
 

 

 

 

UNE SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS  

 APERÇU  2019/20 

Les sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) sont appuyées par le gouvernement 
fédéral et aident les collectivités rurales à renforcer et diversifier leurs économies.  La SADC du comté 
d’Essex est une organisation communautaire à but non lucratif, bilingue, dirigée par un conseil 
d’administration bénévole doté d’un personnel qui encourage l’entrepreneuriat et la poursuite des possibilités 
économiques. Les services sont financés grâce à l’appui de l’agence fédérale de développement économique pour le sud de 
l’Ontario (Fed Dev Ontario). 
 
Nos services comprennent : 
 

❑ l’accès au capital pour les petites et moyennes ainsi que les entreprises sociales 
❑ les services aux entreprises 
❑ la planification économique communautaire stratégique et développement socio-économique 
❑ le soutien financier pour des projets communautaires 

 
Bien que notre nom légal demeure Société d'aide au développement des collectivités du comté d’Essex,  notre 
nom d’exploitation, Ressources aux entreprises du comté d’Essex englobe notre mandat; le financement et 
consultations d’affaires aux entreprises existantes ainsi qu’aux entreprises en démarrage situées dans le comté. 
 
Notre site web  www.fr.EC-businessresourcecentre.ca est mis à jour régulièrement et nous sommes tous fiers 
de notre demande de financement entièrement intégrée.  Visitez dès maintenant notre site web plus convivial.  
 
Le Centre d’encadrement des petits entrepreneurs du WindsorEssex Economic Developement Corporation 
continue l’exploitation de leurs services à notre emplacement.   L’intégration des services a pour but de créer 
un carrefour d’affaires pour les entrepreneurs, les nouvelles entreprises et les propriétaires de petites 
entreprises, où ils pourront accéder à des programmes et à des ressources. 

 
 

Le Carrefour d’affaires situé au 
39 avenue Maidstone est, local 5 

est le point de destination pour les petites entreprises situées 
dans le comté rural d’Essex qui sont à la recherche de : 

 

❖ lancement d’entreprise (Centre d’encadrement des petits 
                entrepreneurs) 

❖ financement souple jusqu’à  concurrence de 250 000 $          
               (Ressources aux entreprises du comté d’Essex) 

❖ une orientation vers les programmes et services qui  
                appuient les entrepreneurs locaux    

http://www.fr.ec-businessresourcecentre.ca/


Notre association est membre de L’Association des Sociétés d’aide au développement des 
collectivités de l’Ouest de l’Ontario (ASADCOO) 
Ce groupe est composé de 21 SADC situées dans l’Ouest de l’Ontario. L’association administre les fonds du 
programme pour le sud de l’Ontario concernant l’innovation en matière d’investissement (SOFII).  Le but de 
cette enveloppe est de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) innovatrices des collectivités rurales 
et urbaines situées dans le sud de l’Ontario.  Pour obtenir de plus amples renseignements, accédez à la page 
d’accueil www.SOFII.ca  
 
Service aux entreprises et accès aux capitaux 
 
Service aux entreprises: la SADC comprend les petites entreprises et le marché local.  Nous fournissons des 
services importants aux entreprises, aux entrepreneurs ainsi qu’aux organismes sociaux, y compris : 

 les conseils aux entreprises, informations et recommandations 
 l’assistance avec leur plan d’affaires 
 la formation entrepreneuriale 
 l’information sur les programmes et les services fédéraux et provinciaux pertinents 

 
IMPACT – Services aux entreprises 

 

Consultations approfondies 185 

Aide aux entreprises 106 

 
 
Accès au capital : 
 
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 existantes, qui maintiennent ou créent des 
emplois. Toutes les décisions financières de la SADC sont prises au niveau communautaire par le conseil 
d’administration. 
 
 
Nous offrons :  

 Solutions de financement personnalisées – Modalités de remboursement flexibles 
 Remboursement de votre emprunt en partie ou en totalité sans indemnité 
 Nos taux d’intérêts sont basés sur le taux préférentiel majoré de 2,0% à 5,0% 
 Partenariat avec votre banque pour soutenir leur financement 
 Clause moins restrictives que les institutions financières traditionnelles 

ACCÈS AUX CAPITAL 
 

Points saillants des placements de 
fonds 

2018/2019 Depuis le début 

Financement total – Prêts déboursés 620 000 $ 11 003 947 $ 

Nombre d’emprunts 6 192 

Fonds selon la méthode des 
rendements moyens (Équité et tiers) 

2 403 340 $ 19 128 357 $ 

Emplois créés/sauvegardés 70,5 1 987,5 

 
 
 

http://www.sofii.ca/


 

 
 


