
Au nom du Conseil d’administration et 
des employées, je suis très fier de vous 
présenter le rapport annuel de la 35e 
année de la Société d’Aide au Dévelop-
pement de la Collectivité (SADC) de 
Baie-des-Chaleurs.  

Depuis les débuts de son existence, la 
SADC aura investi par ses  
interventions, tant en investissement 

qu’en développement local, près de 25 millions de dollars dans son 
milieu.  

Notre organisation compte maintenant sur l’appui de 195 membres 
constitués d’individus, d’entreprises et d’organismes de la Baie-des-
Chaleurs. Merci pour cette confiance envers la SADC dont la  
mission est de stimuler le développement économique, social et 
environnemental de sa collectivité en concertation avec chacun de 
vous. 

Suite à de longues négociations avec notre bailleur de fonds Déve-
loppement Économique Canada, les membres du Réseau des SADC 
et CAE du Québec ont entériné en mai dernier, lors d’une assem-
blée générale spéciale, l’acceptation des principes d’une nouvelle  
entente de 5 ans liant les SADC et CAE du Québec avec Développe-
ment Économique Canada. 

Non seulement notre SADC maintient ses acquis, mais elle bénéfi-
ciera de davantage de flexibilité dans certaines sphères d’interven-
tions. 

Tel qu’il avait été mentionné lors de la dernière assemblée générale 
annuelle, les employées, appuyées par les administrateurs, ont eu 
l’occasion d’échanger sur l’offre de services de la SADC qui englobe 
tant le financement, l’accompagnement que le suivi technique. 
Cette réflexion découle de l’environnement des services aux  
entreprises qui est en profonde mutation. 

Le Comité responsable des fonds d’investissement a soumis des 
recommandations au Conseil d’administration dont les conclusions 
permettront une efficience accrue dans les processus. 

Parallèlement, la dernière année financière de la SADC s’est avérée 
très performante quant aux investissements générés par nos deux 
fonds. Le tout vous sera précisé plus en détail dans le rapport des 
activités. 

En terminant je ne peux passer sous silence l’apport de chacun des 
membres du Conseil d’administration dont l’engagement et la  
rectitude permettent de maintenir la notoriété de cette organisation. 

Quant à l’équipe des permanents, c’est à vous que nous devons dire 
merci pour votre apport significatif au développement économique 
de notre territoire. 

Merci! 
Daniel Gasse, Président 

Marie-Louis Bourdages, Johanne Fugère, Nancy Goulet, Daniel Gasse,  
Johannie Boucher, Ronald Cormier, Sabrina Mercier, Charles Guérette et  
Michèle Leblanc  

Votre partenaire de développement depuis 35 ans... 

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 
PAYSAGES, Bonaventure 



 

MISSION 
La SADC de Baie-des-Chaleurs a pour mission de 
stimuler le développement économique,  
social et environnemental de sa collectivité en  
concertation avec les intervenants   
socioéconomiques, les entrepreneurs et les  
individus. 

VISION 
Créer un impact positif sur la vitalité des 
communautés et des entreprises. 

VALEURS 
Intégrité - Respect - Innovation -Solidarité - Écoute 

LA SADC : 35 ANS DE RÉSULTATS 

LA MISSION 

Investissement de  

24,9 M $   
depuis 1984 

 

392  
entreprises ont bénéficié  

du fonds d’investissement 
depuis 1984 

 
3 089 organismes  

et entreprises aidés avec 
le volet  

développement local  
depuis 1988 

 
3 200 486 $  

déboursés dans le fonds  
Stratégie jeunesse  

depuis 1997 

Au cours de  
ces 35 ans, les  
investissements de la 
SADC de Baie-des-
Chaleurs ont  
engendré des  
retombées de plus de 
154 M $ dans la  
collectivité. 

 206  
entreprises ont  

bénéficié du fond  
Stratégie jeunesse  

depuis 1997 

16 105 763 $ 

déboursés dans le fonds 
d’investissement  

depuis 1984 

5 625 539 $  
déboursés en  

développement local 
dans les entreprises 

depuis 1988 



Stratégie jeunesse 

426 684 $  
16 entreprises soutenues 

 

Fonds d’investissement 

1 333 140 $ 
19 entreprises soutenues 

35 projets 

175 emplois créés  
et/ou maintenus 

DÉVELOPPEMENT DU MILIEU  

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES  

Au cours de l’année, près de 360 participants se 
sont donnés rendez-vous aux 2 Colloques en    
ressources humaines tenues en partenariat avec  
Emploi-Québec, en mai 2018 et mars dernier. Les 
employeurs et employés ont pu réfléchir à des 
stratégies RH en plus d’acquérir des outils pratiques 
pour mettre en valeur tout le potentiel de leur 
équipe. Une courte  vidéo  de l’évènement a été 
produite et mise en ligne sur notre site. 

Pour une 3e année, la SADC, en partenariat avec 
Service Canada, a permis à 16 jeunes d’acquérir  
d’obtenir un emploi dans leur domaine d’études. 

Nous avons réalisé un excellent taux de maintien à 
l’emploi étant donné que 100% des participants ont 
répondu aux critères du programme, alors que les 
42 participants sont toujours à l’emploi ou retourné 
aux études. 

L’étude de marché participative réalisée au prin-
temps 2018 a permis de définir les besoins commer-
ciaux des résidents de la Baie-des-Chaleurs. Les 
tendances du marché ont été présentées dans les 
cinq (5) municipalités du territoire desservi par notre 
organisation. .  

Un résumé des résultats de l’étude a été publié sur 
notre site web afin de rendre accessible les faits 
saillants. 

 

Colloque RH Tactic Emploi Étude de marché participative 

35 projets 

Année record! 

INITIATIVES 2018-2019  

Développement économique local 
94 509 $ 
     • 34 projets de développement et d’opportunités 
         •  9 partenariats de visibilité 
     • 2 Colloques RH et 1 formation en DD   

Programmes reliés à l’emploi 
364 289 $ 
     • 26 emplois créés 
         • 100 % sont toujours à l’emploi  

 

• Ingénieur civil 

• Mécaniciens de véhicules   

   lourds 

• Technicien en santé  

   animale 

• Superviseur des cultures       

    végétales 

 

 

• Aide-cuisinier 

• Conducteur de  camion 

• Préposé en  esthétique   

   automobile 

• Secrétaire 

 

 

Plus de   
 
injectés dans le milieu 

2,2 M$ 
2018-2019 



 
Développement durable 

 127 arbres plantés en compensation de gaz à effet 
de serre (GES) 

 12 fiches techniques en développement durable 
maintenant disponibles sur notre site web 

 Implantation d’un nouveau système de gestion do-
cumentaire  

Évènements 

 Présentation de l’étude de marché participative dans 
5 municipalités 

 2 Colloques en Ressources humaines sous les 
thèmes : 

 - La gestion des générations: conflits ou opportuni
    tés?  
 - DIVERSIFIER et DIVERSITÉ ... Au coeur de votre 
    culture RH! 

Implications 

 327 heures de bénévolat par 9 bénévoles 

 Partenaire de plusieurs évènements, dont: 

 Colloque Femmessor GIM, Rouler vert la Gaspésie 

   Gala Reconnaissance CCBDC,    

 Grand Défi bâtir ma région,  Croquez la Gaspésie 

      Colloque PROTIC, Défi OSEentreprendre        

LA SADC EN ACTION 2018-2019 
Mise en valeur des membres 

 Mise en valeur de 21 entreprises dans le cadre d’une 
campagne de publicité sur Facebook « Calendrier de 
l’avent » 

 Séances photos professionnelles de 5 entreprises 

 Publi-reportage sur 6 entreprises membres dans le 
journal Nouvelles Chaleurs 

 Promotion de 12 entreprises dans le guide touristique 
du journal Graffici 

 

Soutien aux membres 

 23 accompagnements personnalisés  

 11 membres ont bénéficié d’une aide financière non 
remboursable avec le programme de soutien aux pe-
tites entreprises (SAPE)  

 26  entreprises ont bénéficié de contributions pour 
l’embauche de jeunes diplômés ou non diplômés 

 

 
FINANCEMENT 

ACCOMPAGNEMENT 

DÉVELOPPEMENT LOCAL 

L’ÉQUIPE  

Lyne Lebrasseur, Vanessa Ratté, Diane Bujold. Annie Boudreau,  
Marjolaine Clairmont et Julie Bourdages (absente sur la photo). 

MERCI À NOS PARTENAIRES! 
  

122 boulevard Perron Ouest 
New Richmond, Québec 

418 392-5014 | 1-877 392-5014 

www.sadcbc.ca | info@sadcbc.ca 


