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TRIM 4 - 2020 

QU’EST-CE-QUE LA SDÉG? 

La Société du développement 

économique de Greenstone 

(SDÉG) est votre Société d’aide 

au développement des collectivi-

tés (SADC). 

Nous fournissons des services 

GRATUITS à la communauté 

commerciale ainsi qu’aux entre-

preneurs créatifs.  

Nous vous appuyons avec tous 

vos besoins commerciaux. Con-

sultez notre site web pour plus de 

renseignements : www.gedc.ca 

MISSION 

Favoriser et encourager le lance-

ment et l’opération d’entreprises 

prospères dans tous les secteurs 

économiques de la zone desser-

vie par Greenstone. 

MANDAT 

 planification communautaire et 

développement socio-

économique stratégique 

 appui pour les projets commu-

nautaires 

 services  d’information et de 

planification destinés aux 

entreprises 

 accès au capital pour les pe-

tites et moyennes entreprises 

et les entreprises à vocation 

sociale 

Dans ce numéro: 

Analyse P.1 
dév. commercial P.2 
dév. commercial P.3 

dév. communautaireP.4 

 

L’étape du sondage de l’analyse des 

écarts de la vente au détail est maintenant 

terminée. Les données recueillies par le 

sondage seront analysées et croisées 

avec des données d’autres sources.  

L’étape de la cueillette des données a du-

ré presque un mois de communication di-

recte ou indirecte avec les entreprises. 

Des suivis par téléphone, courriels et vi-

site en personne ont été faits pour assurer 

le succès de cette étape.  

Le sondage ciblait les entreprises enregis-

trées de l’économie de la vente au détail 

dans la région de Greenstone. 

Les répondants admissibles ont reçu ou 

recevront une trousse ÉPI. Nous faisons 

de notre mieux pour compléter les livrai-

sons par la fin de l’année. 

Le projet longuement attendu de l’analyse 
des écarts pour la région de Greenstone 
comparera les tendances commerciales 
passées et actuelles afin de déterminer 
les écarts et les possibilités.  

Tous les renseignements seront présen-
tés par secteur afin de protéger la confi-
dentialité des personnes qui ont complété 
le sondage. 

Restez à l’affut pour des nouvelles ! 

La SDÉG est votre centre d’affaires local 
qui poursuit aussi des projets et des activi-
tés selon les besoins et les priorités com-
munautaires.  

Communiquez avec nous dès aujourd’hui 
pour des renseignements supplémen-
taires. 808-854-2273 ou info@gedc.ca. 

Analyse des écarts de la vente au détail — l’étape du sondage est terminée 

http://www.gedc.ca
mailto:info@gedc.ca


Développement commercial 

 

 

 



Appui pour des services professionnels post-Covid-19  

Types de projets inclus :  

 Planification des affaires 

 Développement commercial 

 Consultations professionnelles 

 Installation de processus financier et formation  

Personnes admissibles : entreprises à but lucratif 

Structure de financement : jusqu’à 5 000 $ sera donné à 

l’agent d’exécution tiers  

* Date de fin : 31 mars 2021 

Appui pour mettre en oeuvre des solutions technologiques et 
l’utilisation de poste de travail à distance  

Types de projets inclus :  

 Sites web et stratégies des médias sociaux  

 Acquisition de logiciels 

 Matériel informatique pour appuyer le travail à dis-
tance 

 Formation 

Personnes admissibles : entreprises à but lucratif, munici-
palités, communautés autochtones et lancement 

Structure de financement : 75 % jusqu’à un maximum de 
10 000 $ 

* Date de fin : 1er mars 2021 

Secours professionnel post-covid  FUTC—Fonds d’utilisation de la technologie 

Appui pour les entreprises nouvelles et existnantes dans le 

lancement, l’expansion, l’achat de bien ou fonds de rou-

lement  

Programme de prêts inclus :  

 Micro-prêts                                         500 $ - 10 000 $ 

 Prêts généraux                         10 001 $ — 150 000 $ 

 Prêts du fonds                        150 001 $ — 500 000 $ 

Personnes admissibles : entreprises admissibles de notre 

region de service  

Structure de financement : jusqu’à 500 000 $   

* Date de fin : continue 

Programme de prêts à 3 niveaux de la SDÉG  

Appui pour les entreprises gérées ou appartenants à des 

femmes qui ont besoin de services professionnels ou de 

formation 

Types de projets inclus :  

 Comptables et avocats 

 Consultants en commercialisation et publicité 

 Experts en transports et exportation 

 Formation 

Personnes admissibles : femmes qui gèrent ou appar-

tiennent une entreprises à but lucratif 

Structure de financement : jusqu’à 5 000 $ 

* Date de fin : continue 

NOW—Femmes du Nord de l’Ontario 

Appui pour les petites entreprises touchées par les impacts économiques de COVID-19, qui n’ont pas accès à d’autres mesures de 

secours fédérales ou qui ont besoins d’appui supplémentaire  

Types de projets inclus :  

 Liquidités                    •       Coûts d’exploitation                   •       Frais professionnels 

Personnes admissibles : les entreprises de la région de services de la SDÉG  qui étaient viables avant le 1er mars 2020  

Structure de financement : jusqu’à 40 000 $ sans intérêt et remboursable par le 31 décembre 2022. Si vous êtes admissibles, vous 

pouvez recevoir une dispense de remboursement de 25 % jusqu’à un maximum de 10 000 $   

La balance complète doit être remboursée au plus tard le 31 Janvier 2025 avec un taux d’intérêt nominal défini en date du  

1er janvier 2023  

* Date de fin : 31 mars 2021 

FARR — Fonds d’aide et de relance régionale 

Pour des renseignements supplémentaires sur les programmes/subventions,  

communiquez avec Randi au 854-2273, poste 22 ou randi@gedc.ca 



 
SDÉG 

1409 rue Main, C.P 1018, Geraldton, ON P0T1M0 

T:  807-854-2273     F:  807-854-2474 

info@gedc.ca     www.gedc.ca 

Personnel de la SDÉG 

Sylvie Goulet, Directrice générale 

Shelly Stanert, Agente administrative 

Randi Miron, Agente de visibilité commerciale 

 

Initiative du secteur agricole (ISA) 

Notre objectif est de sensibiliser le public et d’encourager le développe-

ment d’entreprises dans le secteur agricole dans la région de Greens-

tone.   Il y a actuellement des amateurs/entreprises à domicile dans ce 

secteur dans la région de Greenstone. Consultez la page de l’agriculture 

sur notre site web sous l’onglet de développement communautaire pour 

des liens utiles comme “Démarrer une ferme en Ontario - Trousse d’infor-

mation à l’intention du nouvel agriculteur” du MAAARo. Si vous avez 

d’autres liens qui vous ont aidé et qui pourraient être ajoutés sur la page, 

envoyez-nous un courriel à info@gedc.ca.  

Étude agricole 

L’étude agricole préliminaire a débuté en 2019 et sera la première de la sorte dans Greenstone lorsqu’elle 

sera achevée en 2020. L’envergure de l’étude comprend l’identification de sites agricoles potentiels dans 

la municipalité de Greenstone adjacents aux voies de transport principales (route 11, 584 et 625). Cette 

tâche comprendrait l’identification des terrains les plus utilisables pour les activités d’agriculture (terres 

arables) selon le type de sol, le terrain et l’accessibilité. Même si c’est un nouveau secteur à explorer pour 

nous, il y a des sites agricoles historiques et des informations qui seront inclus comme référence. Le rap-

port est à la dernière étape de compilation  

Développement communautaire 

Heures d’ouverture de la SDÉG pendant le temps des 
fêtes 
 
Du 24 décembre 2020 à 12 h au 28 décembre 2020 — 
fermé 
 
Heures habituelles le 29 & 30 décembre 2020 
 
Du 31 décembre 2020 à 12 h au 1

er
 janvier 2021 — fer-

mé 
 
Heures habituelles à partir du 4 janvier 2020. 
 
Passez un beau temps des fêtes et soyez en security !!! 

mailto:info@gedc.ca

