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Les problèmes 
ne sont pas 
des panneaux 
d’arrêt, ce sont 
des directives
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Un mot du Président et du Directeur général

Le moment est venu de vous présenter le bilan 2021-2022 des actions prises 
par la Société de développement communautaire de Prescott-Russell afin 
d’accompagner, comme toujours, les entreprises et entrepreneur(e)s ainsi 
que les organismes de la région de Prescott-Russell.

Il est encore une fois impressionnant de constater la vigueur de l’économie 
et la détermination des entreprises locales, qui doivent pourtant 
continuellement composer avec les défis liés à la COVID-19, de même 
qu’avec ceux du recrutement et de la rétention de la main-d’œuvre.

La vitalité est telle que les fonds approuvés par la SDCPR pour l’exercice 
2021-2022, à même ses fonds d’investissement, se sont maintenus autour 
de la moyenne prépandémique, soient à 1 965 000$ en fonds approuvés. En 
ajoutant les dossiers de Compte d’urgence pour les entreprises (CUEC), qui 
représentent 305 000$ en prêts approuvés, ainsi que les fonds de l’Initiative 
de développement économique du sud de l’Ontario (IDESO) de 90 000$, le 
montant global approuvé par le conseil d’administration pour 2021-2022 
est de 2 360 000$ et ce dans plus de 20 entreprises de la région.

Malgré le fait que nous avons été la majorité du temps une équipe restreinte, comme plusieurs d’entre vous, 
nous avons réussi à mettre au point de nouveaux outils et à optimiser nos processus afin d’être encore plus 
efficaces tout comme le fonds d’attraction de la main-d’œuvre de 25 000$ que la SDCPR a investi en partenariat 
avec le Centre de servies à l’emploi de Prescott-Russell (CSEPR) et autres organismes communautaires.  Nous 
avons aussi amélioré les communications, avec la refonte de notre site Web, nos médias sociaux et la nouvelle 
plateforme virtuelle pour femmes entrepreneures destinationfempreneur et sans oublier notre nouvel outil l’INFO-
magazine qui est rempli de belles histoires à succès de femmes entrepreneures. 

L’écosystème des femmes entrepreneures (Stratégie des Femmes Entrepreneures-SFE) connaît un succès sans 
précédent. En fait la SFE a offert 4 ateliers de formation avec 48 participantes, 6 ateliers de réseautage avec plus 
de 747 participantes et a reçu 14 demandes de coaching d’affaires et offert 105 heures de coaching personnalisé.  
Il va sans dire que la SFE est un programme essentiel à la croissance et prospérité économique de notre région.

BIENVENUE

À PROPOS

Au cours de prochaines années, la SDCPR devra développer un nouveau plan d’action quinquennal qui portera non 
seulement sur la croissance des PME dans Prescott-Russell, mais aussi sur la mise en place de conditions favorables 
à l’intégration, l’enracinement et la pleine participation des personnes immigrantes dans nos collectivités, qui par 
ricochet contribuera à la prospérité économique de notre région. 

En terminant, je veux remercier Feddev Ontario, Innovation, Sciences et Développement Économique (ISDE), l’équipe 
dynamique de la SDCPR, les membres bénévoles du conseil d’administration et nos partenaires locaux pour leur 
confiance et leur sens de la collaboration ! Nous nous considérons privilégiés d’œuvrer dans un milieu où il y a un tel 
souci de concilier les interventions, de façon à répondre aux besoins et défis de l’ensemble des parties prenantes de 
nos collectivités.

Bonne Lecture 

  Eric Drouin        John Candie
  Président        Directeur général
   
            Société de développement communautaire de Prescott-Russell

https://www.csepr.ca/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil


Page  6 Page  7

Fournissant des services aux PME des régions 
de Prescott et Russell et du sud de l’Ontario 
en offrant du financement, du coaching, 
du mentorat et en organisant différents 
ateliers et évènements pour aider à guider les 
entrepreneur(e)s dans leurs projets.

RÉGIONS

Intègre

Professionnel

Visionnaire

Valeurs de 
la SDCPR

Régions du sud de l’Ontario

MANDAT &
OBJECTIFS

La SDCPR est dirigée par un conseil d’administration 
où siègent des bénévoles des secteurs des affaires, de 
l’éducation et de l’agriculture.  
Eric Drouin - Président
Éric Charlebois - Vice-président
Christine Bonneau O’Neill - Secrétaire-trésorière
Sylvain A. Charlebois - Administrateur
Alain Lamarche - Administrateur
Patrick Brousseau - Administrateur
Luc Filion - Administrateur
Julie Ménard-Brault - Administratrice
Cindy Casey  - Administratrice

• Canton d’Alfred et Plantagenet
• Municipalité de Casselman
• Canton de Champlain
• Cité de Clarence-Rockland
• Ville de Hawkesbury
• Canton de Hawkesbury-Est
• Municipalité La Nation
• Municipalité de Russell

À propos

Fière de servir les régions de Prescott et Russell et 
du sud de l’Ontario, notre équipe de professionnels 
dévoués est:
John Candie - Directeur général
Kim Denis - Technicienne comptable
Daniel Sigouin - Conseiller aux entreprises
Pauline Chevrier - Agente de communication et prêts
Karianne Simard - Coordonnatrice de projets
Lilia Khodja - Coordonnatrice de projets

Notre équipe

Notre conseil d’administration

La Société de développement communautaire de Prescott-Russell est un organisme de soutien au développement économique local sur le territoire des 
Comtés unis de Prescott et Russell.  Une équipe de professionnels offre des services dans les quatre champs d’intervention suivants: 
• Dispenser un soutien technique et financier aux entreprises.
• Soutenir les initiatives et les projets communautaires.
• Soutenir le développement et l’accès à l’information.
• Promouvoir le développement économique local.

L’objectif principal de son action dans la communauté est le maintien et la création d’emploi.  La Société de développement communautaire de Prescott-
Russell  (SDCPR), par l’entremise d’un fonds d’investissement, offre du financement de dernier recours aux petites et moyennes entreprises sous forme de 
prêts, de garanties de prêts et de capital-actions.  Nous soutenons et encourageons toutes initiatives qui contribuent à la création et à la valorisation de 
l’emploi.  

Les objectifs de la SDCPR sont les suivants:
• Stimuler la création d’emploi par le soutien aux entreprises existantes et au développement de nouvelles entreprises;
• Stimuler l’entrepreneurship sur le territoire de Prescott-Russell;
• Promouvoir le développement de l’emploi, l’éducation et la formation. 

Régions de Prescott et Russell

• Brant
• Bruce
• Chatam-Kent
• Dufferin
• Durham
• Elgin
• Essex
• Frontenac
• Grey
• Haldimand-Norfolk
• Haliburton
• Halton
• Hamilton
• Hastings
• Huron
• Kawartha Lakes
• Lambton
• Lanark

• Leeds et Grenville
• Lennox et Addington
• Niagara
• Northumberland
• Ottawa
• Oxford
• Peel
• Peterborough
• Prescott et Russell
• Prince Edward
• Renfrew
• Simcoe
• Stormont, Dundas et Glengarry
• Toronto
• Waterloo
• Wellington
• York

Rassembleur

Inclusif
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Le secret de progresser est 
de commencer

Mark Twain

RAPPORTS DE FINANCEMENT 2021-2022
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INVESTISSEMENT JEUNE 
ENTREPRENEUR(E)

EXPRESS

Le Fonds d’investissement 
offre des prêts à terme 

pouvant aller jusqu’à 

250,000$ avec des 

modalités et des options 

de remboursement flexibles 

avec possibilité de 12 mois 

sans remboursement de 

capital.  Une évaluation de la 

viabilité de votre entreprise 

et assistance pour obtenir 

un financement réaliste.

Le prêt Jeune 
entrepreneur(e) a été créé 

pour contrer l’exode des 

jeunes vers les centres 

urbains.  Ce financement 

vise à soutenir les jeunes 

entrepreneur(e)s de 18 à 

35 ans dans le démarrage, 

l’acquisition, l’expansion 

et la modernisation de 

leur entreprise avec du 

financement de 5,000$ à 

30,000$

Le prêt Express est pour 

soutenir la continuité 

d’opération des PME de 

Prescott-Russell.  Prêts à 

terme disponibles jusqu’à 

un maximum de 15,000$ 

pour des dépenses tels le 

marketing, l’amélioration 

ou le rafraîchissement 

d’équipements, les 

améliorations locatives et 

l’augmentation d’inventaire, 

pour nommer quelques-uns.

Rapports de financement 2021-2022

FINANCEMENT
D’ENTREPRISE
Sous l’autorité du conseil d’administration, l’objectif des fonds d’investissement, jeune 
entrepreneur(e), express et initiative de développement économique du sud de l’Ontario 
(IDESO) est de créer et de maintenir des opportunités d’emplois permanents et à temps 
partiel dans la région en fournissant aux entreprises, nouvelles et existantes, une source de 
financement avec une structure de remboursement flexible.

IDESO/FFO

L’Initiative de 

d é v e l o p p e m e n t 

économique du sud 

de l’Ontario (IDESO) 

en partenariat avec la  

Fondation franco-ontarienne 

offre un financement jusqu’à 

concurrence de 30,000$ aux 

entreprises francophones 

et bilingues des régions 

urbaines et rurales du sud 

de l’Ontario.

FONDS D’AIDE RELIÉ À LA COVID (FARC)

Le Fonds d’aide relié à la Covid (FARC) accorde un soutien à la liquidité aux entreprises touchées par les 

répercussions économiques de la COVID-19 qui ne peuvent bénéficier d’autres mesures d’aide financière du 

gouvernement du Canada, ou qui ont besoin d’un soutien supplémentaire.

ANNÉE FISCALE 2021-2022

305,000$

1,935,000$

120
PRÊTS ACTIFS

PRÊTS FARC APPROUVÉS

PRÊTS FONDS D’INVESTISSEMENT APPROUVÉS

30,000$
PRÊTS JEUNE ENTREPRENEUR(E) APPROUVÉS

10,281,411$
VALEUR TOTALE DU PORTFOLIO DU FONDS D’INVESTISSEMENT

2,961,674$
FONDS DISPONIBLES AU 31 MARS 2022

55
EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS

DEPUIS CRÉATION (au 31 mars 2022)

32,296,272$
TOTAL DES FONDS INVESTIS

652

4 948
TOTAL EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS

TOTAL PRÊTS APPROUVÉS

13%
RATIO DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

ANNÉE FISCALE 2021-2022

160,000$
EFFET LEVIER

PROJETS FINANCÉS

PRÊTS IDESO/FFO APPROUVÉS

EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS

DEPUIS CRÉATION

1,445,000$
TOTAL PRÊTS IDESO/FFO APPROUVÉS

46

2,487,885$
TOTAL EFFET LEVIER

TOTAL PROJETS FINANCÉS

255
TOTAL EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS

90,000$
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Canton d'Alfred et Plantagenet

Municipalité de Casselman

Canton de Champlain

Cité de Clarence-Rockland

Ville de Hawkesbury

Canton de Hawkesbury-Est

Municipalité La Nation

Municipalité de Russell

Projets approuvés par région

Depuis création 2021-2022

https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-fonds-dinvestissement/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-jeune-entrepreneur/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-jeune-entrepreneur/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-express/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-ideso/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-ideso/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-ideso/
https://www.sdcpr-prcdc.ca/financement/pret-ideso/
https://www.fondationfranco.ca/fr/
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Que vous pensiez que 
vous pouvez ou que vous 
ne pouvez pas - vous avez 
raison!

Henry Ford

FEMMES ENTREPRENEURES
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Initiative des femmes entrepreneures du sud de l’Ontario (IFESO)

FORMATION ET MENTORAT

Un maximum de 10 heures de ressources de 
coaching pour les femmes entrepreneures 
francophones ou bilingues peuvent être axé 
sur, mais pas limité à:
• Gestion financière
• Ressources humaines
• Diriger le changement dans les PME 

francophones ou bilingues
• Ventes et marketing
• Planification stratégique

Diverses formations, en partenariat avec La 
Factorie Desjardins, telles que la comptabilité, le 
marketing, les ressources humaines, la gestion 
de la petite entreprise ainsi que la façon de créer 
sa structure d’entreprise, la stratégie de marque, 
la fiscalité, le commerce électronique, pour n’en 
citer que quelques-unes.

Un mentor pourrait être fourni pour soutenir 
et encourager les femmes entrepreneures 
francophones ou bilingues à les aider à demeurer 
concentrées sur leurs activités quotidiennes qui 
sont  essentielles au succès de votre entreprise.

ÉLIGIBILITÉ
Les demandeuses admissibles doivent:
• être femmes francophones ou bilingues ayant au moins 18 ans;

• être un organisme à but lucratif (notamment un individu, un 
partenariat d’affaires (2 entrepreneures +), une corporation ou une 
organisation autochtone;
• avoir une offre active francophone (c’est-à-dire offrir des produits 
ou services en français en tout temps);

• être une entreprise appartenant à des femmes et/ou dirigée par 
des femmes francophones ou bilingues;
• être une petite ou moyenne PME francophone ou bilingue – 
jusqu’à 499 employés;
• être située dans la zone géographique du sud de l’Ontario telle 
que définie par le gouvernement du Canada;

• être enregistrée ou incorporée;
• opérationnelle depuis au moins 1 an;
• être capable de fournir des états financiers (maison) et un bilan financier (maison) le cas échéant.

La SDCPR reconnaît que de nombreux groupes sous-représentés font face à des défis économiques uniques.  
Comprendre que la participation des groupes sous-représentés fait partie intégrante de la construction des 
communautés fortes et inclusives, et cela aide la SDCPR à offrir des programmes inclusifs pour soutenir tous 
les groupes.  La priorité peut être accordée aux demandes qui peuvent démontrer comment elles soutiennent la 
croissance inclusive des groupes suivantes:
• Diverses femmes entrepreneures, telles que les femmes ayant un handicap, les femmes autochtones, les 

femmes entrepreneures noires, les femmes des régions rurales, les nouvelles immigrantes, les femmes de 
minorités visibles, les femmes des communautés de langue officielle en situation minoritaire;

• Des femmes entrepreneures avec des projets qui cherchent à saisir les opportunités d’affaires à l’étranger 
(commercialisation).

L’objectif de l’Initiative des femmes entrepreneures du sud de l’Ontario (IFESO) est d’ appuyer le 
développement et soutien des compétences entrepreneuriales féminines francophones et bilingues 
dans le sud de l’Ontario par le biais d’alliances stratégiques, de coaching, de la formation, du mentorat 
et du financement microcrédit. 

COACHING

Soyez assez 
courageuse pour 
commencer une 
conversation qui 
compte!

Margaret Wheatly

FEMMES
ENTREPRENEURES

https://www.sdcpr-prcdc.ca/femmes-entrepreneures/initiative-des-femmes-entrepreneures-du-sud-de-lontario-ifeso/
https://www.collegelacite.ca/la-factorie-desjardins
https://www.collegelacite.ca/la-factorie-desjardins
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Évènements

CONFÉRENCES 
& ATELIERS
Pour le soutien continu aux femmes entrepreneures, de nombreuses conférences 
et ateliers gratuits en ligne et en personne ont été offerts tout au long de l’année 
2021-2022.

30 septembre 2021
10 façons puissantes pour les 
entrepreneures d’être plus créatifs

21 octobre 2021
Gérer son entreprise:  Être entrepreneur, 
c’est porter 6 chapeaux!

22 octobre 2021
Gérer une reprise économique dans un 
contexte de pénurie de main-d’oeuvre

29 octobre 2021
Bâtir des équipes de travail inclusives

9 décembre 2021
Comment utiliser le storytelling pour mieux 
vous vendre

Janvier et février 2022
3 ateliers sur L’art de déléguer efficacement

10 février 2022
Trucs et astuces pour bien réussir son plan 
d’affaires

Février et mars 2022
6 ateliers sur le Mastermind entrepreneurial

8 mars 2022
Célébrons la Journée internationale de la 
femme

11 mars 2022
Femmes de coeur, femmes entrepreneures

Danika Bourgeois-Desnoyers partage avec vous, ses 

expériences avec Aventures AHOY, trucs et astuces pour 

stimuler votre processus créatif. En tant qu’entrepreneur, si 

vous espérez réussir dans le monde des affaires et diversifier 

votre offre, il n’y a pas d’autres façons de faire.

Nouvelle entrepreneure qui vient de lancer son entreprise, en 

plus d’être PDG et fondatrice d’Aventures Ahoy, elle assume 

généralement plusieurs fonctions et toutes ces tâches 

prennent de l’ampleur avec la croissance de l’entreprise. Danika 

Bourgeois-Desnoyers explique ce qu’il faut faire pour ne pas 

céder sous le poids des responsabilités et ainsi mettre en péril 

la survie de l’entreprise.

Après 18 mois de pandémie, la reprise économique est à nos 

portes, mais la pénurie de main-d’œuvre vient jouer les trouble-

fête!  Doris Lefebvre de la FGA explique comment tirer son 

épingle du jeu et quelle stratégie adopter pour trouver cette 

main-d’œuvre qualifiée qui nous aidera à retrouver la voie de 

la rentabilité.

Lori-Ann Cyr, PDG et co-fondatrice de Diversis Inc. a notamment 

dispensé une formation universitaire dans le domaine de 

l’éducation multiculturelle et a assisté au sein de plusieurs 

organismes gouvernementaux, publics et privés dans la gestion 

de l’immigration et de la diversité culturelle partage avec nous 

ses connaissances et son expérience.

Audray Lizotte, conseillère aux entreprises de la SDCPR offre 

des trucs et astuces et explique pourquoi la réalisation d’un bon 

plan d’affaires est une étape importante pour un entrepreneur 

et qu’il est essentiel de le faire correctement pour aider à 

évaluer la viabilité à long terme d’une entreprise.

La conférencière de cet atelier, Hermine Mbondo, experte en 

storytelling et fondatrice de B4Brand Consulting Inc. partage 

les secrets pour se faire connaître et attirer de nouveaux 

clients en proposant des techniques de mises en relation des 

entrepreneurs avec leurs cibles publiques.

Linda Cousineau, notre conseillère experte, a présenté 3 

sessions d’ateliers sur l’art de déléguer.  Des sujets comme 

apprendre à identifier les obstacles personnels à la délégation 

et reconnaître les avantages et les promouvoir auprès de leurs 

employés.

Daniel Sigouin, coach, formateur et conférencier avec l’équipe 

John Maxwell offre un total de 6 ateliers.  L’objectif était de 

créer une synergie d’énergie, d’engagement et d’enthousiasme 

parmi les participants en apportant de nouvelles idées et une 

perspective différente.

Célébrons la Journée internationale de la femme avec 3 

conférencières inspirantes: Déborah Cherenfant - Fondatrice d’ 

Atelier Coloré et Mots d’Elles, Indira Moudi - Propriétaire et PDG 

des Viandes Lafrance et Caroline Néron - Propriétaire et PDG de 

Bijoux Caroline Néron Inc. 

La SDCPR, en partenariat avec Desjardins et Leadership 

féminin Prescott-Russell discute avec 4 entrepreneures 

inspirantes suivies de notre invitée d’honneur, Chantal Lacroix, 

qui a consacré son temps avec nous pour discuter de Donner 

au suivant: comment redonner dans notre quotidien personnel 

et professionnel.

Vous serez défini non seulement par ce 
que vous accomplissez, mais aussi par 
la façon dont vous survivez

Sheryl Sandberg

https://ahoycasselman.com/fr
https://ahoycasselman.com/fr
https://www.diversis.ca/en
https://b4brand.ca/
https://leadershipfemininpr.ca/
https://leadershipfemininpr.ca/
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Femmes entrepreneures

Une coche plus haut 2022

RELEVER 
LA BARRE

Femmes entrepreneures

“Les femmes entrepreneures repoussent les limites, brisent le plafond de verre, 
jettent de nouveaux ponts et dirigent la réouverture, la reprise et la prospérité du 
Canada. La conférence Une coche plus haut est notre plateforme pour rassembler 
les femmes en entrepreneuriat et les femmes de l’écosystème d’entrepreneuriat. 
Elle nous permet d’apprendre l’une de l’autre, de travailler en équipe et d’avancer 
ensemble grâce à une vision unie et à une approche qui vise une croissance 
équitable, inclusive et durable dans l’avenir”   Wendy Curtis, Directrice générale 
de la SADC de Northumberland et fondatrice d’Une coche plus haut

93%

3,700+ inscrites

Propriétaires uniques

46%
Minorités visibles

53%

Songe à agrandir

24%
Propriétaire /fondatrice

61%

Entreprise détenue 
majoritairement pas des 

femmes entrepreneures ou 
des minorités visibles

87%

partout au Canada et 25 
pays à l’échelle mondiale

• 3 CONFÉRENCIÈRES PRINCIPALES
• 3 CONFÉRENCIÈRES D’OUVERTURE
• 6 CONFÉRENCIÈRES D’ATELIERS
• 6 CONFÉRENCIÈRES DE MOMENTS DÉCISIONNELS
• 10 CONFÉRENCIÈRES DES LABORATOIRES D’APPRENTISSAGE

Une coche plus haut est la conférence numérique phare du Canada. Elle rassemble les femmes en 
entrepreneuriat et les femmes de l’écosystème d’entrepreneuriat qui partagent une vision de la 
croissance économique inclusive et équitable grâce à l’entrepreneuriat.  Il reflète la diversité et l’ambition 
des femmes entrepreneures du Canada en tant que programme gratuit de classe mondiale est axée sur 
la croissance, le financement, l’adoption du numérique et les débouchés mondiaux avec: 

8,609395
Total des références aux 

partenaires des SFE
Total des références à la 

SADC de Prescott-Russell

https://ncfdc.ca/
https://strikeup.ca/
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COURAGE

PROGRÈS

DÉFI

LEADERSHIP

FOCUS

OPPORTUNITÉ

ATTITUDE

COMMUNAUTÉ

ALLER DE L’AVANT

RÉALISATION

CRÉATIVE

BUTS

DÉTERMINATION

INSPIRATION

DÉCISIONS

CROISSANCE

SUCCÈS

SOUTIEN

EN MANCHETTE
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In the news

HISTOIRES À
RÉUSSITES LOCALES

2021-2022 fut une période 
particulièrement difficile pour la plupart 
des entreprises.  Les défis de la pandémie 
Covid-19 telle les fermetures partielles 
ou complètes, les coûts associés aux 
nouvelles consignes gouvernementales 
de santé et sécurité et le nouveau monde 
exigeant des défis travail/famille/santé 
ont mis les entrepreneures à l’épreuve.  
Voici quelques exemples de la ténacité, 
du courage et de la détermination dont 
font preuve nos entreprises locales.  Nous 
applaudissons et félicitons non seulement 
les entrepreneur(e)s présentés dans ces 
articles, mais tous ceux qui on fait face 
aux luttes quotidiennes, apprises et 
grandies.

17 mai 2021

Le restaurant et marina Riverest 
de L’Orignal devraient ouvrir au 
début juin

Pour lire l’article (anglais)

28 août 2021

Les bières de l’Est ontarien 
s’envolent avec Porter Airlines

Pour lire l’article (français)

20 septembre 2021

Bella Accessories ouvre ses portes 
à Vankleek Hill

Pour lire l’article (anglais)

https://thereview.ca/2021/05/17/lorignals-riverest-waterfront-restaurant-and-marina-expected-to-open-in-early-june/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1819967/beaus-porter-airlines-brasserie-biere-avion?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
https://thereview.ca/2021/09/20/bella-accessories-opens-doors-to-shoppers-in-vankleek-hill/?fbclid=IwAR1G7z6t1lrbaAysUDaJxxg0LdVWppV7UO7uRNGU06x3uDdhe_KHmJyOKc0
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20 janvier 2022

Un festin mobile: l’entreprise 
de boulangerie connaît 
une croissance après le 
déménagement de la famille

Pour lire l’article (anglais)

4 mars 2022

DART Aerospace de Hawkesbury 
acquiert deux entreprises 
américaines

Pour lire l’article (anglais)

22 mars 2022

Le retour du temps des sucres

Pour lire l’article (français)

9 janvier 2022

Indigo Hill Dye Studio ouvre un 
nouvel emplacement à Vankleek 
Hill pour servir les artisans textiles 
de la région

Pour lire l’article (anglais)

3 novembre 2021

Triplé pour Embrun au Gala des 
PMEs de la Société économique 
de l’Ontario 

Pour lire l’article (français)

14 octobre 2021

La Société de développement 
communautaire de Prescott-Russell 
célèbre son 35e anniversaire

Pour lire l’article (français)

https://thereview.ca/2022/01/20/a-moveable-feast-bakery-business-on-a-roll-even-after-family-move/
https://thereview.ca/2022/03/04/hawkesburys-dart-aerospace-acquires-two-american-companies/
https://www.ledroit.com/2022/03/23/le-retour-du-temps-des-sucres-5e4605613df607ee22fe3cea514beacc
https://thereview.ca/2022/01/09/indigo-hill-dye-studio-opens-new-vankleek-hill-location-to-serve-area-textile-crafters/
https://editionap.ca/2021/11/03/triple-pour-embrun-au-gala-des-pmes-de-la-seo/
https://editionap.ca/2021/10/14/le-prcdc-celebre-son-35e-anniversaire/
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BÂTIR NOTRE 
ÉCONOMIE

UNE PME À LA FOIS

https://www.sdcpr-prcdc.ca/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/accueil

