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VICKY LAUZON & DOMINIQUE BROSSEAU  
Ferme Mouflon, QUYON 



 

« Ma conjointe et moi on était les deux à travailler à temps plein à 
l’extérieur de la ferme, c’était extrêmement difficile. En 3 ans, nous avons 

doublé nos troupeaux pour parvenir à ce qu’une de nous soit à temps 
plein sur la ferme.   

Tous nos clients adorent les produits ! Ils en demandent plus, ils veulent 
plus de diversité aussi. Nous avons des clients qui sont avec nous depuis 

notre premier marché et d’autres qui nous découvre et nous visite ici à la 
ferme pour voir comment nous élevons nos animaux.  Ils sont surtout 

heureux de voir qu’il y a une relève agricole. Comme beaucoup de clients, 
ils sont contents de voir qu’il y a des jeunes en agriculture, qui sont 

passionnés et puis qui offrent des produits écoresponsable et locaux, c’est 
vraiment ça.  

Pour acheter une ferme, c’est relativement dispendieux pour nous comme 

jeunes de 25 ans, surtout les mises de fond. Il fallait absolument avoir 20 
% des mises à fond pour la terre, puis ça on ne l’avait pas.  C’était là que 

nous avons été rencontrés les personnes de la SADC Pontiac pour voir s’il y 
a une possibilité de faire un prêt. Ayant un projet agricole vraiment non-

conventionnel, parce que ce n’est pas très conventionnel de faire des 
produits corporels avec du lait de brebis, et étant si jeunes comme 
entrepreneurs, c’était difficile de trouver de l’argent pour nous aider. 

Après une rencontre avec la SADC Pontiac, ils ont travaillé avec nous et 
sont venus compléter notre mise de fond pour pouvoir acquérir la ferme 

et nous étions capable de nous lancer en affaires avec note projet non-
conventionnel.  

 La SADC Pontiac a embarqué dans notre projet du début, pour ça on est 

vraiment reconnaissant. » 

— Dominique Brosseau & Vicky Lauzon 
 FERME MOUFLON 
 

Visionnez la série Les Fermiers 
du Pontiac, épisode 6 avec  
la Ferme Mouflon. 



Message de la PRÉSIDENTE 

36 ANS de soutien et d'investissement dans 

les entreprises du Pontiac, de développement 
économique, d'engagement dans la communauté 
et d'approche humaine. 

La dernière année a encore une 

fois été très mouvementée mais, 

heureusement se termine avec 

un retour à la normale progressif. 

Je souhaite que cette pandémie 

soit chose du passé afin de 

pouvoir regarder en avant et 

entreprendre une relance 

durable bien taillé aux besoins 

des entreprises de la région.  

Je vous invite à consulter ce beau 

rapport qui démontre 

l’implication de la SADC Pontiac 

auprès des entreprises et du 

développement régional au 

cours de la dernière année. Ces 

accomplissements sont le 

résultat du dévouement et de la 

résilience de son équipe, de sa 

connaissance du milieu, de ses 

outils de financement, de ses  

services d’accompagnement, 

de ses bénévoles et de ses 

partenaires. Merci à tous 

encore une fois, pour une belle 

année et une belle 

collaboration et ce, malgré les 

circonstances éprouvantes. 

Je profite également de 

l’occasion pour souhaiter 

bonne retraite à Andrea 

Lagarde qui nous quitte pour 

la retraite après plusieurs 

années au sein de l’organisme. 

Ton expérience, ton 

dévouement et tes 

connaissances nous 

manqueront. Profite de ta 

retraite très bien méritée.  

Bien à vous, 

—Ellen Boucher, Chair 

 

photo:  
Ferme Mouflon, QUYON 



AND  
 
 
 

TRAVAILLER AVEC 
PASSION ET VISION 

 
 
 
 

DÉTERMINÉS À 
ATTEINDRE NOS 

OBJECTIFS 

 
 
 
 

EN SOUTIEN 
AUX PETITES 
ENTREPRISES 

Le bon financement pour 
votre entreprise; des 

solutions flexibles adaptées à 
vos besoins. 

Une équipe de conseillers 
professionnels soucieux du 
Pontiac, pour vous aider à 

atteindre vos objectifs 
d’affaires. 

Soutien personnalisé pour 
aider les entrepreneurs à 

bâtir des entreprises fortes et 
prospères. 
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L’ ANNÉE A VU 

OPPORTUNITÉS 
POUR NOTRE 
ORGANISATION 

PLUSIEURS 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Nous avons commencé l’année par un déménagement dans de 
nouveaux locaux, ceux-ci nous offrent beaucoup plus d’espace pour 
notre équipe croissante et pour d'accueillir nos clients et partenaires.  

Nous avons eu des moments chargés avec le déploiement de plusieurs 
nouveaux programmes d’aides dans les secteurs numériques et en 
développement durable, qui sont des priorités identifiées dans notre 
planification annuelle. Nous avons également participé et animé 
plusieurs consultations locales et régionales pour identifier nos priorités, 
actions et vison de la marque de notre territoire. 

Ce rapport annuel présentera nos initiatives et projets ainsi que les 
contributions financières que nous avons pu réaliser cette année.                                                                                                                             

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration pour 
votre support et soutien continu envers moi et la SADC Pontiac. Votre 
engagement est important pour le succès des opérations de 
l’organisme.  

À une équipe formidable, vous être toutes engagées et motivées à 
donner votre meilleur pour la région! Chacune d’entre vous apporte un 
talent et un caractère unique à notre équipe. J’en suis très 
reconnaissante!  

À notre chère Andrea, merci pour tes années de service, ton 
professionnalisme et ton engagement envers la SADC Pontiac. Tu as été 
un pilier pour nous tous, tu nous quittes, mais tu nous as transmis ton 
excellent sens de diligence, ton sens d'organisation et ton éthique de 
travail. Nous te souhaitons une retraite bien méritée, reposante, santé 
et des beaux moments avec ta famille et tes petits enfants. 

—Rhonda Perry, Directrice générale 

Message de la DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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360 K$ 
360 245 $ en prêts 
aux entreprises 
accordés pendant 
l’année financière.  

Nous concentrons notre aide financière sur les petites 
entreprises et dotons nos entrepreneurs des outils et 
des ressources nécessaires pour favoriser la croissance 
et le développement.  
 
 

NOTRE PRÊT COMMERCIAL 
Des prêts de 5 000 $ à 150 000 $ sont offerts aux 
entrepreneurs du Pontiac qui cherchent à créer, à 
acheter, à agrandir ou à moderniser une entreprise.  
 

STATISTIQUES PRÊTS AUX ENTREPRISES 
2021-2022 

AGRICULTURE  1 

SERVICE/ COMMERCE  4 

TOURISME  1 

AGRO-TOURISM  1 

 

                                   
 

RAPPORT FINANCIER 

Notre actif total de 7,4 M$ appartient 
aux entreprises du Pontiac, qui 
représentent divers secteurs 
économiques. 

57% 
des prêts accordés 
pour des projets 
d’expansion et de 
modernisation. 

43% 
des prêts ont été 
accordés pour la 
création 
d’entreprises. 

0% 
des prêts ont été 
accordés pour 
des acquisitions 
d’entreprises. 

411 K$ 
410 945 $ en prêts 
accordés mais non 
déboursés.  

 

 
 

 

   

 

 

  

  

 

  

  

 

  

0% 86% 

14%  
Sans genre 
spécifique  

(SANS BUT LUCRATIF) 



RAPPORT FINANCIER 

PRÊT STRATÉGIE JEUNESSE   
Prêts personnels pouvant atteindre 25 000 $ pour 

les jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans. 

  

Cette forme de financement a un effet de levier, ce 

qui facilite l’obtention de financement 

supplémentaire auprès des institutions financières 

traditionnelles en tant que jeune entreprise ou 

entrepreneur et est sans intérêts les 2 premières 

années. 

 

269 K$ 
en prêts Stratégie 
jeunesse accordés 
au cours du présent 
exercice. 

83% 
des prêts 
accordés pour la 
création 
d’entreprises. 

 

STATISTIQUES PRÊTS JEUNESSE 2021-2022 

AGRICULTURE  4 

SERVICE/ COMMERCE  5 

TOURISME  2 

AGRO-TOURISME  1 

 
                                   
 

8% 
des prêts ont été 
accordés pour 
l’expansion et la 
modernisation. 

8% 
des prêts ont été 
accordés pour 
des acquisitions 
d’entreprises. 
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AIDE AUX ENTREPRISES COVID-19 

FONDS 
D’AIDE 
ET DE RELANCE 
RÉGIONALE 
 
 
Soutien continu pour aider les entreprises et les collectivités touchées à faire face aux  
répercussions de la pandémie, le Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) fournit  
de l’aide aux entreprises et aux collectivités qui ont besoin d’un soutien supplémentaire  
pour se remettre des répercussions de la COVID-19. 

1.2 MILLION $ 
 

La SADC Pontiac a accordé un soutien 
financier à 30 entreprises locales de divers 
secteurs économiques pour l’aide et la reprise 
en lien avec la COVID-19. 

 



Le FARR vise à aider les entreprises et les 
organisations du Pontiac qui ont besoin d’une 
aide immédiate pour leurs liquidités ou qui 
souhaitent adapter leur entreprise aux 
nouvelles réalités économiques après la 
pandémie.  

1 194 063 $ 
PRÊTS FARR DISTRIBUÉS  
EN TOTALE 20 000 $ DISTRIBUÉE EN 2021-2022 

11 
prêts 

COMMERCE 

11  
prêts 

AGRICULTURE 

9 
prêts 

TOURISME 

 

 
 



AIDE AUX ENTREPRISES  

PROGRAMME 
D’AIDE 
TECHNIQUE 
STRUCTURANTE 
POUR LES PME 
 
 

 
 Montant total distribué:  97 470 $ 

PROGRAMME ATS 2021-2022 
AGRICULTURE  2 

SERVICE/ COMMERCE  2 

TOURISME  4 

AGRO-TOURISME  1 

SERVICE PROFESSIONNEL  1 

 
                                   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une aide NON REMBOURSABLE disponible 
jusqu’à 90 % des dépenses. 
 
Cette subvention remise par la ministre du 
Développement économique et des Langues 
officielles, l’honorable Mélanie Joly permettra aux 
SADC et les CAE, par le biais du Fonds d’aide et 
de relance régionale FARR, de continuer d’offrir 
du soutien aux entreprises les plus touchées par 
la situation économique pour qu’elles puissent 
assurer leur survie et développement. 



Le programme de mesure d'intervention locale 
(MIL) est mis en place afin de pouvoir soutenir un 
large éventail de projets sur le territoire desservi  
par la SADC Pontiac. 
 
Les projets soumis doivent être structurants et 
répondre à des enjeux de développement 
économique local. 
 
 
Le programme de développement économique 
local (DEL) appui les initiatives économiques 
locales. Les petites entreprises ou les organismes à 
but non lucratif sont éligibles au programme.  

40 000 $ 
MESURE 

D’INTERVENTION 
LOCALE 

5 000 $  
PROGRAMME 
VIRAGE VERT 

42 364 $ 
PROGRAMME DE 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL 

 

SECTEURS ÉCONOMIQUE DEL MIL 
VIRGAGE 

VERT 
AGRICULTURE  7 1  

SERVICE/ COMMERCE  4 1  

TOURISME  4  1 

MULTI-SECTORIEL  1   

FORESTERIE/BIOMASS  1 1  

 
                                   
 

  



SOUTIEN  
POUR LES TRAVAILLEURS AUTONOMES 

VOUS AIDER 
À CRÉER 
VOTRE PROPRE 
EMPLOI 

 

 
  



DESCRIPTION DU 
PROGRAMME 
Aimeriez-vous démarrer votre propre entreprise ou 
devenir travailleur autonome? Si vous êtes 
admissible à la mesure de soutien au travail 
autonome, vous pourriez recevoir une aide 
financière pour élaborer un plan d’affaires et 
démarrer votre propre entreprise ou créer votre 
propre emploi. 

La SADC Pontiac vous offre encadrement, mentorat 
et assistance technique lors de l’élaboration de votre 
plan d’affaires dans le cadre du programme.  Depuis 
que la SADC Pontiac est devenue partenaire 
d’Emploi Québec en 2015, le programme STA a aidé 
58 clients au pré-démarrage et 43 au démarrage. 

L’ANNÉE EN REVUE 
 

En 2021-2022, le programme STA a reçu 8 
demandes de clients en phase préparatoire qui 
voulaient de l’aide pour leur plan d’affaires et leur 
aide au démarrage.  Parmi ces clients, 1 n'était pas 
éligible au programme et a décidé de poursuivre 
son entreprise à temps partiel. 

Les 7 autres ont suivi un encadrement pour 
l’élaboration de leur plan d’affaires et ont reçu une 
assistance technique pendant la phase de 
démarrage. 8 emplois à temps plein ont été créés 
et 2 emplois à temps partiel sont attendus. 

Après le démarrage (après un an en affaires), le 
programme a soutenu 4 clients, et 5 emplois ont 
été maintenus dans la région. DÉTAILS DU PROGRAMME 

Vous pourriez être admissible à ce programme si 
l’une des conditions suivantes s’applique à vous : 
 
o vous recevez des prestations d’assurance-

emploi 
o vous recevez de l’aide sociale 
o vous êtes sans emploi et ne recevez pas de 

soutien au revenu du gouvernement 
o vous travaillez, mais vous avez un emploi 

précaire 

Vous devez consacrer au moins 35 heures par 
semaine à votre projet. Le programme dure un 
maximum de 52 semaines. 

ENTREZ EN CONTACT 
 
Si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec notre conseillère d’affaires 
STA, Amy Taylor, qui se fera un plaisir de vous 
répondre. 

amy.taylor@sadcpontiac.ca  

 



RHONDA PERRY 
Directrice générale 

ANDREA LAGARDE 
Adjointe administrative 

LISE LAGARDE 
Agente d’administration  
& suivi 

TRACY FRANCOEUR 
Analyste financière 

AMY TAYLOR 
Conseillère aux 

entreprises  
Démarrage & STA 

BRITTANY MORIN 
Conseillère aux 

entreprises, Marketing 
& Communications 

SARAH GRAVELINE 
Conseillère aux 

entreprises  
Relations clients 

SARAH ADAM 
Adjointe administrative 

La passion pour notre région est la force 
essentielle qui motive notre succès.  

RENCONTREZ L’ÉQUIPE  
 
 

 

 



ÉQUIPE D’EXPERTS au travail 

LOCALE 

 
UNE ÉQUIPE 

DÉVELOPPMENT 
LOCALE 

 
QUI A  À CŒUR LE 

 



FAITS MARQUANTS DÉVELOPPEMENT 
La SADC Pontiac a une offre de services globale pour le soutien au 
développement et des idées qui peuvent vous aider à vous démarquer 
dans une économie de plus en plus concurrentielle. 

 
 
 

SHOP LE PONTIAC 
 

La Chambre de commerce du Pontiac, grâce au soutien financier de la SADC Pontiac, lance 
une nouvelle campagne de soutien à l’entreprise locale appelée Shop Le Pontiac.  Cette 
campagne de marketing numérique mettra l’accent sur le commerce de détail dans 
l’ensemble du Pontiac et vise à attire de nouveaux consommateurs dans la région ainsi 
qu’à attirer l’intérêt des consommateurs locaux dans de nouveaux commerces! 
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LAKE2PLATE 
 

L’Association Tourisme Pontiac, avec l’aide et le soutien financier de la SADC Pontiac, de 
Tourisme Outaouais, de la MRC de Pontiac et du MAPAQ, a entrepris une série de vidéos 
promotionnelles pour mettre de l’avant la diversité des expériences de pêche dans le Pontiac 
ainsi que la qualité des aliments et boissons produits localement. Regardez la série sur : 
www.explorepontiac.ca 
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TAP & CORK 
 

La Route Tap & Cork est un projet qui a été initié par la SADC Pontiac en partenariat avec 
l'Ottawa Valley Tourism Association et la MRC Pontiac.  Il vise à promouvoir les produits et 
les expériences liés à l'industrie locale de l'alcool dans le Pontiac et Ottawa Valley sur le 
marché touristique.  Ce parcours autoguidé continue de croître en popularité et est 
maintenant repris par des opérateurs touristiques privés et des influenceurs de médias 
sociaux. 
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GOOGLE MY BUSINESS 
 

SADC Pontiac a lancé une série de formations pour les entrepreneurs sur l'optimisation de 
leur entreprise sur Google.  Les sessions ont eu lieu à différents endroits à travers le Pontiac 
avec le conférencier David Bird de Bird's Eye Marketing.  L'objectif était de fournir aux 
entreprises locales les outils nécessaires pour augmenter leurs ventes grâce aux ressources 
gratuites et payantes disponibles sur le plus grand moteur de recherche du monde, Google. 

 
  

photo: David Bird, Bird’s Eye Marketing 



SUPPORT LOCAL 

NOUS 
SOMMES 
PASSIONNÉS 
PAR CE QUE NOUS  
FAISONS 
La SADC Pontiac soutient continuellement les entreprises 
locales, car nous savons qu’elles sont à la base des 
collectivités. Pour améliorer le sort de nos entrepreneurs, 
nous leur fournissons les outils et les ressources dont ils 
ont besoin pour s’adapter, se développer et demeurer 
concurrentiels. Qu’il s’agisse de mettre leurs entreprises 
en ligne, de mettre à jour leurs technologies ou encore de 
diversifier leur offre de produits, la SADC Pontiac fait tout 
en son pouvoir pour aider les entreprises à continuer de 
servir leurs collectivités et pour rappeler à notre région à 
quel point vos achats comptent. 

 

photo: Ferme Pure Conscience, 
BRISTOL 



 
 
 
 

NOUVELLES  
TECHNOLOGIES 

 

Des fonds sont disponibles pour la recherche 
et la mise en place de nouvelles technologies 

plus efficaces pour le développement et la 
réussite de votre entreprise. 

 
 

 
 

MARKETING 
NUMÉRIQUE 

 

Nous offrons des conseils d’experts en qui 
vous pouvez avoir confiance.  

La SADC Pontiac peut vous aider à élaborer 
une stratégie de marketing numérique qui 
vous convient et qui vous aidera à atteindre 

vos objectifs. 

 
 
 

E-COMMERCE 
 

La SADC de Pontiac sait qu’il y a plus pour 
gérer une entreprise prospère que d’avoir un 
magasin virtuel. C’est pourquoi nous offrons 

une gamme de solutions pour aider les 
entrepreneurs dans divers projets liés à leur 

présence sur le Web. 

 
 
 

FORMATION 
PERSONNALISÉE 

 

Nous croyons la formation continue et nous 
offrons aux entreprises des possibilités de 

formations personnalisées ou de groupe qui les 
aideront à réussir en affaires. 

 



 

EMPLACEMENT 

 
NOUVELLE 

MÊME SERVICE 
ACCESSIBLE 

 



 



 
QUESTIONS POSÉES 
FRÉQUEMMENT 
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Vous avez des questions sur nos services, notre 
organisation ou l’entrepreneuriat rural? 
 
Voici quelques-unes des questions les plus 
fréquemment posées. Si vous ne trouvez pas la 
réponse que vous cherchez, vous pouvez 
toujours nous appeler. 

Qu’est-ce que la SADC 
Pontiac? 
Nous sommes vos experts en entrepreneuriat rural.  
La SADC Pontiac fait partie d’un réseau national. Nous 
sommes financés par le gouvernement fédéral pour 
stimuler l’économie locale et promouvoir le 
développement des entreprises dans les régions rurales. 

Quelle aide est disponible? 
La SADC Pontiac est un guichet unique et un soutien 
complet pour les entrepreneurs.  Si vous avez un besoin ou 
une question, appelez-nous ! Nous vous guiderons à 
chaque étape du développement des affaires. 

Comment puis-je enregistrer 
mon entreprise? 
L’enregistrement des entreprises est un processus 
simple, mais il peut être difficile de s’y retrouver.   Nos 
conseillers en affaires prennent le temps de vous guider 
dans ce processus et de vous assurer que votre 
entreprise est sur la bonne voie. 

Puis-je être remboursé pour 
une dépense d’entreprise? 
Non. Nos prêts aux entreprises ne peuvent pas servir à 
rembourser des dettes ou des achats passés.  Nous 
travaillons rapidement, alors s’il y a un achat 
d’entreprise que vous souhaitez financer, parlez-en à 
un conseiller dès aujourd’hui et nous pourrons traiter 
votre demande de prêt sans tarder. 

Quel secteur desservez-
vous? 
 

Nous desservons les entreprises situées dans la MRC 
Pontiac ainsi que la Municipalité de Pontiac. 

Avez-vous des subventions? 
La SADC Pontiac offre des contributions non 
remboursables qui peuvent aider à payer les 
honoraires professionnels liés au développement des 
affaires, à l’expansion, à la diversification, à la durabilité 
et au transfert. 

 



Merci de faire 
affaire avec 

nous. 
SADC PONTIAC CFDC 
819·683·3733 | 1·888·208·7583 | info@sadcpontiac.ca 
www.sadcpontiac.ca 

 

MERCI DE FAIRE 
AFFAIRE AVEC 

NOUS. 


