régionale. Elle nous fournit les appuis nécessaires
pour notre développement. Une fois que nous avons trouvé le terrain parfait pour notre
ferme, nous nous sommes inspirés de la grande biodiversité qui nous entoure et de
l'harmonie entre les plantes dans la nature. Nous avons progressivement mis en œuvre une
agriculture bio-intensive tout en augmentant la biodiversité et la fertilité des sols. Nous
travaillons actuellement pour notre certification biologique. Nos produits comprennent tous
les types de fruits et légumes, du miel, des œufs et du safran. Notre ferme n'utilise qu'une

fraction des ressources nécessaires dans l'agriculture conventionnelle pour produire la
même quantité de fruits et légumes. Nous pensons que c'est une meilleure façon de
découvrir la nourriture et d’élever sa conscience vers d'autres niveaux.
Tout ceci n'aurait été possible sans la participation initiale de la SADC Pontiac, qui fut le
premier partenaire d'affaires à se joindre à notre rève. Découvrez la joie d’une conscience

pure en savourant nos aliments toujours récoltés frais du jour, produits localement et dans
un environnement naturel, issu, pour la plupart, de souches développées au Québec et au
goût unique.

A YEAR IN REVIEW

SURVOL 2019-2020
La Route Tap & Cork

Discovery Farm Tour

CRA Tax Information Events

Circuit touristique autoguidée mettant en valeur

Atelier et visite de ferme avec Phil Quinn et Stephanie

Un soutien et des conseils personnalisés gratuits

les meilleurs vins, bières, cidres et spiritueux des

Maynard, Présidente de North American Farmer's

aux propriétaires de petites entreprises pour leurs

région de la Vallée de l’Outaouais et de Pontiac.

Direct Marketing Association.

aider à respecter leurs obligations fiscales.

Tap & Cork Route

Discovery Farm Tour

Self-guided tour showcasing the best locally

Discovery Farm Tour and workshop with Phil Quinn

crafted wines, beers, ciders and spirits from the

and Stephanie Maynard, President of the North

Ottawa Valley and Pontiac regions.

American Farmer's Direct Marketing Association.

CRA Tax Information Events
Free personalized support and advice to small
business owners to help them meet their tax
obligations.

A YEAR IN REVIEW

SURVOL 2019-2020
Using Your Smartphone For Business

Shopify – Getting Started Online

Rockstar Star-up

Atelier pour développer les bonnes compétences afin

Une journée pour nos entrepreneurs au bureau

Se démarquer dans les affaires en s'inspirant des

d'avoir un impact dans vos campagnes de publicité

central de Shopify afin de renforcer leurs

légendes du rock. Comment utiliser les secrets des

sur les médias sociaux.

compétences en matière de marketing numérique.

légendes du rock pour mettre le feu à vos affaires!

Using Your Smartphone For Business

Shopify – Getting Started Online

Rockstar Star-up

Workshop with industry leaders to develop

A day for entrepreneurs at the Shopify

Lessons from Rock n' Roll to help entrepreneurs.

the right skills to make an impact in your

Headquarters to build their skills in digital

Showing you how to use the secrets of rock

social advertising.

marketing.

legends to set your business on fire!

SADC PONTIAC VIDEO SERIES

FARMERS OF THE PONTIAC
La SADC Pontiac a investi dans une
CAMPAGNE DE MARKETING NUMÉRIQUE
bâtie de 4 épisodes qui a pour but de
promouvoir et de soutenir
l'entreprenariat agricole.

SADC Pontiac has invested in a
4-part DIGITAL MARKETING CAMPAIGN
aimed at promoting and supporting
agricultural entrepreneurship.

EPISODE 3

FARMERS
OF THE PONTIAC
SADC Pontiac is proud to officially launch episode 3 of our
Farmers of the Pontiac series featuring Jennifer Judd, owner of

Little Red Wagon Winery and the Graham Family
of Coronation Hall Cider Mill.
Join our online community and watch the episodes on
Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn.

Développement économique Canada pour les regions du Québec appuie financièrement la SADC
Canada Economic Development for Quebec Regions offers a financial support to the SADC

STAY CONNECTED
w w w. s a d c p o n t i a c . c a

NOUS JOINDRE
Nous sommes ici pour aider votre entreprise. N’hésitez pas à faire appel à nous pour de

@SADCPontiac

FB.com/SADCPontiac

simples questions ou de grands défis.

We are here to help your business. Don’t hesitate to reach out with small questions or
big challenges.

info@sadcpontiac.ca

