Communiqué
DESSERVANT LES COLLECTIVITÉS ET ENTREPRISES DE PRESCOTT-RUSSELL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS, LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
PRESCOTT-RUSSELL CONTINUE À CONTRIBUER À UN ENVIRONNEMENT
ENTREPRENEURIAL PROSPÈRE ET DURABLE ET À L’ENRICHISSEMENT DES
COLLECTIVITÉS DE PRESCOTT-RUSSEL…
PRESCOTT-RUSSELL (Ontario), le 21 septembre 2016 — La Société de développement communautaire
Prescott-Russell (SDCPR) annonce l’élection de M. Sylvain Charlebois à la présidence du conseil
d’administration de la SDCPR pour l’année 2016-2017. M. Sylvain Charlebois sera en poste pour sa
dernière année avec la SDCPR après avoir donné plus de 22 ans de service bénévole à la Société.
Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 20 septembre dernier à Hawkesbury, Ontario, M.
Sylvain Charlebois présenta les accomplissements de tous les programmes livrés par la SDCPR.
Des grandes réalisations au cours de la dernière année 2015-2016, on note que la SDCPR a octroyé 450
000$ dollars en contributions conditionnelles par l’entremise du Programme de Développement de l’Est de
l’Ontario, dans la région de Prescott-Russell. De plus, la SDCPR a investi au-delà de $2, 490, 000.00 de
son Fonds d’investissement dans diverses entreprises pour ainsi créer et maintenir plus de 298 emplois
directs dans Prescott-Russell. Le nouveau programme francophone IDE a investi 165 000$ dans des PME
francophones et a réussi à créer et maintenir 37 nouveaux emplois dans le Sud de l’Ontario. Grâce à ces
investissements, la SDCPR a réussi à avoir un effet levier de plus de 7 millions de dollars.
« En tant qu’organisme de développement économique RÉGIONALE, la SDCPR continuera de faire des
interventions justes, prudentes et éclairées pour le bien-être de nos collectivités, nos entreprises de la
région de Prescott-Russell et nos entrepreneurs du Sud de l’Ontario, stipule M. Sylvain Charlebois,
président du conseil d’administration de la SDCPR »
Lors de l’assemblée générale annuelle de la SDCPR, M. Éric Drouin fut élu à la vice-présidence tandis que
M. Bruce Smith fut réélu secrétaire/trésorier de la Société de développement communautaire PrescottRussell.
Le Programme de développement des collectivités du gouvernement du Canada appuie 61 Sociétés d'aide
au développement des collectivités (SADC) en Ontario. FedDev Ontario offre des services aux 37 SADC
des régions rurales de l'Est et du Sud de l'Ontario, alors que FedNor s'occupe des 24 autres SADC situées
dans le Nord de la province. Les SADC offrent un vaste éventail de programmes et de services pour
stimuler le développement économique communautaire et l'essor des petites entreprises. Elles fournissent
notamment des services :






de planification communautaire et de développement socioéconomique stratégiques;
d'aide à la réalisation de projets communautaires;
de renseignements et de planification aux entreprises;
d'accès au capital pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises sociales.

Ces organismes communautaires à but non lucratif comptent à leur actif un personnel professionnel.
Chacun est régi par un conseil d'administration formé de bénévoles locaux qui connaissent bien les besoins,
les préoccupations et les priorités de développement futur de leur collectivité.
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