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Message du président du conseil
C’est avec plaisir que je partage avec vous le rapport annuel 2019-2020 de la Société d’aide au
développement des collectivités Cornwall et les Comtés. Chaque année, la rédaction de ce
message nous donne l’occasion de constater le travail accompli par la petite, mais solide équipe
de notre SADC locale.
Notre portefeuille de prêts indique que nous avons offert de l’aide à 60 petites et moyennes
entreprises (PME), dont 22 ont reçu un prêt. Le personnel continue à peaufiner le processus de
livraison de notre programme de prêts, en le simplifiant et en voyant à ce que les prêts soient
remis plus rapidement aux entrepreneurs locaux.
Cette année, nous avons travaillé avec 126 partenaires pour assurer la prestation de nos
programmes, ce qui comprend la planification communautaire, le développement économique, le
soutien aux projets communautaires, les services d’information et de planification d’affaires,
l’accès aux capitaux pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises sociales des
Comtés unis de SD&G, de la ville de Cornwall et d’Akwesasne. Comme vous pouvez le
constater, notre petit organisme a une large et importante portée.
Ce rapport annuel ne peut passer outre à la pandémie à la COVID-19 que nous vivons
actuellement. Très tôt, lorsque l’état d’urgence a été déclaré par le gouvernement de l’Ontario, le
personnel de la SADC a immédiatement rejoint nos clients pour leur offrir des programmes
d’aide sous la forme de report des intérêts et des paiements, de soutien aux affaires et de soutien
aux ventes en ligne, tout en instaurant le télétravail au sein de l’organisme. Pendant ces premiers
jours de l’état d’urgence, la SADC a débloqué 500 000 $ pour des prêts ciblant les PME aux
prises avec des enjeux reliés à la COVID. En 72 heures, les fonds étaient épuisés. L’équipe de la
SADC a été brave et agile afin de s’assurer que nos clients étaient bien soutenus pendant cette
période sans précédent.
À la fin de son exercice fiscal, la SADC a reçu 1 000 000 $ en capitaux des agences de
développement régional afin d’appuyer la petite entreprise, notamment les entreprises des rues
principales comme les commerces, les restaurants et les dépanneurs, etc., ainsi que les
entreprises d’importance stratégique à leur collectivité, avec des prêts de jusqu’à 40 000 $. Le
succès de ce programme se fera sentir pendant des années à mesure que ces programmes aident
des entrepreneurs locaux.
Alors que cette année tire à sa fin, j’aimerais remercier les membres du conseil et des comités qui
donnent de leur temps pour aider à la prospérité de leur collectivité. Grâce à leurs bons conseils
et à leur prudence, la SADC continue de réaliser tous ses programmes. Merci aussi à notre
principal bailleur de fonds, FedDev Ontario, pour la confiance qu’il continue d’accorder à notre
organisme pour la prestation de programmes dans SD&G, Cornwall et Akwesasne.

Dale Allen
Président du conseil
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Message de la directrice générale
La fin de l’exercice fiscal 2019 coïncidait avec le début de la pandémie mondiale. Il est difficile
de parler de cet exercice fiscal sans l’aborder. Heureusement, le conseil et le personnel de la
SADC avaient déjà préparé l’organisme à fonctionner à distance de façon efficace. Il y a bien eu
quelques ajustements, mais ils ont été apportés rapidement afin que nous puissions nous
concentrer sur l’appui à nos clients et à notre communauté d’affaires pendant les contrecoups
économiques de cette pandémie.
Jamais n’avons nous aussi bien compris l’importance de la SADC en tant que pilier de la
collectivité. En tant qu’organisme orienté vers la collectivité agile et puissant, nous avons réagi
rapidement pour accorder des prêts d’urgence COVID-19, la remise d’intérêts et le report des
remboursements de capital aux propriétaires d’entreprises, avant que plusieurs mesures
gouvernementales ne soient annoncées. FedDev nous a ensuite remis des fonds supplémentaires
pour les entreprises en difficulté. Nous avons prodigué conseils, recommandations et une oreille
attentive aux propriétaires d’entreprises qui avaient besoin d’un coup de main pour s’y retrouver
dans le système complexe et grandissant de mesures d’urgence et d’appuis mis de l’avant par les
gouvernements fédéral, provincial et municipaux.
L’impact de la pandémie allant s’élargissant, nous avons rapidement constaté que les entreprises
qui avaient adopté les nouvelles technologies se portaient mieux que les autres. Les ventes
migrant en ligne et les consommateurs dépendant de technologies qui offraient le paiement et la
livraison sans contact, certaines entreprises étaient mal équipées et ont demandé de l’aide et des
conseils.
Au début de l’exercice fiscal 2019, le conseil et le personnel de la SADC avaient
heureusement cherché à combler un manque dans le marché des services aux entreprises.
Étant donné les changements à l’environnement économique mondial et national, les
collectivités rurales du Canada étaient de plus en plus affectées par des enjeux
démographiques, économiques, technologiques et structurels. L’absence de connectivité à
large bande et de conseils abordables a empêché l’adoption des nouvelles technologies et freiné
la compétitivité de notre région. Afin de combler ce manque, la SADC a mis de l’avant le
Programme d’innovation technologique. Ce programme a été conçu de manière à fournir aux
entreprises l’expertise et l’appui requis pour trouver et adopter les solutions technologiques
appropriées pour augmenter les ventes et les marges bénéficiaires. Le programme a été financé
par le programme de Développement économique rural et l’Initiative Innovation rurale de l’est
de l’Ontario (RIIEO) et a été lancé au printemps 2020, juste à temps pour aider les entreprises à
la COVID.
En plus de prodiguer des conseils, la SADC a appuyé les entreprises en accordant 22 prêts et 19
contributions financières non remboursables. Toutes ces subventions et plusieurs prêts ont
permis aux entreprises d’adopter des technologies novatrices afin d’assurer leur croissance et
leur compétitivité. Nous avons aussi aidé des entreprises en transition, en expansion ou lors
d’évènements personnels malheureux qui affectent aussi les entreprises. Alors que personne
d’autre ne voulait leur accorder de financement, nous étions là. Les gens derrière les entreprises
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que les programmes de financement de la SADC appuient sont réels. Les entrepreneurs, les
visionnaires et les battants nous inspirent chaque jour. Nous leur sommes reconnaissants d’être le
moteur de cette économie et nous ferons tout pour les appuyer.
Nous avons pu aussi toucher des gens grâce au Cross Border-Partnership. L’étude horizontale
pancanadienne du programme de Développement des collectivités terminée en juin 2019 a mis
en lumière l’effet du CBPP sur la prospérité économique de municipalités environnantes et
d’Akwesasne. Le rapport a souligné que le CBPP avait permis d’augmenter la compréhension
des barrières complexes au développement économique communautaire à cet endroit. Il a
aussi noté ses succès dans l’augmentation des capacités de planification et de projets de
développement économique communautaire conjoints. Contribuer à la vérité et à la
réconciliation par le biais du CBPP constitue la mission de développement économique
communautaire la plus haute importante que s’est donnée la SADC. Nous avons travaillé
très fort en 2019 à la monumentale occasion communautaire que représente le projet de la
zone portuaire. En juillet 2020, ce travail a été récompensé par la confiance que Akwesasne
Harbourfront Development Corp. et Cornwall Harborfront Development Corp. ont accordée
au CBPP pour agir en tant que directeur de développement de toute la zone portuaire .
L’étude horizontale a confirmé ce que nous avions observé, à savoir que dans notre collectivité
rurale le « développement économique est complexe et dépend de nombreux facteurs. » Nous
sommes « diversifiés et nous faisons face à une gamme d’enjeux. » Le rapport a conclu que « il y
a toujours un besoin de programmes de développement économique fédéraux dans les
collectivités desservies par les SADC » et que « le programme de Développement des
collectivités a permis d’atteindre plusieurs résultats recherchés …L’atteinte de ces résultats est
facilitée par la structure du programme, notamment sa souplesse, qui permet aux SADC
d’adapter leurs activités aux besoins de leurs collectivités. »
Nous voulons conserver cette souplesse et offrir des programmes et des services qui répondent
aux besoins en évolution de nos collectivités et de nos entrepreneurs d’Akwesasne, de Cornwall
et de SD&G. Pour surmonter des défis inédits, le conseil et le personnel, de concert avec nos
collectivités et nos résidents, se sont serrés les coudes de façon inspirante. Nous nous sommes
aidés l’un l’autre, avons acheté local et avons innové afin de naviguer ses eaux inconnues et de
créer ensemble un avenir plus résilient. Nous sommes engagés dans cette démarche et vous
appuyons entièrement.
Merci au conseil, aux bailleurs de fonds, aux partenaires, aux collectivités et bien entendu à notre
personnel pour leur appui continu et leur engagement à créer un meilleur monde ici dans notre
coin de l’Est de l’Ontario.

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 indépendant, géré par un conseil d’administration
composé de bénévoles de la collectivité qui en représentent diverses facettes. La SADC se
consacre principalement à la livraison du programme Développement des collectivités.
Le programme Développement des collectivités appuie le développement économique dans des
régions rurales à travers le Canada par le biais d’un réseau de 256 SADC. Grâce au programme,
les SADC appuient directement les collectivités locales selon quatre axes : financement
d’affaires, services de soutien aux affaires, développement économique communautaire et
planification stratégique.
Le programme Développement des collectivités se rattache au portefeuille ministériel
d’Innovation, Science et Développement économique Canada. Il est géré par quatre agences de
développement régionales. La SADC relève de l’Agence Fédérale de développement
économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev).

Mission
La SADC Cornwall et les Comtés offre des solutions de financement, d’aide aux PME, de
planification stratégique communautaire et de développement économique à Akwesasne,
Cornwall et les comtés SDG.

Vision
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 diversifiée et en croissance qui
s’appuie sur les atouts d’Akwesasne, Cornwall et les comtés SD&G.

Valeurs
Intégrité, collaboration, orientation client, orientation collectivité et travail d’équipe

Buts stratégiques
Le conseil d’administration a établi des buts stratégiques pour chacun des quatre axes de travail
de la SADC :
1. Planification stratégique
a) Les plans de la SADC CC sont en ligne et intégrés à ceux des principaux
intervenants.
b) La SADC CC est un partenaire de confiance de premier plan qui dirige le
travail de planification communautaire stratégique régional et y collabore.
c) La réputation et la crédibilité du conseil et du personnel de la SADC CC sont
reconnues à travers la région.
2. Développement économique communautaire
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a) La SADC CC participe aux grands projets de développement économique
régionaux et en est informée.
b) La région possède un Centre d’Innovation entrepreneurial bien établi, en
croissance et autonome.
3. Services-conseils aux entreprises
a) L’information d’affaires est pertinente, ponctuelle, utile et exacte.
b) Les principaux intervenants connaissent les buts et la programmation de la
SADC CC et y recommandent souvent des clients.
c) La SADC CC est reconnue au sein de la collectivité comme un organisme
réputé et utile ; les personnes d’affaires la visitent souvent quand vient le
temps de lancer, de faire croitre ou de transformer une entreprise.
4. Financement d’affaires
a) Les activités de prêt de la SADC CC ont un effet quantifiable sur le
développement économique régional.
b) La SADC CC est en mesure de répondre à toutes les demandes de
financement de requérants qualifiés directement ou grâce à des partenariats
de financement stratégiques.
c) Les pertes sur prêts se maintiennent à un niveau raisonnable de 5 à 8 % du
portefeuille.
d) De 85 à 95 % des fonds sont investis ; 5 à 15 % des fonds sont disponibles en
tout temps.
e) Les clients bancables passent à des prêteurs courants de façon à libérer des
fonds pour l’investissement.

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 de
l’exploitation.
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.
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Prêts — Fonds d’investissement
1er avril 2019 au 31 mars 2020
Nb de demandes reçues

60

Nb de prêts accordés

22
969 231 $

Valeur des prêts

4 114 620 $

Investissements soutenus
Nb d’emplois créés ou maintenus

84

Nb d’entreprises lancées

8

Nb d’entreprises maintenues ou agrandies

14

Nombre de prêts actifs

74
4 410 474,52 $

Valeur actuelle du portefeuille

Consultations d’affaires
Nb d’entreprises appuyées

235

Nb d’emplois maintenus ou créés

138
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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 Fieldless Farms situé à Cornwall, ON.
Une de nos réussites de 2019/2020
Comme le nom le suggère, Fieldless Farms est un nouveau type de ferme. S’inscrivant dans le mouvement
d’agriculture en environnement contrôlé, l’entreprise produit à l’intérieur, ce qui lui permet de créer un
environnement idéal à longueur d’année (fort utile avec la météo canadienne). L’entreprise utilise des
énergies renouvelables et des systèmes automatisés afin de créer l’environnement de croissance et de
récolte idéal pour ses cultures.
Le Canada a importé 48 milliards $ d’aliments l’année dernière. Des défis se présentent cependant à cette
chaine d’approvisionnement. Afin de nourrir une population mondiale croissante, dans moins de 30 ans,
nous devrons augmenter la production alimentaire de 70 % dans les pays développés et de 100 % dans les
pays en voie de développement. De plus, l’agriculture commerciale est un important producteur de gaz à
effet de serre, alors même que les évènements météorologiques extrêmes perturbent l’agriculture. Bref, les
Canadiens se fient de plus en plus aux autres pays pour se nourrir et Fieldless Farms croit que cela doit
changer.
Les produits de Fieldless Farms ne requièrent aucun lavage avant la consommation. La culture en
environnement contrôlé n’utilise aucun herbicide, aucun pesticide et les produits ne sont pas soumis à un
bain de produits chimiques. Il n’est pas nécessaire non plus de se soucier des contaminants
environnementaux (comme les eaux de ruissèlement provenant de fermes d’élevage). Les installations de
Fieldless sont certifiées Canada GAP et vont au-delà des normes afin d’assurer la sécurité des
produits.
Le groupe avait d’abord prévu s’établir dans Gatineau, Cornwall étant prévu pour une expansion future. À
la suite de discussions avec des chefs de la collectivité locale, le groupe a découvert le potentiel de
partenariats stratégiques et d’appuis financiers et a décidé de lancer l’entreprise à Cornwall. Parmi les
avantages de Cornwall figuraient aussi la proximité à de grands centres métropolitains et les couts
d’énergie et d’achat de terrain plus faibles.
La SADC a participé à une ronde d’intérêt et a appuyé l’entreprise avec un investissement de 100 000 $
pour le lancement de la première ferme. La venue de l’entreprise dans notre région a aussi créé 10 emplois
à temps plein et l’expansion prévoit la création d’un poste permanent à chaque fois que deux conteneurs
s’ajoutent.
L’entreprise a complété une première ronde de financement de 3 millions $ en 2019 provenant
d’investisseurs locaux et de Financement agricole Canada. En 2020, l’entreprise a annoncé la signature
d’une entente avec Farm Boy qui distribuera ses mélanges de laitues prêtes à manger sans lavage
« Northern Crunch » et « Ontario Sweet », à commencer avec 15 magasins à Ottawa, Kingston et Cornwall.
On retrouve aussi ces produits chez Massine’s Your Independent Grocer et au Burrow Shop d’Ottawa.
C’est avec fierté que la SADC a aidé ce groupe d’entrepreneurs à faire une différence dans notre
collectivité et dans le système alimentaire canadien dans son ensemble.
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L’Initiative Innovation rurale de l’Est de l’Ontario (RIIEO)
En 2019, les SADC de l’Est de l’Ontario ont réussi à obtenir de FedDev la livraison du
programme Initiative Innovation rurale de l’Est de l’Ontario (RIIEO). Ce programme d’une
durée de deux ans a été conçu pour appuyer la transition et la croissance de PME, de fabricants et
de collectivités vers la nouvelle économie rurale, canalisant les investissements directs
d’entreprises privées dans le capital d’innovation afin de produire des effets locaux et régionaux.
Les projets appuyés renforceront la compétitivité, la productivité, la croissance d’affaires, les
processus novateurs, l’accès à de nouveaux marchés, la création et la rétention d’emplois, le
recyclage de la main-d’œuvre industrielle, les ventes différentielles et la rentabilité et
entraineront la diversification et la transformation de nos collectivités locales et de notre
économie.
En 2019-2020, la SADC Cornwall et les Comtés a reçu et évalué 29 demandes de financement.
Montant de la contribution en 2019-2020

450 000 $

Nombre de projets financés

19

Nombre d’emplois créés

27

Nombre d’emplois maintenus

51

La RIIEO comporte deux catégories, l’une destinée aux entreprises à but lucratif et l’autre au
secteur à but non lucratif, connu sous l’appellation de quatrième pilier.
Montant de la contribution en 2019-2020 – entreprises à but
lucratif
Nombre de projets financés
Montant de la contribution en 2019-2020 – quatrième pilier
Nombre de projets financés

375 000 $
16
75 000 $
3
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La SADC Cornwall et les Comtés a été témoin du succès considérable du RIIEO. Le
communiqué de presse conjoint suivant en est un bon exemple.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Deux entreprises locales augmenteront la productivité, les services à la clientèle et l’efficacité en
rendant leur entreprise plus verte
Le 6 mars 2020

Alexandria, ON

Formax Plastics Inc. et Papeterie Alexandria Stationery/Glengarry Printing profiteront d’un
investissement annoncé aujourd’hui par la Société d’aide au développement des collectivités
Cornwall et les Comtés (SADC Cornwall et les Comtés) et Francis Drouin, député de Glengarry,
Prescott et Russell.
Formax Plastics Inc. recevra 25 000 $ dans le cadre de L’initiative Innovation rurale de l’Est de
l’Ontario. Ce financement permettra l’achat d’équipement de moulage par injection qui
augmentera l’efficacité au chapitre de la consommation d’énergie, des couts de production et de
la compétitivité. Cet équipement permettra de retenir la clientèle actuelle et de chercher de
nouveaux clients. Ce faisant, l’entreprise abandonnera les plastiques à usage unique qui
représentaient auparavant une source de revenus, ce qui profitera à l’environnement, à la
collectivité d’Alexandria et à l’Est de l’Ontario.
Papeterie Alexandria Stationery/Glengarry Printing recevra aussi 25 000 $ dans le cadre du
même programme. Le financement appuiera l’achat de nouvel équipement, ce qui permettra à
l’entreprise de faire plus de travaux sur place et d’offrir une qualité d’impression plus constante à
ses clients. Ceci optimisera la productivité, réduisant les délais et permettant ainsi à l’entreprise
de se concentrer sur l’amélioration de la qualité par la réduction des pertes et l’économie
d’énergie.
Reconnaissant le rôle essentiel que jouent les collectivités rurales dans l’économie de notre
région, l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev
Ontario) remet 15 millions $ sur deux ans aux SADC de l’Est de l’Ontario dans le cadre de
I'Initiative Innovation rurale.
Citations
« Ces projets permettront à ces deux entreprises d’Alexandria d’augmenter leur productivité et de
mieux desservir leur clientèle, tout en protégeant l’environnement. Avec des investissements de
ce type, c’est avec fierté que nous appuyons les collectivités locales et les entreprises rurales.
Nous sommes là pour vous. »
L’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues
officielles
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« De la part du personnel de la SADC et de son conseil d’administration, je tiens à féliciter
Formax Plastics Inc. et Papeterie Alexandria Stationery/Glengarry Printing de l’ajout de cet
équipement et de l’expansion de leur entreprise. Accompagner la transition d’entreprises
traditionnelles à la fabrication 4.0 est l’une des priorités de ce programme. Nous savons que
l’innovation est essentielle à la croissance de notre région. L’investissement de ces entreprises
profite grandement à la collectivité et c’est avec fierté que nous appuyons leur croissance. »
Lesley Thompson, directrice générale, Société d’aide au développement des collectivités
Cornwall et les Comtés
« Il peut être ardu pour les PME de rester compétitives et de maintenir la cadence de l’innovation
technologique. C’est avec plaisir que nous annonçons aujourd’hui que L’initiative Innovation
rurale aidera deux entreprises d’Alexandria à investir dans la nouvelle technologie. Ceci
permettra à Formax Plastics Inc. et à Papeterie Alexandria Stationary d’accélérer leur
croissance, tout en adoptant des processus d’innovation d’affaires avancés. Formax Plastics
investira dans du nouvel équipement de moulage par injection qui augmentera son efficacité. Cet
équipement plus écoénergétique sera plus vert, plus rentable et leur confèrera un avantage
concurrentiel.
Chez Papeterie Alexandria Stationary, l’innovation est la clé d’un meilleur service à la clientèle
existante et potentielle, en offrant une gamme plus étendue de produits d’impression. Grâce à
l’achat de cette nouvelle imprimante commerciale, l’entreprise entend devenir un fournisseur
multiservice qui répond à tous les besoins d’affaires. Nous félicitons ces deux entreprises et leur
souhaitons bon succès dans leur croissance à North Glengarry. »
Jamie MacDonald, Maire, North Glengarry
Faits saillants
La SADC Cornwall et les Comtés est l’une de 15 Sociétés d’aide au développement des
collectivités (SADC) de l’Est de l’Ontario qui reçoivent du financement de L’initiative
Innovation rurale de l’Est de l’Ontario de FedDev Ontario.
• Les SADC offrent une variété de programmes et de services en soutien au développement
économique communautaire et à la croissance de la petite entreprise. Elles emploient du
personnel local et sont administrées par un conseil d’administration bénévole composé de
représentants de la collectivité.
Liens
•
FedDev Ontario
•
Initiative Innovation rurale de l’Est de l’Ontario
•
My Community Futures
Contacts
Député Francis Drouin
613.632.5214
francis.drouin@parl.gc.ca
SADC Cornwall et les Comtés
Brittany MacDonald,Agent de projet
613-932-4333 poste 106
bmacdonald@mycommunityfutures.cabmacdonald @mycommunityfutures. ca
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Représentants de Formax Inc., Papeterie Alexandria Stationery/Glengarry Printing, conseil de North Glengarry,
maire Jamie MacDonald, directrice générale de la SADC Lesley Thompson et le député Francis Drouin.
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Le programme Cross Border Partnership (CBPP)

Le programme Cross-Border Partnership a continué sur sa lancée en 2019. Notre devise est
« Plus forts ensemble » et nous continuons de jouer le rôle d’intermédiaires entre Akwesasne et
les municipalités environnantes dans les projets de développement économique. Une bonne part
du travail de 2019 a été consacrée à la recherche et à l’élaboration d’un plan stratégique
d’autonomie. En 2019, nous avons préparé le terrain pour quelques projets à grande échelle en
2020 que nous avons bon espoir de voir se réaliser, ce qui fera passer le CBPP à la prochaine
étape, en en faisant non seulement un atout pour nos collectivités, mais aussi une source de
revenus pour la SADC.
Cette année a de nouveau consolidé notre rôle de pont entre les collectivités. Nous avons
participé à plusieurs projets portant sur la main-d’œuvre et le développement économique. Nous
avons aidé les agences d’Akwesasne à collaborer avec d’autres organismes comme la
Commission de formation de l’Est ontarien et des employeurs locaux afin d’optimiser les
capacités des agences à placer des membres de la main-d’œuvre d’Akwesasne à des postes hors
réserve. Nous avons aussi offert des séances de formation à ces organismes afin de faciliter leur
succès à long terme. Le CBPP a collaboré à la première demande de financement en tourisme de
la région avec le Mohawk Council of Akwesasne (MCA), la ville de Cornwall, les Comtés unis
de Stormont Dundas et Glengarry et la Corporation du pont international de la Voie Maritime.
Cela représente toute une évolution dans ces relations.
En 2019, nous avons aussi aidé différentes agences fédérales en tournée et facilité les
présentations aux principaux intervenants à Akwesasne. Les représentants de Fed Dev et
d’Innovation Canada sont passés par le CBPP pour rencontrer les chefs élus et non élus de la
collectivité afin de canaliser d’importants investissements vers Akwesasne, qui n’auraient peutêtre pas été disponibles auparavant. Nous avons facilité la rencontre entre Akwesasne et Bizpal
Canada et un membre de la collectivité fait maintenant partie du comité d’orientation national du
projet. Notre but est de créer plus d’occasions pour Akwesasne auprès des organismes régionaux
et nationaux afin d’ouvrir des portes qui restaient fermées par le passé.
En 2019, le CBPP a été retenu par le ministère de l’Innovation, de la Science et du
Développement économique comme mesure dans son étude horizontale du programme
Développement des collectivités, ce qui soulignait l’importance de notre programme au sein du
portefeuille de projets de développement économique de la Fed Dev. Le rapport a été favorable
et nous avons été honorés de compter parmi d’autres grands projets retenus à travers le Canada.
« Le CBPP montre l’importance des partenariats, comment le programme peut répondre aux
besoins de divers groupes cibles (dans ce cas-ci, les Premières Nations) et de comtés
environnants, et les aptitudes des SADC à promouvoir la coopération ».
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2019 a aussi vu la réalisation d’un projet à long terme et c’est avec fierté que nous avons pu
annoncer que nous gèrerons l’affectation des fonds de Fed Dev Ontario afin d’aider le Mohawk
Council of Akwesasne à assumer les couts reliés à la création d’une agence de développement
économique. Ceci aidera le MCA à augmenter le développement des affaires sur la réserve et la
capacité de prêts sur la réserve. Ce projet se poursuivra en 2020 et au-delà.
Avec le passage en 2020, nous sommes enchantés de certains projets à plus long terme qui se
pointent à l’horizon et nous continuons d’offrir nos services pour améliorer les efforts de
collaboration de nos principaux intervenants locaux. Un tel succès ne saurait être sans l’appui de
notre conseil et de nos bailleurs de fonds que nous remercions, ainsi que les collectivités que
nous desservons.
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
Lila Romanko– secrétaire-trésorier
Membres du conseil
Nikki Dignard
Patricia Remillard
Sean Helmkay
Dale Allen
Christina Russell
Beatrice Johnson Tarbell
Martin Zimmer
Lila Romanko
Vanessa Metcalfe
Garrett VanderBurg
Tim Mills
Conseillers communautaires
Bill Madden
Allan Bell

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

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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Independent Auditor's Report

To the Board of Directors of Cornwall & The Counties Community Futures Development Corporation:
Opinion
We have audited the financial statements of Cornwall & The Counties Community Futures Development Corporation (the
"Organization"), which comprise the statement of financial position as at March 31, 2020, and the statements of operations, changes in
fund balances and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant
accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Organization as
at March 31, 2020, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian accounting
standards for not-for-profit organizations.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Our responsibilities under those standards
are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent
of the Organization in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Canada, and
we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Canadian accounting
standards for not-for-profit organizations, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Organization’s ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless
management either intends to liquidate the Organization or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Organization’s financial reporting process.
Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high
level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Canadian generally accepted auditing standards
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
As part of an audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards, we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:





Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Organization’s internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.

709 Cotton Mill Street, Cornwall, Ontario, K6H 7K7, Phone: (613) 932-3610





Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit
evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the
Organization’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw
attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However,
future events or conditions may cause the Organization to cease to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the
financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Cornwall, Ontario
September 29, 2020

Chartered Professional Accountants
Licensed Public Accountants

Cornwall & The Counties Community Futures Development Corporation
Statement of Financial Position
As at March 31, 2020
Feddev Fund

Investment
Fund

Project Fund

General Fund

50,000

1,222,092
12,247
-

-

157,214
14,629
854
8,890

157,214
1,222,092
14,629
854
12,247
58,890

100,586
1,176,932
7,560
798
12,249
645

50,000

1,234,339

-

181,587

1,465,926

1,298,770

-

1,885

1,885

2,356

2020

2019

Assets
Current
Cash
Restricted cash
Accounts receivable
Prepaid expenses
Interest receivable
Due from other funds

Capital assets (Note 3)

-

-

Long-term investments (Note 4)

-

4,014,058

-

-

4,014,058

4,342,355

Investment in CVCF Trust #1
(Note 5)

-

2,064,292

-

-

2,064,292

2,394,784

50,000

7,312,689

-

183,472

7,546,161

8,038,265

50,000
-

2,450
8,890
-

-

7,256
50,000
9,972

59,706
58,890
9,972

10,302
645
7,459

50,000

11,340

-

67,228

128,568

18,406

-

7,301,349

-

7,000
109,244
-

7,000
109,244
7,301,349

7,000
88,989
7,923,870

-

7,301,349

-

116,244

7,417,593

8,019,859

7,312,689

-

183,472

7,546,161

8,038,265

Liabilities
Current
Accounts payable and
accruals
Due to other funds
Deferred contributions

Fund balances
Reserve
Unrestricted
Restricted

50,000

Approved on behalf of the Board
{{esl:Signer1:Signature:size(200,40)}}
{{esl:Signer2:Signature:size(200,40)}}
Director

Director

The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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Cornwall & The Counties Community Futures Development Corporation
Statement of Operations
For the year ended March 31, 2020
Feddev Fund

Revenue
FedDev Ontario - EODP
contributions
FedDev Ontario contributions
Investment income
Other income
Other contributions

Expenses
Adjustment to provision for
doubtful loans (Note 4)
EODP/RIIEO
Loss on long-term
investment
Salaries and benefits
Community based project
Rent
CED projects
Official Language
Meetings - directors and
others
Trillium Grant
Loan management expenses
Management fees
Professional fees
Telephone
Insurance
Travel
Advertising
Office supplies
Equipment rental
Bank charges and interest
RED Grant
Director's travel
Repairs and maintenance
Training and education
Membership fees
Amortization
Consulting

Excess (deficiency) of revenues
over expenses

-

Investment
Fund

-

Project Fund

500,000

449,194
-

311,244
30,969
-

449,194

342,213

500,000

623,878
-

450,000

330,492
-

45,437
3,600
-

232,259
150,726
8,228
20,000

-

General Fund

-

2020

2019

500,000

500,000

5,451
102,465
10,959

449,194
316,695
133,434
10,959

386,131
308,158
117,874
24,841

118,875

1,410,282

1,337,004

623,878
450,000

139,001
450,000

23,865
461
15,776
20,320
-

330,492
301,561
151,187
27,604
20,320
20,000

48,402
255,263
103,422
25,210
2,695
20,000

-

3,615
-

-

-

7,513
10,959

11,128
10,959

12,724
24,841

5,489
7,003
4,158
3,058
2,600
2,706
3,302
1,142
900
1,225
1,462
1,321
-

8,890
1,474
-

145
78
530
210
-

9,888
2,154
391
793
714
1,199
241
2,413
1,214
248
471
-

9,888
8,890
7,643
7,394
4,951
3,917
3,877
3,477
3,302
2,616
2,413
2,114
1,683
1,462
1,321
471
-

15,771
9,132
5,144
5,375
4,052
6,799
4,397
3,405
2,798
15,591
4,006
4,465
1,036
1,318
471
3,235

449,194

964,734

500,000

98,620

2,012,548

1,168,553

-

(622,521)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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-

20,255

(602,266)

168,451

Cornwall & The Counties Community Futures Development Corporation
Statement of Changes in Net Assets
For the year ended March 31, 2020
Feddev Fund

Fund balances, beginning of
year

-

Excess (deficiency) of revenue
over expenses

-

Fund balances, end of year

-

Investment
Fund

7,923,870
(622,521)
7,301,349

The accompanying notes are an integral part of these financial statements
3

Project Fund

General Fund

2020

2019

-

95,989

8,019,859

7,851,408

-

20,255

-

116,244

(602,266)
7,417,593

168,451
8,019,859

Cornwall & The Counties Community Futures Development Corporation
Statement of Cash Flows
For the year ended March 31, 2020
Feddev Fund

Investment
Fund

Project Fund

General Fund

2020

30,227
471
-

(602,266)
471
381,201

168,451
471
82,928

330,492

(827,246)

109,898

(575,396)

2019

Cash from operating activities
Surplus (deficit) for the year
Amortization
Provision for doubtful loans
Loss (gain) on long-term
investment
Changes in working capital
accounts
Accounts receivable
Prepaid expenses
Interest receivable
Accounts payable and
accruals
Deferred contributions

-

(622,521)
381,201

-

-

330,492

-

-

89,172

-

30,698

-

1,151
-

(7,069)
(56)
2

(7)
501
1,401

-

(7,459)

49,404
2,513

(1,047)
7,459

-

24,390

154,692

(567,089)

(8,220)
(56)
-

-

49,404
-

-

41,128
Investing
Advances of long-term
investments
Repayment of long-term
investments

89,174

-

(1,407,620)

-

-

(1,407,620)

-

1,354,716

-

-

1,354,716

-

-

Increase (decrease) in cash
Cash, beginning of year
Interfund adjustments

2

-

41,128
(41,128)

(52,904)

(52,904)

(34,526)
(34,526)

36,270
1,176,932
8,890

-

24,390
100,586
32,238

101,788
1,277,518
-

(601,615)
1,879,133
-

Cash, end of year

-

1,222,092

-

157,214

1,379,306

1,277,518

Represented by:
Cash
Restricted cash

-

1,222,092

-

157,214
-

157,214
1,222,092

100,586
1,176,932

-

1,222,092

-

157,214

1,379,306

1,277,518

The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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Cornwall & The Counties Community Futures Development Corporation
Notes to the Financial Statements
For the year ended March 31, 2020
1.

Purpose of the organization
Cornwall & The Counties Community Futures Development Corporation (the “Organization”) is incorporated without share
capital under the laws of Ontario as a non-profit organization with the principal purpose to encourage job creation in the
Stormont, Dundas, and Glengarry area. Upon dissolution of the corporation, and after payment of all debts and liabilities,
the remaining property and assets of the corporation shall be transferred to some other organization with similar objects
approved by Her majesty the Queen in Right of Canada as represented by the Minister. The corporation is exempt from
income taxes under the Income Tax Act of Canada.

2.

Significant accounting policies
The financial statements have been prepared in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit
organizations and include the following significant accounting policies:
Fund accounting
The Organization follows the deferral method of accounting for contributions utilizing the following funds.
The FedDev fund accounts for the corporation's FedDev program delivery funded by FedDev Ontario. This fund reports
restricted operating contributions.
The investment fund was established as outlined in the Contribution Agreement with FedDev to provide financing for new
and existing enterprises in order to protect or create new jobs. The fund is restricted pursuant to the agreement.
The project fund accounts for the specific programs undertaken by the corporation. This fund reports restricted
contributions.
The general fund accounts for the corporation's program delivery and administrative activities. This fund reports unrestricted
resources.
Revenue recognition
Contributions from FedDev Ontario are recognized as revenue in the year of receipt except for the following:
i) Contributions relating to capital assets are credited to deferred capital contribution and recognized as revenue
on the same basis as amortization on the related asset is charged against operations.
ii) Contributions relating to approved expenditures not yet incurred are recorded as deferred contributions.
iii) Unexpended funds at the end of the year may be refundable to the contributor. Repayable amounts reduce
contribution revenue for the year. Excess expenditures may not be reimbursed by FedDev Ontario.
Other contributions are recognized as revenue in the year of receipt except for contributions relating to approved
expenditures not yet incurred that are recrded as deferred contributions.
Other income includes administrative and management fees which are recognized when the fees are earned or
services are performed.
Interest and dividend revenue in the investment fund are recognized when received or receivable. The corporation accrues
interest on loans and mortgages in arrears until collection becomes doubtful.
Capital assets
Capital assets are recorded at cost. Amortization is based on the estimated useful life of the asset and is provided at the
following rates and methods:
Leaseholds

- greater of 5 years or length of the lease

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents is defined as cash on hand and cash on deposit.
Cash subject to restrictions that require its use for specified purposes is included in restricted cash.
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Cornwall & The Counties Community Futures Development Corporation
Notes to the Financial Statements
For the year ended March 31, 2020
2.

Significant accounting policies (Continued from previous page)
Long-term investments
Long-term investments are comprised of loans receivable and equity investments with set redemption values.
i) Loans receivable consists of loans made out of the Organization's investment fund and are measured at
amortized cost. The Organization maintains an allowance for impaired loans as estimated by management based
on their assessment of the net recoverable amount of the Organization's loans, which is determined on a loan by
loan basis.
ii) Equity investments consist of non-controlling share interests in Canadian private small business corporations.
The equity investments are recorded at amortized cost. Management assesses its equity investments for
impairment on a periodic basis and, at least, annually.
Investment in CVCF Trust #1
The investment in CVCF Trust #1 is accounted for using the equity method. Accordingly, the investment is recorded at
acquisition cost and is increased for the proportionate share of post-acquisition earnings and decreased by post-acquisition
losses and distributions received.
Measurement uncertainty (use of estimates)
The preparation of financial statements in conformity with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations
requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities, the
disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts or revenues
and expenses during the current period. These estimates are reviewed periodically and adjustments are made to income as
appropriate in the year they become known.
Significant items subject to such estimates and assumptions include the provision for doubtful long-term investments. As
the Organization's long-term investments consist of loans and equity investments in small businesses, including start-up or
developing entities, the Organization's long-term investments are exposed to various risk factors which may impact their net
recoverable amount. These factors include the overall business environment of the Stormont, Dundas and Glengarry area,
Canadian interest rates and factors and risks specific to the relevant small businesses. Management regularly reviews and
assesses the net recoverable amount of its long-term investments and other estimates and, where necessary, makes
adjustments prospectively. Actual results could differ from those estimates.
Financial instruments
The Organization recognizes its financial instruments when the Organization becomes party to the contractual provisions of
the financial instrument. All financial instruments are initially recorded at their fair value, including financial assets and
liabilities originated and issued in a related party transaction with management.
At initial recognition, the Organization may irrevocably elect to subsequently measure any financial instrument at fair value.
All other financial assets and liabilities are subsequently measured at amortized cost.
Transaction costs and financing fees directly attributable to the origination, acquisition, issuance or assumption of financial
instruments subsequently measured at fair value are immediately recognized in the excess of revenues over expenses for
the current period. Conversely, transaction costs and financing fees are added to the carrying amount for those financial
instruments subsequently measured at cost or amortized cost.
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Cornwall & The Counties Community Futures Development Corporation
Notes to the Financial Statements
For the year ended March 31, 2020
2.

Significant accounting policies (Continued from previous page)
Financial asset impairment
The Organization assesses impairment of all of its financial assets measured at cost or amortized cost. The Organization
groups assets for impairment testing when available information is not sufficient to permit identification of each individually
impaired financial asset in the group and there are numerous assets affected by the same factors. Management considers
whether the issuer is having significant financial difficulty; whether there has been a breach in contract, such as a default or
delinquency in interest or principal payments in determining whether objective evidence of impairment exists. When there is
an indication of impairment, the Organization determines whether it has resulted in a significant adverse change in the
expected timing or amount of future cash flows during the year. If so, the Organization reduces the carrying amount of any
impaired financial assets to the highest of: the present value of cash flows expected to be generated by holding the assets;
the amount that could be realized by selling the assets; and the amount expected to be realized by exercising any rights to
collateral held against those assets. Any impairment, which is not considered temporary, is included in current year excess
(deficiency) of revenue over expenses.
The Organization reverses impairment losses on financial assets when there is a decrease in impairment and the decrease
can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized. The amount of the reversal is
recognized in the excess (deficiency) of revenue over expenses in the year the reversal occurs.

3.

Capital assets
Accumulated
Cost amortization
Leasehold improvements

4,711

2,826

2020
Net book
value
1,885

2019
Net book
value
2,356

As at March 31, 2019 the cost and accumulated amortization of capital assets was $4,711 and $2,355 respectively.
4.

Long-term investments
The loans and mortgages receivable bear interest ranging from 6% to 10% with amortization periods from one to twenty
years.
The loans and mortgages receivable balance is comprised of:
2020
Loans and mortgages receivable, principal
Equity investment, cost
COVID loans receivable, principal

Less: provision for doubtful loans

2019

4,271,281
294,464
113,000

4,182,178
443,663
-

4,678,745

4,625,841

(664,687)
4,014,058

(283,486)
4,342,355

The activity in the provision for doubtful loan account is as follows:
2020

2019

Balance, beginning of year
Loans written off during the year
Recovery of loans written off in previous periods
Adjustment to provision for doubtful loans

283,486
(12,030)
1,550
391,681

200,558
(60,026)
3,953
139,001

Balance, end of year

664,687

283,486
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Cornwall & The Counties Community Futures Development Corporation
Notes to the Financial Statements
For the year ended March 31, 2020
4.

Long-term investments (Continued from previous page)
The corporation determines the provision for doubtful loans by providing specific loan losses after reviewing outstanding
loans on a loan-by-loan basis plus the use of an estimated percentage based on past experience for all loans for which no
specific provision has been established.
The loan principal payments due to be received over the next five years are as follows:
2021
2022
2023
2024
2025
Subsequent years unspecified

642,402
624,821
491,713
343,921
74,488
2,202,936
4,384,281

The equity investment represents the following investments:
300,000 preferred shares, non-voting, non-participating, redeemable at cost, no dividends.
100,000 preferred shares, non-voting, non-participating, convertible at cost into common shares.
80,466 Series A-1-2 preferred shares, voting, convertible into Class A Common Shares at a varying conversion
price depending on circumstance, discretionary dividends.
60,763 Series A-2 preferred shares, voting, convertible into Class A Common Shares at a varying conversion price
depending on circumstance, discretionary dividends.
110,684 preferred shares, non-voting, non-participating, redeemable at cost, annual dividends at 10% paid
monthly commencing February 2020
5.

Investment in Community Ventures Capital Fund Trust #1
2020
Investment in CVCF Trust #1

2,064,292

2019
2,394,784

Investment in Community Ventures Capital Fund - Trust #1 is accounted for using the equity method. The Trust provides
equity financing and loans to businesses within Eastern Ontario. Any distributions from the Trust are reinvested in the Trust.
6.

Economic dependence
IThe Organization receives a significant portion of its annual operating revenue from government contributions. If these
revenues were lost, the Organization would be unable to operate and would need authorization by FedDev Ontario to use
the earnings of the investment fund for operating purposes.

7.

Financial instruments
The Organization, is exposed to various risks through its financial instruments. The following analysis provides a measure of
the Organization's is not exposed to significant interest, currency, credit, liquidity or other price risks arising from these
financial instruments except as otherwise disclosed.
Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Organization will not be able to meet its obligations associated with financial liabilities. Cash
flow from operations provides a substantial portion of the Organization's cash requirements.
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7.

Financial instruments (Continued from previous page)
Credit risk
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the other party by failing to
discharge an obligation. The Organization is exposed to credit risk in the event of non-performance by counterparties in
connection with its accounts receivable, interest receivable and long-term investments. Accounts receivable arise primarily
from contractual agreements with FedDev Ontario. The long-term investments, and resulting interest receivable, are
comprised of long-term mortgages and loans, and equity investments.
The Organization's policy is to regularly assess the credit worthiness of its counterparties to mitigate the risk of financial loss
from defaults. The Organization reviews its small business investment loan balances regularly and amounts are written
down to their expected realizable value when outstanding amounts are determined not to be fully collectible. The maximum
exposure to credit risk is the carrying value of accounts receivable, interest receivable and long-term investments.
The corporation has a geographical concentration of credit risk due to its operations being primarily in eastern Ontario.
Accounts receivable, contributions receivable and interest receivable are non-interest bearing and are generally due in 30 to
60 days. The long-term investments are interest bearing, have varying due dates and are primarily secured.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes
in market interest rates. The Organization’s interest-bearing assets comprise long-term investments. All of the long-term
investments have fixed interest rates.

8.

Significant event
In early 2020, there was a global outbreak of COVID-19 (coronavirus), which has had a significant impact on businesses
through the restrictions put in place by the Canadian, provincial and municipal governments regarding travel, business
operations and isolation/quarantine orders. At this time, it is unknown the extent of the impact the COVID-19 outbreak may
have on the Organization as this will depend on future developments that are highly uncertain and that cannot be predicted
with confidence. These uncertainties arise from the inability to predict the ultimate geographic spread of the disease, and
the duration of the outbreak, including the duration of travel restrictions, business closures or disruptions, and
quarantine/isolation measures that are currently, or may be put, in place by Canada and other countries to fight the virus.
While the extent of the impact is unknown, we anticipate this outbreak may cause reductions in the Organization’s
scheduled collections of loans receivable, ability to collect its loans receivable, staff shortages/disruptions, and increased
government regulations, all of which may negatively impact the Organization’s business and financial condition. Specifically,
to assist in economic relief and recovery, the Organization has agreed to deferred payment plans from a significant portion
of its loans receivable clients and waive all interest on all loans receivable for the 3 months subsequent to year end. This
will negatively impact the Organization’s cash flows for the year ending March 31, 2021.
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