REPRÉSENTATION ET
RELATIONS GOUVERNEMENTALES
• Envois aux députés fédéraux et provinciaux et aux
sénateurs de l’Ontario – examens annuels,
livre du 25e anniversaire, etc.
• Trousses promotionnelles pour assister les décideurs
lorsque les problèmes surviennent
• Représentants de l’ASADCO dans les fonctions pour
maintenir une présence respectée
• Relations avec les ministres, les élus locaux et
les fonctionnaires
• Séances de consultation aux commissions
parlementaires fédérales et provinciales
• Rapport du Conference Board du Canada sur l’incidence
des prêts effectués par les SADC en Ontario

COMMUNICATIONS
• Groupes de discussion – bulletin mensuel
Le Point, courriels éclairs réguliers sur
des renseignements pertinents
• Livre du 25e anniversaire de chaque
histoire de réussite de la SADC
• Examens annuels et autre matériel promotionnel
• Matériel promotionnel pour le site
Web Apprendre en ligne
• Courriels de groupe à d’autres SADC par
les groupes de nouvelles interactifs
• Partage d’histoire de réussite, pratiques exemplaires et
communiqués de presse sur le site Web de l’ASADCO
• Café-causerie annuel à l’assemblée générale annuelle
pour examiner les enjeux et obtenir des commentaires
• Politiques sur les langues officielles pour
communiquer à la fois en anglais et en français

Ce que signifie l’appartenance à
ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS D’AIDE
AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS
DE L’ONTARIO INC.

300, chemin South Edgeware,
St. Thomas (Ontario)  N5P 4L1
TÉLÉPHONE : 519-633-2326
1-888-633-2326
COURRIEL : info@oacfdc.com
TÉLÉCOPIEUR : 519-633-3563
SITE WEB : www.ontcfdc.com

L’ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
DES COLLECTIVITÉS DE L’ONTARIO

PRODUITS ET SERVICES POUR LES MEMBRES
• Site Web avec des renseignements
-- Pour le grand public sur le Programme de développement des
collectivités et sur la façon de trouver une SADC près de chez eux
-- À propos de l’association (ASADCO)

VISION

-- Dans la section Pour Les Membres qui comprend les ressources
et outils exclusifs pour les membres de l’ASADCO

Les membres de l’ASADCO sont reconnus comme
des chefs de file en matière de développement
économique des communautés rurales en Ontario.

• Service d’orientation par téléphone ou par courriel, y compris le
réacheminement des appels du secteur de la SADC directement à la SADC
• Conférence annuelle avec d’excellentes occasions
de perfectionnement professionnel

MISSION

• To Learn Online/Apprendre en ligne – cours de perfectionnement
professionnel pour le personnel et les conseils de la SADC,
ainsi que pour les petites entreprises

L’ASADCO soutient ses membres afin qu’ils puissent
fournir à leur collectivité des services de qualité et
donner une voix au Programme de développement
des collectivités en Ontario.

• Webinaires gratuits sur des sujets comme la violence et le harcèlement
en milieu de travail, la planification de la retraite, le ministère de la
Formation et des Collèges et Universités, la programmation, la propriété
intellectuelle, la valeur du commerce électronique pour les petites
entreprises, la législation relative à la notification des violations de la
sécurité dans le cadre de la LPRPDE, l’entente sur l’accès aux logiciels,
le budget d’aide au développement des collectivités de 2012

OBJECTIFS
• Produits et services pour les membres : Fournir
des produits et des services pertinents et en
temps opportun pour aider les membres à mettre
en œuvre le Programme de développement
des collectivités.

• Enquête annuelle sur les salaires et analyse des rémunérations
• Régime collectif d’épargne : assurance-vie et assurance maladie,
assurance de responsabilité civile et contre les erreurs et
omissions pour les administrateurs et dirigeants, assurance de
voyage pour les directeurs et régime d’épargne-retraite
• Agent d’exécution pour les programmes des tiers :  

• Représentation et relations gouvernementales :
Entretenir les relations, au nom des membres, avec
les instances gouvernementales, les partenaires
et les intervenants qui ont une incidence sur les
communautés rurales.

-- Programme Collectivités en transition - placement de
14,8 millions de dollars dans 74 projets de collectivités rurales
avec 200 500 $ en frais administratifs pour 4 SADC
-- Programme de stages dans les petites entreprises - placement
de 216 stagiaires dans la province, avec près de 14 000 $
pour 21 SADC en commission pour recommandation

• Communications : Faciliter les communications
et le réseautage entre membres et intervenants.

-- Fonds de développement des Plaines de Sable – placement
de 2,7 millions de dollars dans 27 projets de collectivités
rurales, 10,2 millions de dollars dans l’accès au capital
pour 48 prêts par les SADC avec 236 576 millions de
dollars en frais administratifs pour 5 SADC
-- Les 547 500 $ obtenus par l’ASADCO en frais administratifs
pour ces programmes ont été versés au Fonds de réserve
du Conseil pour que tous les membres en bénéficient
• Programmes d’affinité – rabais sur les besoins de la SADC tels que les
vérifications de crédit, les locations de voiture, les fournitures de bureau,
les services de traduction, les conférences téléphoniques, etc.

DÉVELOPPEMENT
DES COLLECTIVITÉS
EN ONTARIO
janvier à
décembre 2011 –
Les résultats de
nos membres

Nord-ouest
9 SADC

Nord-est
15 SADC

Est
15 SADC

Centre-sud*
7 SADC

Sud-ouest*
7 SADC

Ouest*
8 SADC

Valeur totale des prêts

6,6 millions $

13,7 millions $

16,7 millions $

6,2 millions $

5,6 millions $

8,4 millions $

Nombre total des prêts

94

309

354

82

81

131

Emplois créés et
maintenus par les prêts

605

1,175

2,498

756

442

843

7 millions $

28,5 millions $

33,2 millions $

12,3 millions $

7,7 millions $

12,1 millions $

Nombre de clients bénéficiaires
des conseils aux entreprises

252

157

508

431

101

289

Nombre d’emplois influencés
par les conseils aux entreprises

109

410

876

618

251

407

Fonds empruntés

*Fusionnés en une région de l’Ouest, octobre 2011

