
Message du président de l'Association des sociétés
d'aide au développement des collectivités de l'Ontario
Lorsqu'on pense au Programme de
développement des collectivités,
plusieurs mots nous viennent à
l'esprit : passion, créativité,
leadership – toutes des qualités
dont font preuve les 781 bénévoles
et les 264 employés qui contribuent
à la réussite du programme de
développement des collectivités
en Ontario.

Le travail enthousiaste que nous
réalisons chaque jour pour nos
collectivités est alimenté par la
passion. La créativité s'exprime
dans nos efforts pour trouver une
façon de dire « oui » à un prêt ou à
une proposition de développement
économique communautaire. Le
leadership qui se manifeste
constamment se définit comme suit :
« la capacité à garder son sang-
froid quand les autres le perdent ».

Notre passion, notre créativité et
notre leadership seront mis à
l'épreuve dans les mois à venir
pendant que nous nous adapterons
aux nouvelles réalités économiques.
Je suis sûr que nous saurons
relever ces défis. Ensemble,
nous pouvons aller de l'avant
et rehausser le niveau de
confiance dans nos collectivités.

Le Conseil d'administration de
l'ASADCO continuera à examiner

chacune des tâches que nous
entreprenons dans une optique
de « service aux membres ». Nos
comitésdes eunes, de sensibilisation
à la diversité, des avantages
sociaux, d’analyse de portefeuille,
de perfectionnement professionnel,
d’apprentissage en ligne et des
prestations d'aide au travail
indépendant de l'Ontario ont été
établis à cette fin. Il est évident
que nous ne pouvons tout faire,
mais soyez assurés que nous faisons
tout ce qui est possible pour
contribuer au succès du programme
de développement des collectivités
(DC) dans votre collectivité.

Je me dois de remercier, au nom
du Conseil, Diana, Ann et Mary,
trois employées qui possèdent
des qualités communes à nos
membres, c'est-à-dire la passion,
la créativité et le leadership.
Nous les félicitons pour le travail
accompli relativement au prochain
événement national du
développement des collectivités
et à notre assemblée générale
annuelle, qui se tiendront à
Collingwood du 28 au 31 mai 2009.
Je suis certain que toutes les SADC
de l’Ontario seront heureuses de
cette occasion qui leur est donnée
d'apprendre et d'échanger avec
des collègues de tout le Canada.

Pour terminer, je souhaite remercier
nos collègues de Stratford qui nous
ont accueillis pour la Conférence
de 2008 et qui ont fait preuve,
tout comme bien d'autres, d'un
leadership exceptionnel. Petite
note d'humour – chaque fois que
j'entends le mot « Stratford », je
rêve d'une savoureuse saucisse
grillée sur un petit pain!

Cordialement,

Bill Spinney
Président de l’ASADCO

Le talent et le dévouement
des bénévoles et employés
des sociétés d’aide au
développement des
collectivités (SADC) sont des
valeurs sûres sur lesquelles
peuvent compter nos
collectivités du Nord et des
régions rurales. Leurs efforts
n’ont jamais été aussi requis
et appréciés que durant cette
période de

ralentissement économique.
Ces organismes locaux, axés
sur les collectivités, offrent
des services d’une grande
valeur en appuyant des
initiatives communautaires,
en aidant au démarrage
des entreprises et en
encourageant les
entrepreneurs locaux à
traduire leurs rêves en
réalité. Notre gouvernement
est fier de son association
de longue date avec les
61 sociétés d’aide au
développement des
collectivités de la province.

Nos investissements dans
les organismes de
développement des
collectivités s’ajoutent à

Sociétés d'aide au développement
des collectivités de l'Ontario

Association des sociétés d’aide au
développement des collectivités Inc.

Ensemble, façonnons
l’avenir de nos
collectivités
Les Sociétés d’aide au
développement des collectivités
(SADC) soutiennent le
développement économique en
aidant les collectivités rurales et
du Nord de l’Ontario à renforcer
et à diversifier leur économie.
À titre d'organismes à but non
lucratif axés sur la collectivité,
les SADC sont dirigées par un
conseil formé de bénévoles
locaux. Les membres de leur
personnel sont des professionnels
qui encouragent l'entrepreneurship
et la recherche de possibilités
économiques. Par l’entremise de
FedNor et d’Industrie Canada,
le gouvernement du Canada offre
subventions, conseils et soutien
aux 61 SADC des régions rurales
et du Nord de l’Ontario. Les SADC
offrent les services suivants :
• Des stratégies de planification
communautaire et de
développement socio-
économique

• Un appui aux projets des
collectivités

• Des services aux entreprises
• L’accès aux capitaux

La planification
stratégique et le
développement au
sein des collectivités :
Les SADC collaborent étroitement
avec les collectivités afin
d’évaluer les enjeux locaux et
de déterminer les idées et les
occasions susceptibles de
renforcer l’économie locale. Elles
planifient et participent à la mise
en œuvre de stratégies de
développement qui tiennent
compte des circonstances locales
uniques et qui visent à assurer
un avenir florissant aux
collectivités qu’elles desservent.

L’accès aux capitaux
Les SADC gèrent les fonds
octroyés par le gouvernement
du Canada afin d’aider à financer
les projets de démarrage, de
développement ou de stabilisation
de petites entreprises ou
d’organismes sociaux, nouveaux
ou existants, qui soutiennent la
conservation ou la création
d’emplois. Lorsque les fonds
obtenus d’autres sources sont
insuffisants, les entreprises ont
accès à un financement
remboursable aux conditions
du marché d’une valeur
maximale de 150 000 $, sous
forme de prêt, de garantie de
prêt ou de participation au
capital. Toutes les décisions des
SADC sont prises au niveau de
la collectivité par les conseils
d’administration locaux.

Un appui aux projets
des collectivités :
Les SADC s’associent à de
nombreux partenaires des
secteurs public et privé en vue
de mettre en place des initiatives
spéciales ou des projets orientés
vers les collectivités, dans
des domaines comme le
tourisme, l’entrepreneurship,
la diversification économique
et l’adaptation communautaire.

Des services aux
entreprises :
Les SADC comprennent les
petites entreprises et le marché
local. Elles fournissent des
services importants aux entreprises,
aux entrepreneurs et aux
entreprises d’économie sociale,
y compris :
• Des conseils, de la
documentation et de
l’orientation d’affaires

• De l’encadrement au moyen
de plans d’affaires

• Un soutien à l’exportation
• Des programmes de formation
à l’entreprise

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

Nos bénévoles valent
leur pesant d’or
L’année dernière, les 781 bénévoles
des SADC de l’Ontario ont
investi plus de 51 500 heures
de travail en tant que membres
de conseils d’administration et de
comités afin d’aider les activités
de DÉC dans leur collectivité.
Si l’on applique un taux prudent
à chaque heure de travail fournie
par un bénévole, la valeur du
travail bénévole pour les
initiatives de DÉC en Ontario
dépassait les 1,5 millions de
dollars. Même si ce chiffre est
impressionnant, il ne reflète pas
la véritable valeur de nos
bénévoles : leur participation
permet aux petites entreprises et
aux partenaires communautaires
de tout l’Ontario d’accéder à une
expertise et à un savoir commercial
précieux. Nous étendons donc
notre reconnaissance à nos
bénévoles au nom des
entrepreneurs et des groupes
communautaires des régions
rurales et du Nord de l’Ontario
qui bénéficient chaque jour des
services fournis par les SADC.
Merci pour ce très bon travail.
Sans votre concours, nous
ne pourrions pas réussir.

REVUE DE 2008 DES SOLUTIONS LOCALES POUR L’AVENIR ÉCONOMIQUE DES COLLECTIVITÉS

Un message de l’honorable Tony Clement
Ministre de l’Industrie et ministre de FedNor

une importante série de
nouvelles mesures
annoncées dans le cadre du
Plan d’action économique
du Canada. En appuyant
des programmes qui aident
les collectivités et les
entreprises à bâtir leur
avenir, notre gouvernement
livre des résultats concrets
pour tous les Canadiens qui
assureront notre croissance
et notre prospérité futures.

Au nom du gouvernement
du Canada, j’aimerais
féliciter les bénévoles et les
employés des sociétés
d’aide au développement
des collectivités pour leurs
nombreux succès au cours
de la dernière année et
pour leur engagement
décisif envers le
développement des
entreprises, la création
d’emploi et la
diversification économique.

L’honorable Tony Clement
Ministre de la Santé et
ministre pour FedNor
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REVUE DE 2008 DES SOLUTIONS LOCALES POUR L’AVENIR ÉCONOMIQUE DES COLLECTIVITÉS

L’ASADCO est la pour vous servir
www.ontcfdc.com • info@oacfdc.com
519-633-2326 ou 1-888-633-2326

Diana Jedig, directrice exécutive, poste 23
Ann Russell, adjointe exécutive, poste 21
Mary Alderson, coordonnatrice des services aux membres, poste 24

300 chemin South Edgeware, St. Thomas, Ontario N5P 4L1

Contactez-nous :

• Le Réseau de développement
des collectivités du Canada
(anciennement Réseau
pancanadien des sociétés
d’aide au développement des
collectivités) a adopté au
début de 2009 un nouveau
nom et un nouveau logo.

• Le Groupe pancanadien
des sociétés d’aide au
développement des
collectivités a été désigné
partenaire privilégié dans le
cadre de la Semaine de la PME
organisée par la Banque de
développement du Canada
(BDC). Voilà une nouvelle
preuve du renforcement des
liens et de l’intérêt commun
pour le développement et la
croissance des entreprises
canadiennes.

Association des Sociétés d’aide au
Développement des Collectivités de
l’Ontario Conseil d’Administration

Points saillants des activités de l’ASADCO en 2008
Conférence
« Organisons notre
futur » à Stratford
L'événement annuel de l'ASADCO,
qui s'est tenu à Stratford en avril
2008, a accueilli 350 délégués et
invités. Avec ses 20 séances de
perfectionnement professionnel,
toutes complètes, l'événement a
offert d'excellentes occasions
d’apprentissage. Tony Clement,
ministre fédéral de l'Industrie et
ministre de FedNor, a souhaité la
bienvenue à chacun, puis John
Wilkinson, ministre provincial de
la Recherche et de l'innovation,
s'est adressé aux délégués. Les
initiatives primées des SADC
ont été mises à l'honneur (voir
page 3). Et même si le traiteur ne
s'est pas rendu à la ferme, cela
n'a découragé personne, car un
délicieux barbecue a été organisé
de manière impromptue.
• Les prix d'excellence des SADC
ont été remis à :
- La SADC de Grenville
- La SADC de Kawartha Lakes
- L'initiative régionale pour les
jeunes entrepreneurs du
Nord-Est de l'Ontario (travail
conjoint des SADC du
Nord-Est)

• Les subventions de déplacement
accordées par le fonds du
Conseil de l’ASADCO ont
permis à 17 jeunes délégués
de toute la province de participer.

Services aux membres
Continuer à étendre les services
offerts aux membres de l’ASADCO :
• égime d’assurance collective,
régime collectif d'épargne et
de retraite, assurance crédit,
assurance-responsabilité
protégeant les directeurs,
assurance de bureau et
nouveaux programmes
d'affinité pour les fournitures
de bureau et les locations de
voiture.

• Des améliorations ont été
apportées au sondage annuel
sur la rémunération. Il
comprendra désormais une
étude comparative de la
rémunération du personnel
des SADC, du gouvernement et
du secteur privé. L’investissement
effectué dans une étude
comparative préparée à
l'extérieur sera mis à jour
tous les ans.

• Nouveau système téléphonique :
Un grand nombre de SADC
ont transmis les numéros des
centraux téléphoniques de leur

Communications

• L'ASADCO veille à entretenir
des communications efficaces
avec ses membres en :
- publiant un bulletin mensuel :
Le Point/The Update;

- en participant à toutes les
réunions régionales d'automne;

- en facilitant le dialogue
entre les présidents des

Activités du comité

L'ASADCO sollicite la
participation de ses membres à
plusieurs comités :
• Jeunes – activités organisées
pour les jeunes délégués à
Stratford; événements
financés au cours de la
Semaine des jeunes
entrepreneurs, du 17 au
23 novembre

• Perfectionnement
professionnel – étudier les
façons d'offrir au personnel
et aux membres des conseils
un perfectionnement
professionnel, en s'inspirant
de la formation offerte dans
les autres provinces

• Analyse de portefeuille –
quatre sous-comités étudient
les différentes méthodes
d'évaluation des risques et
d'établissement de rapports
sur les portefeuilles de prêts

• Avantages sociaux – examen
du régime d’assurance et du
rapport sur la rémunération

• Sensibilisation à la diversité
– tenir compte des intérêts
de tous : langues officielles,
minorités visibles, sexes,
accessibilité et besoins en
matière d'aménagements

• Prestations d’aide au travail
indépendant de l’Ontario –
travail collectif pour suivre
l'évolution des prestations
d’aide au travail indépendant
compte tenu de la façon
dont le ministère de la
Formation et des Collèges et
Universités de l'Ontario gère
le programme

Réseau des SADC de l'Est ontarien inc.

région. À présent, lorsqu'une
personne appelle le numéro du
service d'assistance téléphonique
des SADC, 1-866-668-2332
(1-866-ONT-CFDC), elle sera
automatiquement redirigée vers
la SADC de sa région.

• Apprendre en ligne/To Learn
Online – voici le nouveau nom,
plus facile à retenir, de notre
programme d'apprentissage en
ligne (anciennement Institut
d’aide au développement des
collectivités). Davantage de
contenu en français, de
nouveaux cours et du matériel
promotionnel ont été mis à la
disposition des SADC.
Consultez le site
www.apprendreenligne.ca

• Le Programme de transition
communautaire (PTC) s'est
achevé en décembre 2008.
Ainsi, près de 15 millions de
dollars ont été investis dans
74 projets à Elgin, Oxford, Bran
et Norfolk pour aider les
collectivités qui produisent
du tabac à faire face aux
changements économiques.

• Le partenariat unique entre
l'ASADCO et les universités de
Guelph, Carleton, Algoma et
Lakehead a permis à sept
stagiaires participant à la
collecte de données d'évaluer
les incidences du Programme
de développement des
collectivités sur les collectivités
rurales.

• La région du Centre-Sud a
élaboré, sur conseil juridique,
un ensemble de documents de
prêt qui a été traduit en français
par l’ASADCO à l'intention de
toutes les SADC de l'Ontario.

• Au nom du Réseau de
développement des collectivités
du Canada et avec le soutien
du Centre for Business de
Collingwood et de la région du
Centre-Sud, l'ASADCO œuvre à
la mise en place de l'événement
national du développement des
collectivités, qui se tiendra au
centre de villégiature Blue
Mountain, près de Collingwood,
en mai 2009.

réseaux régionaux et les
18 SADC bilingues;

- en promouvant les SADC
à la conférence de l'Economic
Developers Council of
Ontario (EDCO) et aux salons
commerciaux du Conseil
rural de l'Ontario (CRO);

- en recrutant des étudiants
diplômés pour participer
au Programme de
développement des
collectivités.

• L'ASADCO s'est réjouie de
voir le Programme de
développement des
collectivités remporter les
honneurs pour sa contribution
au rapport du Sénat,
« Au-delà de l’exode : mettre
un terme à la pauvreté rurale »,
présidé par la sénatrice
Joyce Fairbairn.

Le Réseau des SADC de l'Est
ontarien assure le Programme de
développement de l'Est ontarien
(PDEO), une initiative du
gouvernement du Canada qui
vise à régler les problèmes
socioéconomiques de l’Est de
l’Ontario. Lancé en 2004 sous le
nom de Fonds de développement
de l’Est de l’Ontario, une initiative
d’une durée d’un an disposant de
10 millions de dollars, le PDEO a
reçu de nouveaux engagements du
gouvernement fédéral d’une valeur
de 8,2 millions de dollars en 2005 et
de 10 millions de dollars en 2006,
2007 et 2008. Géré par FedNor et
exécuté par les 15 SADC locales, le
PDEO investit dans le

développement économique des
collectivités, la croissance des
petites entreprises et la création
d’emplois. Les secteurs financés par
le programme sont la planification
d’entreprise, le perfectionnement
des compétences, les jeunes
stagiaires, les initiatives locales, le
renforcement des capacités
communautaires et l’accès au
capital. En 2008, des activités
relatives au PDEO d'une valeur de
près de 50 millions de dollars ont
été générées, y compris : plus de
2 730 demandes d'intervenants;
plus de 1 447 propositions
soumises et considérées d'une
valeur totale de plus de 13 millions
de dollars; 985 projets approuvés

L'Ontario est l'hôte de l'événement national du
développement des collectivités Du 28 au 30 mai 2009
au centre de villégiature Blue Mountain à Collingwood.

• Nous continuons à apporter
des améliorations au site
www.bestofcf.ca, qui est une
plate-forme idéale pour échanger
des pratiques exemplaires dans
tout le Canada.

Étudions l’impact qu’ont eu les
SADC et les CBDC canadiennes du
1er avril 2007 au 31 mars 2008 :
• 1 081 employés et 2 232 bénévoles
ont servi une population de
9,1 millions de personnes
répartie dans 202 collectivités;

• 4 455 prêts d’une valeur totale
de 175,2 millions de dollars ont
été accordés;

• 12 277 emplois ont été touchés
dans les régions rurales et du
Nord du Canada.

(Les données du Québec ne sont pas disponibles.)

communityfuturescanada.ca

www.cfnationalevent.ca

Tout cela réalisé par 781 bénévoles et 264 employés!
*Tous les résultats ci-dessus sont tirés de statistiques compilées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.

Région 1 – Nord-ouest
Garry McKinnon
Région 2 – Nord-est
Bill Spinney
Région 2 – Nord-est
Caren Gagné
Région 3 – Est
Lisa Taylor
Région 3 – Est
Judy Heffernan

Région 4 – Centre-sud
Paul Rogers
Région 5 – Sud-ouest
Wendy Walton
Région 6 - Ouest
Judy Nafziger
Ancien Président
Ken Sheppard

Population 3,4 millions

Valeur totale des prêts 52,4 millions de dollars

Nombre total de prêts 1 116

Fonds réunis 119, 9 millions de dollars
Nombre de clients bénéficiaires
des conseils aux entreprises 2 292

Nombre d’emplois touchés 9 638

Le développement des collectivités
en Ontario en 2008

Ontario Est
Société d’aide au

développement des collectivités

dans l'Est ontarien rural d'une
valeur de plus de 7,5 millions de
dollars; et 29 millions de dollars
provenant d'autres sources.

http://www.eonetinc.ca/homefren
chc68.php
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La revitalisation des centres-villes apporte du « confort » à quatre collectivités
- Prix de développement économique communautaire 2008

CONFORTCOUNTRY – Quatre
petites villes de l'Est de l'Ontario
ont des centres-villes animés et
revitalisés grâce à l'Initiative de
revitalisation de la rue principale,
qui encourage les touristes à
« explorer les quatre ». Madoc,
Marmora, Stirling et Tweed ont
collaboré pour mettre sur pied un
programme d'image de marque,
« Destination ComfortCountry –
Explore the Four », et embellir leur
centre-ville par la même occasion.
Sous la direction du chef de projet
Andrew Redden, l'Initiative de
revitalisation de la rue principale a
connu plusieurs succès depuis ses
débuts en février 2005.

Redden, de concert avec Tom
Deline, le préfet de Centre Hastings,
a accepté un prix de développement
économique communautaire au
nom du projet à la Conférence de
2008 d’ASADCO.

L'Initiative de revitalisation de la rue
principale a été mise en nomination
pour le prix par la Société d’aide au
développement des collectivités de
North & Central Hastings and South
Algonquin, située à Bancroft. Le
directeur, Bob Cloes, explique que
le projet a été créé afin de tirer
profit des points forts des quatre
collectivités. « Dans un milieu où
l'inoccupation des immeubles
commerciaux et le taux de chômage

sont à la hausse, en seulement deux
ans et demi, l'Initiative de revitalisation
de la rue principale a eu du
succès », ajoute Monsieur Cloes.
Parmi les nombreuses améliorations
apportées, il mentionne les
entreprises qui ont été retenues,
élargies et attirées, les divers ateliers
sur les affaires qui sont offerts,
l'élaboration d'une stratégie de
recrutement commercial, la création
d'une nouvelle stratégie d'image de
marque et la réhabilitation des
commerces des centres-villes.

Selon Monsieur Cloes, l'Initiative de
revitalisation de la rue principale
permet aux entreprises locales, aux
clubs de services communautaires

L’excellence sur toute la ligne : en affaires et en milieu de travail
- Prix de l’entrepreneur de l’année 2008

HALIBURTON – Une petite maison
d’édition ayant connu une croissance
rapide est devenue non seulement
l’un des principaux employeurs du
comté de Haliburton, mais aussi le
meilleur milieu de travail de la région.
Patient News Publishing Ltd.,
exploitée en équipe par Wayne
Lavery et Karen Galley, partenaires
dans la vie et propriétaires de
l’entreprise, a acquis une solide
réputation d’excellence dans le
secteur de l’édition liée aux soins
de santé, tout en étant reconnue
comme un excellent lieu de travail.

Le couple s’est vu décerner le prix
de l’entrepreneur de l’année 2008,
lors de la conférence annuelle de
l’ASADCO.

Patient News Publishing avait été
mise en nomination pour le prix par
la Société d’aide au développement
des collectivités du comté de
Haliburton. Andy Campbell, directeur
de la Société, souligne les nombreux
avantages dont bénéficient les
employés de Patient News Publishing.
« L’entreprise offre un excellent
régime de soins médicaux, un
gymnase intérieur et un terrain de
volley-ball au bord de l’eau, et un
programme de garde des enfants
après la classe. Elle accepte que les
chiens accompagnent leur maître au
travail et voit d’un bon œil les
initiatives mises sur pied par les
employés, comme l’équipe de
recyclage et l’équipe verte axée sur
le jardinage », explique-t-il.

Les propriétaires veulent s’assurer
que leurs 75 employés sont heureux
et se sentent à l’aise. Patient New
Publishing est considérée comme
un lieu où il fait vraiment bon
travailler. Les employés sont invités
à des journées de réflexion sur la
planification à long terme ou à des
activités destinées à souligner les
réalisations. Le président communique
régulièrement avec les employés en
personne ou par l’entremise du
bulletin de la compagnie, et des
collations saines à base de fruits frais
sont même placées dans chaque
cuisine!

Patient News Publishing a été créée
en 1993 grâce à un prêt de la
Société d’aide au développement
des collectivités du comté de

La protection de la santé des abeilles attire des récompenses
- Prix de l’innovation 2008

FRANKFORD – La découverte d’un
moyen écologique de protéger les
populations d’abeilles contre les
parasites acariens qui menacent la
production de miel constitue déjà
une réalisation considérable en soi.
Cependant, le travail de David
Vander Dussen dans ce secteur
spécialisé, qui lui a valu l’attention
des apiculteurs de tout le continent,
a aussi été souligné par un prix. Le
marché de l’entreprise Mite-Away,
installée à Frankford, en Ontario,
continue d’ailleurs de s’étendre bien
au-delà de sa région d’origine.

Vander Dussen de l’entreprise NOD
Apiary Products Ltd., s’est vu
décerner le Prix de l’innovation
2008 à la conférence de l’ASADCO.

NOD Apiary Products Ltd. avait
été mise en nomination pour ce
prix par la Société d’aide au
développement des entreprises
Trenval, située à Belleville.
« L’industrie ontarienne de
l’apiculture de même que les
agriculteurs dont les récoltes
dépendent de la pollinisation tirent
tous profit de cette initiative
novatrice », a déclaré Gerrit
DeBruyn, directeur de la Société
d’aide au développement des
entreprises Trenval. Son bureau
est fier d’avoir joué le rôle de
facilitateur entre la collectivité et
l’entreprise en offrant des services
d’aide au développement à cette
jeune compagnie qui amorçait sa

croissance. Trenval a aussi avancé
des prêts à l’entreprise pour faciliter
l’agrandissement de l’installation de
production.

NOD Apiary Products Ltd., créée
en 1997, se destinait à la mise au
point de traitements durables pour
lutter contre les acariens parasites
de l’abeille mellifère. Son premier
produit, Mite-Away™, s’est
immédiatement révélé prometteur,
puis un produit amélioré, Mite-
AwayII™, a bientôt suivi. NOD
Apiary Products produit en outre
les housses pour ruche Bee Cozy
conçues pour protéger les ruches
pendant l’hiver, ainsi que The Bee
Brief™, un dispositif emboîtable,
empilable et économique pour

Planchodrome de classe mondiale dans une petite ville accueillante
- Prix de l’initiative jeunesse 2008

MADOC – Une petite ville de
l’Ontario est fière de son parc de
classe mondiale pour planches à
roulettes dont l’étendue et la
construction ingénieuse suscitent
l’admiration de tous, même des
spécialistes du domaine. Le Guide
2006 des planchodromes canadiens
établi par Concrete Powder, la revue
favorite des planchistes, précise :
« Un parc comme celui de Madoc
en Ontario montre que tout est
possible. Madoc est une petite ville
canadienne, si petite qu’on risque
de ne pas la remarquer en passant
sur l’autoroute. Ne me demandez
pas comment elle s’y est prise pour
obtenir un planchodrome, cela me
dépasse; mais, de toute évidence,
les personnes qui se sont lancées

dans le projet ne voyaient pas la
chose de cette façon... ». Un comité
formé de personnes convaincues
de l’utilité d’un planchodrome et
présidé par Carman Donato,
enseignant à la retraite, s’est lancé
dans le projet en recourant à des
campagnes de financement, en
coordonnant le travail des sociétés
philanthropiques de la municipalité
et surtout en faisant appel aux
jeunes de la collectivité.

Donato et trois jeunes de son
équipe, Jordan Melvin, 13 ans, Tyler
Peck, 15 ans, et Isaac Shin, 13 ans,
ont reçu le Prix de l’initiative
jeunesse en 2008 au nom du Centre
Hastings Skatepark lors de la
conférence annuelle de l’ASADCO.
Les applaudissements les plus

nourris sont allés à Jordan qui, malgré
une déficience, est parvenu à
recueillir plus de fonds que tous
les autres jeunes (4 000 $).

Le planchodrome de Centre Hastings
avait été mis en nomination pour le
prix par la Société d’aide au
développement des collectivités de
North & Central Hastings and South
Algonquin, située à Bancroft. Bob
Cloes, directeur de la Société, souligne
que la collectivité avait vraiment
besoin du planchodrome. « Les
jeunes faisaient de la planche à
roulettes, du patin à roues alignées
et du vélo devant les édifices publics,
sur les routes et sur les trottoirs, ce
qui causait de fortes tensions entre
les adultes, le milieu des affaires et
les jeunes », explique-t-il.

et aux résidents de s'engager dans
la revitalisation du cœur de leur
propre centre-ville. « Il s'agit d'un
réel processus de développement
économique », explique-t-il. « Le
développement de la collectivité par
la communauté ». L'Initiative permet
aux entreprises du centre-ville de
faire du réseautage, d'améliorer
leurs compétences, de réaménager
leur édifice ou leur façade et de
demeurer concurrentielles.

élever des reines et transporter les
abeilles

L’an dernier, NOD Apiary Products
a reçu le Prix du premier ministre
de l’Ontario pour l’excellence en
innovation agroalimentaire. Le
premier ministre Dalton McGuinty
a rendu hommage au travail
exécuté par l’entreprise pour lutter
par des moyens organiques contre
les acariens qui tourmentent les
apiculteurs et qui sont considérés
comme la principale cause du
syndrome d’effondrement des
colonies.

Le planchodrome avait initialement
pour objectif d’offrir une installation
sportive aux jeunes et d’écarter le
risque d’un grave accident de la
circulation. Bob Cloes s’empresse
de souligner que la réalité a dépassé
cet objectif puisque le parc inclut un
planchodrome miniature pour les
jeunes enfants et les débutants,
un terrain de jeux multifonctionnel,
plusieurs aires de pique-nique,
une cantine tout à fait originale
construite à l’aide de bottes de
paille et un service de location
d’équipement.

Revitalisation de la rue principale : Tweed

David Vander Dussen avec un
chargement de Mite-Away II™

Dorothy Huhtalo, contrôleuse adjointe
et Robert Hope, contrôleur
de Patient News Publishing

Le parc de classe mondiale
pour planches à roulettes,

patins à roues alignées et BMX

Haliburton. Elle fournit une vaste
gamme de matériel promotionnel
(bulletins, cartes postales, brochures,
cartes de présentation et fiches
descriptives de produits) de même
que des campagnes de marketing
aux dentistes, chirurgiens cosmétiques
et dermatologues du Canada, des
États-Unis et du Royaume-Uni.

En 2004, Patient News Publishing
a reçu le Prix ontarien d’excellence
en commerce international, et
pendant trois ans, cette entreprise
s’est classée parmi les 100 meilleurs
employeurs du Canada selon la
revue Maclean’s.
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Région du nord-ouest

Les regions rurales de l’Ontario

Région du nord-est

Région de l’est

South Central Region Région de l’ouest

Région du sud-ouest
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