Société d’aide au développement des collectivités Cornwall et les Comtés

Message du président du conseil
Bonjour et bienvenue de la part du conseil d’administration de la Société d’aide au
développement des collectivités Cornwall et les Comtés.
2018 a été encore une année réussie pour notre organisme qui a joué un rôle de premier plan dans
la structuration du développement économique dans les Comtés Unis, à Akwesasne et Cornwall.
Votre SADC a assuré la prestation de plusieurs programmes dont le Programme de
développement de l’Est de l’Ontario, le Cross Border Partnership et le mandat du programme
SADC d’aider les entrepreneurs locaux à l’aide de prêts et de services de soutien comme le
mentorat et les conseils d’affaires.
En plus de soutenir le développement économique de votre région, votre SADC soutient aussi
divers organismes communautaires comme le Centre d’innovation de Cornwall, l’Ontario
Emerging Jobs Institute, le Glengarry Inter-Agency Group, PARO Centre for Women’s
Enterprise, le programme Créavenir Desjardins, Futurpreneur, la Tri-Chamber Alliance, Junior
Achievement, la journée Eco Farm, All Things Food, le Launch Lab, le collège St. Lawrence,
Agri-East Lowlands et le comité aviseur sur l’alimentation et l’agriculture du Social
Development Council, de même que plusieurs autres.
Le personnel de la Société d’aide au développement des collectivités Cornwall et les Comtés
travaille de façon à s’assurer que les besoins de la collectivité sont au cœur de ses activités
quotidiennes de développement économique et communautaire. Ceci comprend la prestation de
nos programmes et l’aide aux entrepreneurs à travers les Comtés Unis de Stormont Dundas et
Glengarry, Akwesasne et Cornwall.
Je tiens à remercier notre conseil d’administration de bénévoles dévoués composé de chefs de
file des affaires et de la collectivité qui donnent généreusement de leur temps et leur énergie afin
d’aider à bâtir notre économie locale. Le conseil possède des aptitudes variées, les connaissances
et l’expertise nécessaires à la prise de bonnes décisions d’affaires pour notre organisme et les
clients qu’il dessert.
La SADC se prépare à réviser en profondeur son plan d’affaires en 2019 afin d’assurer une
prestation efficiente et durable de nos produits et services dans les années à venir. Restez à
l’écoute, car nous annoncerons de nouveaux programmes au cours des prochains mois.

Dale Allen
Président du conseil
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Message de la directrice générale
Au cours des dernières années, nous avons travaillé avec le conseil, nos clients et la collectivité
pour jeter les bases requises pour atteindre de nouveaux sommets. En 2015/16, nous avons
travaillé à bâtir de meilleures relations avec nos partenaires et nos clients tout en améliorant les
processus internes. En 2016/17, nous nous sommes appuyés sur ces relations et de meilleures
méthodes d’exploitation pour dépasser nos objectifs, créer un portefeuille plus équilibré et lancer
le programme primé Cross-Border Partnership. En 2017/18, nous avons amélioré les services au
secteur agricole et participé au lancement du Ontario Emerging Jobs Institute (EOJI) du Centre
d’innovation de Cornwall. Ces dernières années ont permis d’assoir les fondations de notre plus
grand projet à ce jour.
En 2018/19, nous avons travaillé de près avec nos partenaires du Eastern Ontario Training
Board, du Centre d’innovation de Cornwall, du collège St. Lawrence et de plusieurs autres
organismes à la rédaction d’un plan d’ensemble afin d’homogénéiser le développement des
compétences, l’incubation d’affaires, le développement économique et les services d’attrait de
nouveaux résidents d’une façon unique à travers toute la région. Nous continuons à peaufiner ce
plan et à réaliser le projet d’écosystème économique et de développement de la main-d’œuvre à
l’automne 2019. Le potentiel de cette initiative est époustouflant et avec nos partenaires, nous
sommes très empressés de présenter cette initiative à la collectivité prochainement.
Des projets d’une telle envergure ne peuvent se réaliser sans un personnel dévoué et passionné.
Les personnes à la source de ces initiatives ont à cœur la santé des Comtés Unis de Stormont
Dundas et Glengarry, d’Akwesasne et de Cornwall. Elles donnent le meilleur d’elles-mêmes tous
les jours et veulent aider à la croissance durable de la région et appuyer nos petits entrepreneurs
afin qu’ils prennent de l’expansion. Elles cherchent de nouvelles façons de mieux servir nos
clients et nos partenaires et d’ainsi projeter notre organisme vers un avenir prospère.
Sans le soutien indéfectible de notre conseil d’administration intuitif et entrepreneurial, aucune
des initiatives des dernières années n’aurait été possible. Les personnes qui siègent au conseil
possèdent des expériences et des expertises variées et consacrent beaucoup de leur temps à
s’assurer que le personnel a le soutien et la direction nécessaires pour réaliser les programmes
dans la région que nous desservons. Nous tenons à remercier le président du conseil, Dale Allen,
dont le leadership a permis de créer non seulement une ambiance de travail stimulante, mais
aussi un conseil efficace et efficient qui travaille de façon fluide.
Je tiens aussi à remercier la collectivité, nos clients et nos bailleurs de fonds qui nous donnent la
possibilité de dépasser leurs attentes. Nous sommes engagés à garder vos intérêts au cœur de
notre vision et espérons continuer de vous servir pendant de nombreuses années encore.

Lesley Thompson
Directrice générale
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Le cadre de la SADC
Créée en 1987, la Société d’aide au développement des collectivités Cornwall et les Comtés
(SADC) est un organisme à but non lucratif dont le travail porte sur :
➢
➢
➢
➢

la planification communautaire et le développement socioéconomique stratégique ;
le soutien aux projets communautaires ;
les services d’information et de planification d’affaires et
l’accès aux capitaux pour les PME et les entreprises sociales.

Mission :
La Société d’aide au développement des collectivités Cornwall et les Comtés est un catalyseur,
un chef de file et un partenaire pour une économie durable et en croissance qui s’appuie
sur les atouts d’Akwesasne, Cornwall et SD&G.

Vision :
À la suite de consultations auprès des intervenants, pendant lesquelles nous avons recueilli des
points de vue intéressants, le conseil d’administration a établi des buts à atteindre de la part
de ses électeurs (la collectivité de SD & G).
Voici notre énoncé de buts :
1.0 Akwesasne, Cornwall et les comtés SDG forment une communauté de choix bien
connectée, innovatrice, unique, inclusive et prospère.
Les buts suivants doivent être atteints à un niveau de cout-efficacité durable.
1.1 Les clients et les partenaires comprennent cette collectivité, réalisent leurs buts et créent et
maintiennent des emplois durables au sein de la collectivité.
1.2 Les clients et les partenaires attirent et retiennent les jeunes.
1.3 Les clients et les partenaires reconnaissent la valeur de l’éducation, de la formation et le
potentiel de croissance de leurs employés.
1. 4 Toute personne peut se relier aux réseaux régionaux, nationaux et mondiaux de tout
emplacement au sein de la collectivité.
1. 5 Les clients et les partenaires travaillent ensemble pour faire croitre et créer de nouvelles
industries pour une vie saine.
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Activités du Fonds d’investissement — Prêts
La raison d’être du fonds d’investissement est de fournir de l’aide financière remboursable sous
forme de prêts à de petites et moyennes entreprises et des entreprises sociales. Ces prêts sont
généralement consentis à des projets qui ont de la difficulté à obtenir du financement
bancaire ; l’admissibilité aux prêts de la SADC se résume aux activités reliées à la création, au
développement, à la stabilisation, à l’expansion et à la restructuration des opérations.
À la suite de l’étude de l’information et de la documentation fournies par le client, la SADC
favorise les demandes de financement qui :
➢ assurent la création ou la rétention d’emplois et d’occasions ;
➢ entraineront des avantages économiques ou un gain net à la collectivité par la participation
de la SADC ;
➢ attirent des investissements au sein de la collectivité ;
➢ réunissent plusieurs partenaires financiers (subventions et prêts) pour une optimisation et
un effet de levier maximal et
➢ affichent des possibilités de rendement raisonnable et des capacités de service de la dette.
Toutes les demandes adressées à la SADC Cornwall et les Comtés sont étudiées par le comité
d’investissement, un groupe de membres de la collectivité indépendants avec de l’expérience
en affaires et en gestion nommés et autorisés par le conseil. Ses pouvoirs sont accordés par
règlement et peuvent être revisés de temps à autre par le conseil d’administration de la SADC.
En tant que groupe impartial, le comité d’investissement établit la politique d’investissement,
analyse les pratiques d’investissement et autorise le financement – tout en restant en contact
avec le conseil d’administration. Les membres du conseil sont d’ailleurs invités à participer aux
réunions du comité d’investissement qui ont lieu au moins une fois par mois pour revoir le
portefeuille, les sommaires des prêts et de l’encaisse, les mises à jour des évaluations de
sécurité, les demandes en cours, les rapports de défaillance et les mises à jour et toute autre
question reliée à la bonne gestion du portefeuille de prêts.
Avec des programmes de financement comme le Programme de développement de l’Est de
l’Ontario (PDEO) gérés par la SADC Cornwall et les Comtés depuis de nombreuses années et
des services de conseil d’affaires et d’aiguillage, la SADC Cornwall et les Comtés est bien placée
pour aider les clients avec leurs besoins de financement et élaborer des montages financiers au
besoin ou lorsque cela s’avère plus avantageux pour le client.
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Prêts — Fonds d’investissement
1er avril 2018 au 31 mars 2019
Nb de demandes reçues

27

Nb de prêts accordés

20

Valeur des prêts

1 865 633 $

Investissements soutenus

2 013 337 $

Nb d’emplois créés ou maintenus

111

Nb d’entreprises lancées

5

Nb d’entreprises maintenues ou agrandies

15

Nombre de prêts actifs

72

Valeur actuelle du portefeuille

4 625 842 $

Consultations d’affaires
Nb d’entreprises appuyées

113

Nb d’emplois maintenus ou créés

172
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La SADC Cornwall et les Comtés a vu de nombreuses idées d’entreprises se développer
grâce aux prêts aux entreprises locales. Un bon exemple est le prêt du fonds
d’investissement consenti à Nurse Next Door situé à Cornwall, ON.
Une de nos réussites de 2018/2019

L’entrepreneur de Cornwall Patrick Campeau a lancé Nurse Next Door à la fin de 2018 avec trois
succursales dans l’Est de l’Ontario : Lanark, Frontenac et Seaway Valley. L’entreprise en
franchise offre des soins à domicile pour les ainés 24 heures par jour.
Patrick Campeau a travaillé dans le secteur des soins de longue durée depuis 13 ans. Il a lancé son
entreprise afin de pouvoir aider les ainés à domicile et ainsi alléger le fardeau des hôpitaux et des
établissements de soins de longue durée. « Nous donnons à nos clients et leur famille la
tranquillité d’esprit, car ils savent qu’ils pourront rester dans la maison qu’ils ont mis des années à
construire et à façonner », a dit M. Campeau. « Grâce aux programmes appropriés, nous pouvons
être proactifs et aider à retarder certains des signes et des symptômes de la démence. »
Nurse Next Door offre des services de soins à domicile réguliers comme le compagnonnage, la
préparation des repas, l’entretien, les soins personnels et le bain ainsi que des soins vitaux comme
les soins infirmiers, palliatifs et ceux qui répondent à des besoins particuliers. Le modèle de
« vieillissement plus heureux » de l’entreprise et ses soins 24/7 font de Nurse Next Door une
ressource unique dans la région. « Nous faisons tout ce qu’il faut pour que votre famille ait l’esprit
en paix, » déclare M. Campeau. « Nous écoutons nos clients et faisons en sorte que tous les détails
soient prix en charge. »
La SADC s’est jointe à la Banque de développement du Canada pour offrir 250 000 $ en
financement de départ, tandis que le propriétaire a investi 100 000 $, pour un projet total de
350 000 $. Ces fonds permettront l’embauche de quatre membres du personnel à temps plein et de
35 ressources à temps partiel dans la région.
L’idée de départ était de diriger l’entreprise depuis un bureau à domicile pendant la première
année, mais étant donné la croissance rapide de la demande, M. Campeau a obtenu de nouveaux
locaux dans le secteur Cotton Mill de Cornwall. L’emplacement centralisé à Cornwall se veut
aussi stratégique, car M. Campeau veut attirer de jeunes aidants provenant des programmes de
préposé aux services de soutien à la personne, d’infirmière psychiatrique autorisée et d’infirmière
autorisée du collège St. Lawrence et les voir rester dans la région.
C’est avec fierté que la CFDC appuie des entrepreneurs comme Patrick Campeau qui créent des
occasions avantageuses pour la collectivité et dans le cas de Patrick, qui pallie aux lacunes du
système de soins de la santé.
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Un autre exemple de réussite de notre fonds d’investissement est la Wood Brothers Brewing
Company de Glen Robertson, Ontario.
Une de nos réussites de 2018/2019

Wood Brothers Brewing Company est une microbrasserie qui produit des bières de
première qualité à partir d’ingrédients locaux. Étant donné la petite population locale, des
initiatives d’agrotourisme seront mises en place pour attirer des clients. Avec la devise
« BEER, FRESH AIR, LAUGHTER, EVENTS », l’emplacement pittoresque sera au
cœur du modèle d’affaires en promettant des expériences uniques en plus des produits
savoureux de l’entreprise.
La SADC a versé 35 000 $ pour l’embauche, le fonds de roulement, les rénovations au
bâtiment, l’équipement et le stock. Cette injection de capitaux a permis à l’entreprise de
résoudre un problème relatif aux couts de permis et aux délais. L’entreprise a pu ainsi
faire le travail de base pour lancer une telle initiative sans trop souffrir des délais.
Une visite chez Wood Brothers Brewing sera présentée comme une expérience « de la
ferme au verre » où les visiteurs pourront voir les installations de brassage et la
houblonnière où le houblon utilisé par l’entreprise est cultivé et transformé. Wood
Brothers Brewing a fait équipe avec d’autres entreprises locales afin d’offrir l’expérience
« ferme au verre » la plus authentique. Des ingrédients et des artisans locaux fourniront
verres, matériaux de construction et bien entendu, la nourriture!
La SADC continuera à appuyer la croissance de Wood Brothers Brewing et du secteur
agrotouristique de la région. Nous les remercions de leur engagement à l’initiative
d’achat local et d’être d’aussi bons clients de la SADC !
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Le Programme de développement de l’Est de
l’Ontario(PDEO)
Le Programmede développement de l’Est de l’Ontario est une initiative du Gouvernement du
Canada appuyé par l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario.
Il cherche à rehausser et à diversifier les économies locales et à engendrer la croissance des
entreprises existantes et la création de nouvelles entreprises au sein des collectivités rurales de
l’Est de l’Ontario. Au cours des cinq prochaines années (2014-2019), ce sont 2,25 millions de
dollars qui seront investis dans des entreprises locales grâce au PDEO.
En 2018-2019, la SADC Cornwall et les Comtés a reçu et évalué 28 demandes de financement.
Montant de la contribution en 2018-2019

450 000 $

Nombre de projets financés

16

Nombre d’emplois créés

41

Nombre d’emplois maintenus

110

Il y a deux volets au Programme de développement de l’Est de l’Ontario.
Le premier volet est consacré au Développement des Affaires. L’objectif de ce volet est
d’appuyer des projets qui entrainent la croissance de nouvelles entreprises et d’entreprises
existantes dans les collectivités rurales de l’Est de l’Ontario. Il touche notamment des initiatives
dans les domaines prioritaires du développement des compétences, de l’attraction des jeunes,
de l’innovation et de l’adaptation aux technologies de l’information et des communications.
Montant de la contribution en 2018-2019
Nombre de projets financés

345 000 $
10

Le deuxième volet touche à l’Innovation communautaire. L’objectif de ce volet est de renforcer
la capacité économique et innovatrice des collectivités rurales de l’Est de l’Ontario et de
susciter des occasions de croissance économique et d’emploi durables. Ce volet s’adresse
particulièrement aux candidats qui travaillent de concert avec des intervenants
communautaires et doit comporter au moins deux partenaires financiers.
Montant de la contribution en 2018-2019
Nombre de projets financés

105 000 $
6
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La SADC Cornwall et les Comtés a été témoin du succès considérable du programme de
subvention PDEO. En voici un exemple, celui de Dalagra Farms Inc. présenté ci-dessous.
.
Une de nos réussites de 2018/2019
Le Programme de développement de l’Est de l’Ontario a versé 20 000 $ à l’achat
d’équipement de mise en aggloméré.
Dalagra est un producteur de maïs et de soya pour l’alimentation animale et humaine qui s’est
lancé récemment dans la culture et la transformation du houblon dans le cadre d’un projet de
diversification. L’entreprise a été fondée en février 1988 et n’a cessé de croitre en s’adaptant
aux conditions économiques changeantes comme c’est le cas avec son projet de
diversification. Son projet d’agrotourisme est un catalyseur qui pourrait avoir un effet
important dans notre région et s’inscrit bien dans les stratégies de développement économique
locales et régionales.
En plus d’agglomérer le houblon de l’entreprise, l’investissement dans cette technologie
d’agglomération permettra aux fermiers environnants de transformer leur produit localement,
un service qui n’est pas offert dans un rayon de trois heures de route. Quoique cet équipement
soit destiné au houblon, il pourrait influencer le développement d’autres secteurs agricoles,
l’agglomération d’autres produits étant aussi possible.
On compte de nombreux producteurs de houblon dans la région qui doivent transporter leur
production à l’extérieur de la région pour l’agglomération, ce qui retire des revenus de
l’économie locale. En installant un tel équipement, les revenus dérivés de ce service
demeureront dans la région et les producteurs pourront réduire leurs couts de transformation.
Le but de ce projet était d’augmenter la viabilité de Dalagra Farms en tant qu’entreprise en
augmentant la diversification de ses opérations et en réduisant sa dépendance à un secteur très
étroit de l’agriculture. Étant donné la croissance du marché des bières artisanales et le
mouvement locavore, le nombre de producteurs de houblon a augmenté dans la région et dans
les régions voisines. On compte plus de 30 microbrasseries dans l’est de l’Ontario et 26
producteurs de houblon, auxquels plusieurs autres s’ajouteront sous peu. Ceci démontre que
ces installations d’agglomération sont non seulement requises dans la région, mais aussi
qu’elles le seront à plus long terme.
En réduisant sa dépendance à la culture commerciale, Dalagra Farms se positionne de façon à
être plus concurrentiel et durable à l’avenir. Un emploi a été créé dans le cadre de ce projet,
mais l’on prévoit la création d’autres emplois à l’avenir.
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En sus de sa campagne de sensibilisation régulière, la SADC, en partenariat avec des élus locaux,
publie des communiqués de presse comme celui ci-dessous et organise des évènements et des
avis avec des chefs de file de la collectivité.

Communiqué de presse

Pour publication immédiate
Appui à Dalagra Farms pour l’achat d’équipement de mise en aggloméré
14 décembre 2018

Dalkeith, ON

Dalagra Farms profitera d’un investissement annoncé aujourd’hui par la Société d’aide au
développement des collectivités Cornwall et les Comtés (SADC Cornwall et les Comtés).
Dalagra Farms recevra un investissement de jusqu’à 20 000 $ pour son projet d’expansion
d’affaires. Ce financement appuiera l’achat de nouvel équipement de mise en aggloméré. Cela
permettra à l’entreprise de diversifier sa production et de traiter le houblon, en plus d’offrir des
services de transformation (mise en aggloméré, emballage et entreposage) à d’autres producteurs
de la région qui est actuellement mal desservie. Cette expansion créera un nouvel emploi.
Dalagra Farms est un producteur de maïs et de soya pour l’alimentation animale et humaine et
s’est récemment lancé dans la culture du houblon à Dalkeith, Ontario. Ses produits sont
généralement vendus à des transformateurs et producteurs de l’est de l’Ontario et de l’ouest du
Québec, en plus d’être exportés aux États-Unis et en Asie.
Citations
« Ce sont de bonnes nouvelles pour Dalagra Farms, qui prend de l’expansion de façon novatrice,
ce qui profitera à la région. C’est avec fierté que le Gouvernement du Canada appuie la
diversification économique, lorsque plusieurs personnes en profitent et que les entreprises
canadiennes peuvent investir en toute confiance. » L’Honorable Navdeep Bains, ministre de
l’Innovation, de la Science et du Développement économique et ministre responsable de FedDev
Ontario.
« De la part du personnel et du conseil d’administration de la SADC, je voudrais féliciter Dalagra
Farms pour l’ajout de cet équipement et la diversification de son entreprise agroalimentaire. Ce
type de diversification est essentiel à l’augmentation de la plus-value des produits locaux et
contribue à la croissance économique de la région. L’investissement continu dans l’entreprise
profite grandement à la collectivité et nous sommes fiers de pouvoir appuyer cette croissance. »
– Michael MacGillivray, directeur général intérimaire de Société d’aide au développement des
collectivités Cornwall et les Comtés
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« L’agriculture est le secteur économique le plus important dans Stormont-Dundas-Glengarry :
c’est la terre qui relie notre collectivité. Cette annonce du Programme de développement de l’Est
de l’Ontario vient à point nommé. Elle permettra à Dalagra Farms de rester concurrentiel et de
préparer l’avenir. Cela entrainera des occasions d’affaires pour North Glengarry. Cet
investissement aide nos collectivités rurales et maintient la compétitivité de nos petits producteurs.
Nos producteurs agricoles n’auront plus à se déplacer aussi loin pour faire agglomérer leurs
produits – ce service n’était pas disponible jusqu’à maintenant dans notre région. Cela réduira
aussi l’empreinte carbone de nos producteurs, qui consacreront aussi moins de temps à se déplacer.
Cela conservera l’argent au sein de notre collectivité et permettra à nos entreprises de croitre et
d’être plus concurrentielles. Nous remercions le gouvernement fédéral pour son appui à cet
investissement et la famille MacSweyn de continuer à croire en North Glengarry. »
– Jamie MacDonad, maire de North Glengarry

De gauche à droite : la conseillère Lochiel Brenda Noble, le député Francis Drouin, le président
de Dalagra Farms Kurt MacSweyn, le directeur général intérimaire Michael MacGillivray
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Le programme Cross Border Partnership (CBPP)

2018 a été une année formidable pour la croissance du programme Cross-Border Partnership. Le
programme continue de travailler à son mandat de créer une région qui sera « plus forte
ensemble » en tissant des relations durables entre Akwesasne, la ville de Cornwall et les Comtés
Unis de SD&G. Nos succès ne sont pas passés inaperçus auprès de nos bailleurs de fonds, qui
ont prolongé et augmenté le financement du programme pour en assurer la croissance à long
terme et le plan de durabilité..
Voici une récapitulation des points saillants de l’année. Nous avons obtenu du financement
d’OMAFRA pour financer une étude de coopération régionale pilotée par les membres de la
table ronde transfrontalière. L’étude a été approuvée et menée par le bureau de consultants MNP
dont le rapport met en valeur des façons pour nos collectivités de s’appuyer sur les forces des
régions ensemble, notamment au chapitre du tourisme. Le rapport souligne la volonté de nos
partenaires de travailler ensemble et suggère un cadre pour ce faire. Nous sommes très
enthousiastes d’utiliser ce cadre pour continuer à travailler avec nos partenaires et ainsi maintenir
l’élan initial.
Au cours de 2018, nous nous sommes penchés sur le développement de la main-d’œuvre,
notamment les employés des Premières Nations qui travaillent à l’extérieur de la réserve. Le
CBPP en a fait une priorité. Nous avons travaillé avec nos partenaires de l’Akwesasne Area
Management Board afin de bâtir des partenariats stratégiques avec des employeurs locaux pour
travailler avec Akwesasne afin de créer des occasions d’emploi régionales pour les résidents.
Nous avons organisé une foire d’emploi où les membres de la collectivité d’Akwesasne
pouvaient se renseigner sur les occasions auprès d’entreprises hors réserve. Ces efforts se
poursuivront en 2019-2020.
Le CBPP continue de bâtir sa réputation en tant que pont entre Akwesasne et nos partenaires
régionaux et fédéraux. On nous a demandé de faciliter les rapports et de bâtir des relations dans
les domaines de l’innovation, du développement économique, de l’embauche médicale, de
l’emploi, de l’éducation, du tourisme et de plusieurs autres domaines. Avec la venue de projets
municipaux à grande échelle en 2019, nous comptons intensifier ces démarches. Tous ces projets
démontrent le besoin d’un « intermédiaire ». Un besoin que d’autres organismes à travers le pays
ressentent. Le CBPP a d’ailleurs été invité à présenter le programme à la conférence nationale
des SADC à Winnipeg et au panel sur les relations transfrontalières des conseils de
développement économique international à Buffalo, NY. En plus de faire l’objet d’un
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programme d’évaluation national en développement économique communautaire vertical de Fed
dev.
En 2019, nous nous engageons à créer et à développer de nouvelles relations et à mettre de
l’avant avec nos parternaires des projets durables. Grâce à de grands projets locaux à venir et à
notre idée de devenir un modèle pour d’autres collectivités à travers le Canada, nous sommes
confiants en notre capacité de livrer des résultats et de développer ce programme non seulement
pour notre collectivité, mais aussi pour d’autres. Nous remercions les membres du conseil pour
leur appui continu au cours de cet exercice fiscal et à l’avenir.
Plus d’information sur le programme Cross Border Partnership
Le programme de partenariat transfrontalier entend bâtir des relations plus fortes entre
Akwesasne et les municipalités qui l’entourent.
Objectifs/avantages à venir
1) Une voix plus forte auprès du milieu des affaires et des autres paliers de gouvernement
2) Une identité et des relations régionales plus fortes, un sentiment d’appartenance
3) Des économies des couts de service grâce à une meilleure efficacité et à moins de
double emploi
4) Plus d’occasions de développement des affaires et d’emplois localement
5) La possibilité de s’appuyer sur les capacités financières, humaines et physiques de
chaque partenaire
6) Des initiatives d’urbanisme concertées afin d’améliorer l’usage et la gestion du territoire
(pour accommoder une population croissante et attirer de nouveaux investisseurs et
citoyens)
7) Une planification concertée afin de protéger les ressources et les espaces naturels
importants aux collectivités partenaires
8) Une meilleure connaissance de nos collectivités grâce à des initiatives éducatives
concertées et des ateliers communautaires.
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Composition du conseil d’administration
Exécutif
Dale Allen - président
Martin Zimmer - vice-président
Sean Helmkay– secrétaire-trésorier
Membres du conseil
Nikki Dignard
Patricia Remillard
Sean Helmkay
Dale Allen
Christina Russell
Beatrice Johnson
Martin Zimmer
Lila Romanko
Vanessa Metcalfe
Garrett VanderBurg
Conseillers communautaires
Bill Madden
Allan Bell
Merci aux membres sortants
Rock Lefebvre

Gouvernance
En conformité aux principes généralement reconnus de bonne gouvernance et aux dispositions
de l’entente de la SADC Cornwall et les Comtés avec ses bailleurs de fonds, un engagement a
été pris afin de former le conseil à la gouvernance et d’offrir des occasions pour renforcer le
rendement et l’imputabilité du conseil.
.

Le personnel de la SADC
Lesley Thompson, directrice générale
Binal Bhavsar, directeur des comptes
Brittany MacDonald, agente de projet
Simon McLinden, directeur de projet
Louise Pilon, administratrice de bureau
Kevin Veilleux, directeur des comptes jusqu’en juillet 2018
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Michael MacGillivray - directeur général intérimaire jusqu’en janvier 2019

Liaison FedDev
La Société d’aide au développement des collectivités de Cornwall et les Comtés continue de
profiter du soutien et de l’interaction de Grace Hodder, agent de développement économique
communautaire de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario.
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Insert Audited Financial Statements
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