
 

 

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. 

 

 
 

Nos services comprennent : 

 

 l’accès au capital pour les entreprises 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 

 NOUVEAU en 2020/21 : Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) pour les entreprises touchées 

par la pandémie COVID-19 

 

Notre nom légal complet est Société d'aide au développement des collectivités du comté d’Essex mais nous 

fonctionnons aujourd’hui sous le nom Développement des collectivités comté d’Essex. Après 5 ans 

d'exploitation en tant que Ressources aux entreprises du comté d’Essex, en 2020, notre conseil 

d'administration a décidé de retourner à nos racines rurales a adopté le nouveau nom d'exploitation de 

Développement des collectivités comté d’Essex. Ce nom reflète mieux le programme que nous administrons 

et les communautés que nous servons. Compte tenu de la direction des SADC à travers l’Ontario, le format 

plus standardisé de ce nouveau nom permet à la communication et le marketing régional. 

 

Notre site web www.cfessexcounty.ca est mis à jour régulièrement et nous sommes tous fiers de notre 

processus de demande de financement en ligne, ainsi que notre site web interactif et convivial. 

 

L’année fiscale a débuté dans un état d'urgence avec la déclaration de la pandémie mondiale de la COVID-

19. Plusieurs entreprises de notre région, incluant le Développement des collectivités comté d’Essex, ont dû 

restructurer leurs opérations pour se conformer aux restrictions gouvernementales et pour assurer la sécurité 

du personnel et des clients. Nous avons eu à modifié nos activités vers le télétravail avec du personnel 

travaillant à distance et offrant des services à nos clients par des méthodes téléphoniques et numériques. Les 

améliorations de notre infrastructure numérique ont permis aux clients de continuer à recevoir le service 

amical et compatissant, ce qui représente la base de nos opérations. 

http://www.cfessexcounty.ca/


En 2020, le gouvernement du Canada a mis en place une série de mesures afin d’aider les entreprises, les 

organisations, les travailleurs et les communautés dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada 

pour répondre à la COVID-19. Une partie centrale de ce plan comprends le Fonds d'aide et de relance régionale 

(FARR), qui a fourni des liquidités aux entreprises et aux organismes sans but lucratif touchés par la COVID-

19 qui n'ont pas pu accéder à d'autres mesures d'aide fédérales ou qui nécessitaient un soutien 

supplémentaire. Les agences de développement régional dans l’ensemble du Canada, y compris FedDev 

Ontario et ses partenaires du SADC dans le sud de l'Ontario, continuent à offrir ce Fonds depuis mai 2020. 

 

Le Développement des collectivités comté d’Essex a soutenu 60 entreprises locales avec un financement de 

plus de 2,7 millions de dollars. Nous nous sommes concentrés sur les magasins de détail locaux, les 

restaurants, les dépanneurs et les entreprises qui revêtent une importance stratégique pour nos communautés 

rurales. 194 emplois à temps plein, 176 emplois à temps partiel et 35 emplois saisonniers dans le comté 

d'Essex ont été maintenus grâce au financement du FARR. Le personnel s’est également assuré que les 

entreprises locales étaient au courant des autres programmes d’aide fédéraux et provinciaux au fur et à 

mesure qu’ils étaient disponibles. 

 

Notre flexibilité et notre compassion ont joué un rôle déterminant dans les échanges avec les clients existants 

ainsi que les nouveaux clients soutenus par le FARR. Nous avons offert une atténuation de la COVID-19 à nos 

clients, en réduisant ou en reportant leurs paiements lorsque les restrictions ont créé des difficultés financières. 

 

Le partenariat avec les agences de services pertinentes a toujours été un élément de notre philosophie, 

cependant ces partenariats ont pris encore plus d’importance due à la pandémie. En plus des références et 

des connexions établies au sein de l’écosystème entrepreneurial, nous nous sommes également associés à 

certaines de ces organisations dans le cadre de deux initiatives locales importantes. Avec 9 autres partenaires, 

nous avons soutenu le projet #DineYQG, une initiative conçue pour aider les entreprises du secteur du tourisme 

afin de les sensibiliser et de leur fournir une plateforme gratuite pour les aider à transférer leurs services de 

commandes en ligne. Nous avons fièrement soutenu le programme WE Stay Safe, dirigé par nos chambres de 

commerce locales, pour aider à la réouverture en toute sécurité des entreprises dans notre région grâce à la 

fourniture des Tests de dépistage rapide pour la COVID-19 gratuits. Des tests fréquents augmentent les 

chances d’identification précoce des cas chez les employés, réduisant ainsi le risque pour les autres employés, 

les clients, et la communauté. 

 

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 20 SADC situées dans l’ouest de l’Ontario. 

L’association administre les fonds du programme SOFII (Fonds d’investissement dans l’innovation du Sud de 

l’Ontario). 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  

 

Services aux entreprises et accès aux capitaux 

 

Services aux entreprises : Les SADC comprennent les besoins des petites entreprises et le marché local. Par 

conséquent, nous fournissons des services importants aux entreprises, aux entrepreneurs, ainsi qu’aux 

organismes sociaux, y compris : 

 les conseils aux entreprises, informations et recommandations 

 des conseils quant à la préparation des plan d’affaires 

 la formation entrepreneuriale 

 l’information sur les programmes et les services fédéraux et provinciaux pertinents 

 

Services aux entreprises (non FARR) 



 

Consultations approfondies 62 

Aide aux entreprises 36 

 

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. Notre conseil d'administration se compose de neuf membres qui travaillent et/ou habitent 

dans le comté d'Essex et sont investies dans l'avenir de nos communautés. 

 

Nous offrons :  

 des prêts jusqu'à 150 000 $ (jusqu'à 300 000 $ dans des circonstances exceptionnelles) 

 des solutions de financement personnalisées – modalités de remboursement flexibles 

 un remboursement de votre emprunt en partie ou en totalité sans indemnité 

 des taux d’intérêts basés sur le taux préférentiel majoré de 2,0% à 5,0% 

 un partenariat avec votre banque pour soutenir votre financement 

 des clauses moins restrictives que les institutions financières traditionnelles 

Accès au capital 
 

Points saillants des placements de 

fonds 

2020/21 Depuis le début 

Financement total – Prêts déboursés 542 000 $ 11 545 947 $ 

Nombre d’emprunts 6 198 

Fonds selon la méthode des 

rendements moyens (Équité et tiers) 

135 060 $ 19 263 417 $ 

Emplois créés/sauvegardés 44 2 031,5 

 

 

 
 

Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) 
 

Points saillants financiers du FARR 2020/21 

Financement total – Prêts déboursés 2 706 000 $ 

Nombre d’emprunts 60 

 

  



 


