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La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) soutient le 
développement économique de la collectivité en appuyant les communautés 
rurales ontariennes afin de renforcir et de diversifier leur économie. La SADC  
du comté d’Essex, un organisme sans but non lucratif, dispose d’un personnel 
professionnel et est gouverné par un conseil d’administration formé de bénévoles 
locaux qui connaissent bien les besoins, les préoccupations et les priorités de 
développement économique.  
 
Le Programme de développement des collectivités d’Industrie Canada de FedNor maintient la 
SADC du comté d’Essex qui offre un large éventail de programmes et de services à l’appui du 
développement économique communautaire et de l’essor des petites entreprises.  La SADC fournit 
notamment : 

• des services de planification stratégique et de développement socio-économique 
• de l’appui aux projets communautaires 
• des services d’information et de planification commerciale 
• l’accès au capital aux petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu’aux entreprises 

sociales 
 
Planification et développement stratégiques des collectivités: 
La SADC travaille en conjonction avec les collectivités aux fins d’évaluer les défis locaux, 
examiner les idées nouvelles et les opportunités qui se présentent. La SADC aide aussi avec la 
mise en œuvre de stratégies de développement susceptibles de renforcir leur économie. La SADC 
dessert ses services aux communautés de Amherstburg, Essex, Kingsville, Lakeshore, LaSalle, 
Leamington, Île Pelée et Tecumseh. 
 
Suivant le lancement d’une nouvelle ressource stratégique relative au développement économique 
communautaire intitulée “Travailler Ensemble Windsor-Essex” en 2007, l’emphase fut concentrée 
sur les stratégies collaboratives afin de promouvoir le développement économique régional. Au 
courant de l’année fiscale, la SADC a participé dans plusieurs projets en concomitance avec nos 
partenaires régionaux et divers joueurs-clés.  Un fond limité est disponible afin de stimuler des 
initiatives locales. 
 
Service aux entreprises 
 
La SADC fournit d’importants services aux entreprises et aux entrepreneurs dont : 

• conseils aux entreprises, informations et recommandations 
• assistance avec leur plan d’affaires 
• appui à l’exportation 
• formation entrepreneuriale 
• informations sur les programmes et services fédéraux et provinciaux pertinents 
• centre de services aux entreprises Canada-Ontario 
 

 
 
 

Sommaire – À la poursuite d’occasions de développement  -  
Révision d’une année 
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Impact 2009 
• Nous avons fourni 278 consultations gratuites et confidentielles à nos clients. 
• Nous avons répondu à 209 demandes de renseignements généraux (courriel, téléphone, 

clientèle spontanée) 
 
Accès aux capitaux 
La SADC administre des placements de fonds locaux pour aider à financer les plans de démarrage, 
d’expansion ou de stabilisation des entreprises nouvelles ou innovatrices, qui maintiennent ou 
créent des emplois. Du financement remboursable limité à 150 000$ à des conditions 
commerciales par le biais de prêts, garanties d’emprunt ou participation au capital est offert 
lorsque d’autres sources de financement s’avèrent insuffisantes. Toutes les décisions financières de 
la SADC sont prises au niveau communautaire par le conseil d’administration. 
 
 
Points saillants des placements de 
fonds 

2008 Depuis la mise en 
vigueur 

Total des investissements reçus 500,000 $ 1,525,000$ 
Financement total – Prêts réalisés 1,023,500$ 3,757,532$ 
Importance moyenne du prêt 60,205$ 37,955$ 
Financement total – Prêts en cours 1,558,266$ 1,558,266 
Financement total – Prêts remboursés 224,910$ 1,752,818$ 
Financement total – Prêts/intérêts radiés 0 457,987$ 
Fonds selon la méthode des rendements 
moyens (Équité et tiers) 

3,230,817$ 7,307,198$ 

Emplois 141 581 
 
 
 
 
 
 
 
La SADC travaille étroitement avec les partenaires communautaires pour évaluer les défis locaux 
et stimuler les occasions économiques. Les points saillants suivants constituent des initiatives de 
développement économique auxquelles la SADC du comté d’Essex a participé au cours de la 
dernière année. 
 
Apprendre En Ligne 
En partenariat avec l’ASADCO (l’Association d’aide au développement des collectivités en 
Ontario) la SADC du comté d’Essex a implanté le programme Apprendre En Ligne.   Les cours 
qui sont offerts, un total de 125 en tout, s’appliquent spécifiquement aux entrepreneurs qui désirent 
agrandir – répandre leur entreprise.  Les cours sont disponibles en français et en anglais.  Il y a des 
subventions admissibles qui sont accordées à la discrétion de la SADC du comté d’Essex. 
 
Services bilingues 
Depuis octobre 2002, la SADC offre un service bilingue à ses clients francophones. La SADC 
continue de répandre ses opportunités de développement économique en français. De plus, l’an 
dernier, la SADC du comté d’Essex a encouragé les projets bilingues suivants : 

Projets communautaires 
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• Continuation de notre participation à un projet pilote conjointement avec l’Association des 
SADC de l’Ontario et le Collège Boréal pour la prestation de formation en ligne à 
l’intention des petites et moyennes entreprises 

• Promotion continue de la campagne Bonjour qui a comme but de soutenir le tourisme dans 
le comté d’Essex.  

• Diffusion du cours sur les carrières et le budget dans les écoles francophones, ainsi que 
dans les classes d’immersion française.  

• Partenariat en cours avec le Secteur d’aménagement commercial de Belle Rivière du 
festival ‘Rendez-vous Belle Rivière’ 

• La SADC du comté d’Essex est membre actif du comité Franco Info qui fourni une 
opportunité à la communauté francophone d’agrandir les réseaux déjà existants et de 
maintenir leur profile dans la communauté par le biais de session d’échange d’information. 

• Parrainer avec l’ACFO et le RDÉE trois (3) dîners conférences.  Ces dîners ont encouragé 
le réseautage entre les différentes associations et organisation francophones. 

• Appui financier auprès de la Société historique Maidstone avec le but de soutenir leurs 
efforts d’offrir leurs services en français.  

 
 

Club « Déjeuner Express » 
Plusieurs sessions de réseautage organisées à l’intention des entrepreneurs du 
comté d’Essex  en partenariat avec les Secteurs d’aménagement commercial,  
les Chambres de commerce, le Windsor-Essex Small Business Centre et le 
Windsor Self-Employment Assistance Office. Le format de réseautage offre 
l’opportunité aux entrepreneurs d’établir des alliances et pratiquer leurs 
compétences de réseautage.  Ce club existe depuis 2005. 
 
Connecting Windsor-Essex™ 

 La SADC du comté d’Essex s’engage avec fierté comme partenaire du « Smart 
Community » pour Windsor et le comté d’Essex. Les principaux objectifs de 
« Smart Community » correspondent aux directives d’Industrie Canada en 
matière d’administration, d’engagement communautaire, d’infrastructure, de 
services en ligne et de résultats concrets. www.windsor-essex.info 
 
 

Fonds de projets spéciaux 
Les initiatives suivantes ont profité du soutien et/ou des ressources de la SADC du comté d’Essex : 

• La conférence PAJO (Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario) du Conseil 
scolaire de district des écoles catholiques de Windsor Essex.  PAJO permet d’explorer un 
métier en commençant à y travailler comme apprenti. 

• La carte routière ‘Achetez des produits agricoles régionaux’ publiée par la fédération des 
agriculteurs du comté d’Essex.  Cette feuille de route énumère les locations de marchands 
de produits agricoles. 

• Amherstburg ‘Provincial Marine’ - une réplique d’un canoë des Premières Nations qui fait 
partie d’une reconstruction historique et appui aussi le tourisme. 

• Centre des Arts Leamington –l’aménagement du centre des arts d’interprétation 
• Le Secteur d’aménagement commercial de Kingsville – ‘Opération Facelift’ -  

embellissement des façades situées dans le centre-ville. 
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• Ateliers offerts par ‘Leamington’s Self Employment Service’.  Ces ateliers sont conçus 
pour ceux/celles qui reçoivent l’assurance-emploi et désirent  mettre en marche leur propre 
entreprise. 

• Leadership Windsor-Essex Journée de l’apprentissage.  Le but de cet atelier est d’adresser 
les qualités de leadership requises pour une gamme de secteur économique. 

• Le Secteur d’aménagement commercial d’Essex – commanditaire principal. 
• Intégration communautaire d’Essex et le Festival de pommes de Ruthven. 
• La chambre de commerce Leamington session de réseautage ‘Beehive’ pour les 

entrepreneurs 
• ‘Small Business Centre’ – Concours de plan d’affaires pour les adolescents. 

 

 

 

 
 
 
 
Nom Secteur d’intérêts Région géographique 
 
Paul Foster, président Commerce et finances Essex              
 
Martin Breshamer, président sortant Traitement des denrées Amherstburg 
 
Susan Friedl, vice-présidente Jeunesse/éducation Lakeshore 
  
Jim Gaffan, trésorier, secrétaire Ressources humaines Kingsville 
 
Rita Ossington Tourisme/RH Tecumseh 
 
Dodie Wilson Économie sociale Essex 
 
Paul Chauvin Éducation (bilingue) Lakeshore 
 
Justin Barker Tourisme/hospitalité    Leamington 
 
 
 
 
 
Linda Scott Directrice générale 
Michael Meloche Agent – Services aux entreprises 
Claire Primeau-Bouchat Administratrice de bureau (bilingue) 
Michelle Dubé Agente de liaison communautaire bilingue 
 

Conseil d’administration - 2009 

Personnel de la SADC - 2008 


