
Au nom du conseil d’administration et 
des employés, je suis très fier de vous 
présenter le rapport annuel de cette 34e 
année de la Société d’aide au développe-
ment de la collectivité (SADC) de Baie-
des-Chaleurs. Notre organisation compte 
maintenant sur l’adhésion de 183 
membres, individus, entreprises et orga-
nismes de la Baie-des-Chaleurs, confir-
mant ainsi notre engagement à soutenir 

le développement économique de notre région sous diverses 
formes. 

La mise à niveau de notre planification stratégique se sera inscrite 
dans une approche favorisant notamment le partenariat et le ré-
seautage. Nous avons la conviction que dans un monde de plus en 
plus complexe, ce sera un atout qui nous permettra de relever les 
nombreux défis et d’aller plus loin dans nos réalisations. 

L’environnement des services aux entreprises est en profonde mu-
tation, et ce, notamment en raison d’une automatisation des pro-
cessus de plus en plus présente et sophistiquée. Nous n’avons qu’à 
penser aux services offerts en ligne. Ce sont les nouvelles réalités 
du marché dictées entre autres par la  
présence d’une nouvelle génération moins encline aux offres de 
financement dites plus conventionnelles. 

À cet égard, la SADC entreprendra au cours des prochaines  
semaines une réflexion sur son offre de services qui englobera tant 
le financement, l’accompagnement que le suivi technique. Par cette 

réflexion, nous souhaitons faciliter l’accès à nos outils et services, 
tout en respectant les obligations dont nous sommes tributaires par 
le biais de notre entente de financement avec  
Développement économique Canada. 

Fort des résultats très significatifs réalisés par la SADC, la présente 
année s’amorce avec la mise en œuvre d’un projet qui pourrait être 
qualifié de « précurseur » dans le domaine du  
développement commercial et qui soulèvera sans aucun doute 
beaucoup d’intérêt chez nos entreprises et dont une présentation 
sera faite à la fin de l’assemblée.  

Nous terminerons ce rapide tour d’horizon de certains faits  
marquants de la dernière année en remerciant tout d’abord nos 
précieux collaborateurs que sont les membres du Conseil  
d’administration dont la disponibilité, l’ouverture, la diligence et la 
rectitude assurent le bon fonctionnement de votre SADC.  

Finalement, de tels résultats ne pourraient vous être présentés sans 
l’expertise de nos permanents et leur implication soutenue au quoti-
dien. 

C’est donc fière des résultats présentés que la SADC entreprend sa 
35e année d’existence au service de sa collectivité  

Merci! 

Daniel Gasse, Président 

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

Club Voyage Bellaventure, Maria 

904 548 $ d’investissement 



2017-2018  

 21 accompagnements personnalisés aux 
membres  

 410 heures de bénévolat par 8 bénévoles 

 183 membres 

 77 arbres plantés en compensation des 
Gaz à effet de serre 

 Renouvellement de l’accréditation Niveau 
3 RECYC-QUÉBEC (sceau or)  

 Campagnes de publicité visant l’achat local  
mettant de l’avant 24 entreprises ou orga-
nismes membres de la SADC, à l’aide du 
calendrier de l’Avent présenté sur  
Facebook 

 Prix en développement durable remis au 
CIRADD 
 

•   Financement aux entreprises :  
 Un fonds géré localement qui appartient au mi-

lieu 
 
•    Services aux entreprises :   

 Accompagnement en ressources humaines, ges-
tion financière, plan d’affaires, communication, 
réseau sociaux, développement  
durable, etc. 

 
•    Projets de développement économique local :  

 Gestion de programmes d’emploi 
 Organisation d’événements de réseautage et de 

formation 
 Soutien de projets dans la communauté 

OBJECTIFS 
 Intégrer les principes de  

développement durable  
dans les organisations 

 Favoriser la synergie entre les 
organisations et  
contribuer à leur santé  
financière 

Créer des opportunités  
de développement  
économique 

 Améliorer les compétences 
et l’apprentissage continu 
dans les organisation 

 Mettre en évidence les op-
portunités économiques et le 
pouvoir d’attraction de la 
collectivité  

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2022 

LA SADC EN ACTION  

Assurer l’autonomie et la 
pérennité de la SADC 

 Saisir et générer des 
opportunités inno-
vantes, renforcer les 
alliances stratégiques 

 Favoriser la concerta-
tion et accroître la visi-
bilité de la SADC 

AXES 
Créer et maintenir les emplois en 
région et contribuer à la  
santé financière et à la  
continuité des entreprises 

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 

SERVICES OFFERTS 



Développement  
économique local 
68 442$   
  
 • 25 projets 
 • 9 ententes de visibilité 
 • 1 formation en  
                développement durable 
 

Stratégie jeunesse 

182 247$  
10 entreprises soutenues 

 

Fonds d’investissement 

420 968$ 
8 entreprises soutenues 

18 projets 

2017-2018 

• 154 emplois créés et 
maintenus 

Programmes  
reliés à l’emploi 
232 891 $  
  
 • 2 programmes 
 • 22 emplois créés 

DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ 

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES  



La gestion de la SADC est assurée par un conseil d’administration  
composé de 9 membres bénévoles qui ont à cœur le développement 
socioéconomique de notre région. 

Lyne Lebrasseur 
Directrice générale 
 
Diane Bujold 
Conseillère au suivi 
 
Annie Boudreau 
Conseillère au financement 
 
Matthew O’Reilly 
Conseiller aux entreprises 

Manuelle Ann Boissoneault 
Conseillière au développement 

Mariline Lamy-Poirier 
Agente de développement et communications 
 
Marjolaine  Clairmont 
Agente de bureau 
 
Julie Bourdages 
Agente de  soutien au fonds d’investissement 
(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 

Programme d’embauche Étude de marché participative 

Faire des actions en développement 
durable est maintenant récompensé 
directement sur le taux d’intérêt! 
Nous offrons une réduction du taux 
d’intérêt sur les nouveaux prêts lors 
d’actions concrètes en développe-
ment durable (social, économique, 
environnemental) dans l’entreprise.  

Pour plus d’information, contactez 
notre conseillère au financement!  

Nous souhaitons mettre les citoyens de 
la Baie-des-Chaleurs au cœur du déve-
loppement de leur région. C’est pour-
quoi nous avons réalisé une étude de 
marché participative via les réseaux 
sociaux. 

Cette étude a été réalisée dans le but 
d’obtenir de l’information sur les  
besoins commerciaux des citoyens 
pour ainsi développer des opportunités 
d’affaires!  

Ce programme contribue à faciliter l’ac-
cès au marché du travail pour les 
jeunes qui auraient des difficultés à 
l’emploi. Il s’agit d’une contribution 
financière non-remboursable aux orga-
nisations pour l’embauche d’un jeune 
admissible.  
Ce programme représente une enve-
loppe de 255 370$ répartie sur trois 
ans. Au total, c’est 30 jeunes et  
employeurs du territoire qui pourront 
en bénéficier, à raison de 10 par année.   

Taux d’intérêt réduit! 

L’équipe 2017-2018 

Administrateurs 

Daniel Gasse, Jean-Pierre Rivière, Michèle Leblanc, Ronald Cormier, 
Nancy Goulet, Marie-Louis Bourdages,  Charles Guérette, Sabrina Mercier 
et Gaël Tremblay. 


