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La gestion de la SADC est assurée par un conseil d’administration composé de 11 membres 
bénévoles qui ont à cœur le développement socioéconomique de notre région. 

DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS! 

39 
RENCONTRES 

382 
HEURES 
DE BÉNÉVOLAT 

11 
BÉNÉVOLES 
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C'est avec fierté et beaucoup d'émotion que je m’adresse à vous dans le cadre de 
la 30e assemblée générale annuelle. Mon histoire de cœur avec la SADC a com-
mencé dès le début en 1984, puisque je fus le premier employé. Qui aurait dit que 
je me retrouverais 30 ans plus tard à souligner cet heureux évènement en tant que 
président! 

J’aimerais d’abord faire un bref retour sur l’activité soulignant nos 30 ans qui s’est 
tenue en février dernier dans une ambiance festive. Nous avions convié l’ensemble 
des gens qui ont contribué aux cours des années aux succès de la SADC à une 

activité de reconnaissance qui s’est déroulée lors d’un cocktail dînatoire aux saveurs locales. On y 
retrouvait des personnes ayant siégé au conseil d’administration, le personnel, les clients ainsi que les 
partenaires. Cette rencontre a permis de se remémorer les faits marquants de ces années, mais sur-
tout de réaliser que la SADC a beaucoup évoluée et que sa mission de participer au développement 
économique local de la Baie-des-Chaleurs demeure bien active et ancrée par ses valeurs.   

Désirant souligner nos 30 ans par une activité majeure, nous avons déposé notre candidature 
comme hôte du congrès des SADC et CAE. Notre candidature, mettait en valeur les beautés touris-
tiques de la Baie-des-Chaleurs, la qualité des infrastructures d’accueil du Centre des congrès régional 
et la diversité des produits de notre terroir. Cette démarche fut appuyée par près de 30 entreprises, 
partenaires et municipalités des MRC d’Avignon et de Bonaventure.  C’est grâce à la complicité de nos 
partenaires ainsi qu’au support des autres SADC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine que nous 
avons été choisis pour l’organisation du congrès en 2016 et nous en sommes très fiers.  

Notre vision d’exercer un leadership dans le développement durable de la collectivité par l’innova-
tion et le partenariat prend tout son sens cette année avec l’annonce de l’Éco-Prêt qui vise à sensibil-
iser les entreprises à la gestion responsable et à réaliser des initiatives en développement durable.  
Nous désirons de plus, offrir un nouveau prix dans le cadre du gala reconnaissance de la Chambre de 
commerce afin de reconnaître les actions en développement durable des entreprises de la Baie-des-
Chaleurs. 

Dans un autre ordre d’idées, les exigences de la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif nous ont amenés à revoir le cadre de gouvernance de l’organisme, particulièrement au 
niveau du membership.  Nous pourrons suite à l’adoption des règlements administratifs inviter les cor-
porations ainsi que les individus intéressés à promouvoir les buts de notre corporation à devenir mem-
bre.  L’assemblée générale spéciale qui suivra vous permettra de prendre connaissance en détail de 
ces changements. 

Je tiens donc à remercier tous les administrateurs qui ont doublement été sollicités au cours de la 
dernière année et qui ont investi près de 400 heures de leur temps au bénéfice de notre organisation. 
Merci également à l’équipe de permanents pour leur contribution.  Les résultats que nous présentons 
dans ce rapport sont le fruit d’un travail d’équipe et c’est l’apport de chacun qui fait une réelle diffé-
rence.  

UN PRÉSIDENT IMPLIQUÉ! 

Daniel GASSE, Président 
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LA SADC : UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ!! 
La dernière année fut riche en projets puisque c’est plus d’un million $ qui a été 
injecté dans les MRC d’Avignon et de Bonaventure, ce qui a généré des retom-
bées de plus de 4 millions de dollars dans la collectivité. Nous avons soutenu 22 
projets d’affaires pour un montant total de 886 459$, dont la moitié des investisse-
ments sont fait auprès de nouveaux clients. 

Tous ces investissements réalisés chaque année font que nous comptons 
maintenant un actif de 3,8 millions $. Nous éprouvons une grande satisfaction de 
ces résultats, d’autant plus que nous ne recevons plus de contribution gouverne-

mentale et que c’est à même nos retours que nous réinvestissons dans notre milieu.   

Nous avons présentement 144 prêts actifs. Nous accompagnons ces entreprises dans leur dé-
veloppement par du référencement, analyse de la situation, recherche de sources de financement, 
conseils de gestion, aide à la réalisation de prévisions financières, accompagnement dans le dé-
veloppement d’outils de gestion des ressources humaines.  

Nous valorisons les entrepreneurs et sensibilisons les consommateurs à l’importance de l’achat lo-
cal. Une campagne promotionnelle d’achat local a d’ailleurs été réalisée dans les médias locaux 
avant la période des fêtes.  

L’année 2013-2014 a été significative dans le développement de nos partenariats.  En effet, la col-
laboration avec la Banque de Développement du Canada nous permet d’offrir encore plus de fi-
nancement pour les petites entreprises puisque les prêts conjoints peuvent maintenant atteindre 
400 000 $, dont 250 000 $ maximum en provenance de la BDC et jusqu’à 150 000$ de la part de 
notre SADC.  Nous avons concrétisé trois (3) projets d’affaires dans le cadre de cette entente.  

La coopération développée avec la CBDC du Restigouche nous aura permis de créer 9 emplois 
auprès de 9 organisations et c’est 89 % de ces jeunes qui sont toujours à l’emploi des entreprises 
participantes.  L’entente avec Industrie Canada aura contribué auprès de trois (3) Centres d’accès 
communautaire Internet du territoire en créant 6 emplois.  De plus, nous avons déposé une de-
mande dans le cadre du programme Objectif Carrière de Service Canada pour laquelle nous es-
pérons une réponse positive sous peu.  

Pour motiver et mobiliser le milieu, la SADC a offert des conférences grand public.  Ayant le souci 
de rejoindre le plus de gens possible nous avons collaboré avec plusieurs partenaires permettant 
ainsi aux  étudiants du Cégep et aux étudiants anglophones de profiter du message inspirant des 
conférences.  

Tous ces projets et réalisations proviennent du partenariat que nous avons avec nos clients,  les 
organismes ainsi que les ministères et je voudrais les remercier. Cette belle réussite s’explique par 
un travail d’équipe, des employés motivés, professionnels et impliqués. Merci à tous les employés 
pour cette merveilleuse année et merci aux membres de notre conseil d’administration pour leur dis-
ponibilité et leur soutien.   

Lyne Lebrasseur, directrice générale 
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DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS 

Plus de   

1 M$ 
2013-2014 
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30e année�
Exercice�

2013-2014 

Cumulatif�
Depuis 1984 

Fonds d’investissement�
depuis janvier 1984 

Entreprises aidées�
Investissements SADC�
Emplois créés et maintenus�
Retombées totales dans la collectivité 

17�
813 495 $�

118�
3 353 626 $ 

339�
11 978 355 $�

3 346�
77 551 782 $ 

Stratégie jeunesse�
depuis novembre 1997 

Entreprises aidées�
Investissements SADC�
Emplois créés ou maintenus�
Retombées totales dans la collectivité 

5�
72 963 $�

14�
600 095 $ 

161�
2 031 252 $�

480�
15 260 647 $ 

Développement local�
depuis 1988 

Nombre de projets réalisés�
Investissements SADC�
Emplois créés ou maintenus�
Retombées totales dans la collectivité 

21�
93 166 $�

20�
177 602 $ 

563�
2 262 559 $�

55�
14 139 832 $ 

Accompagnement aux entreprises�
Depuis 2003 

Nombre de projets réalisés�
Investissements SADC�
Emplois créés ou maintenus�
Retombées totales dans la collectivité 

12�
41 115 $�

10�
150 411 $ 

874�
1 723 118 $�

76�
5 353 304 $ 

Résultats totaux Entreprises aidées et projets réalisés�
Investissements SADC�
Emplois créés et maintenus�
Retombées totales dans la collectivité 

55�
1 020 739 $�

162�
4 281 735 $ 

1937�
17 904 091 $�

3 957�
112 287 309 $ 

Année après année, l’évolution de nos fonds et de nos  
projets démontre notre engagement envers notre collectivité. 



6 

 

UN ACTIF PRÈS DE 3,8M $ 

 110  

ACCOMPAGNEMENTS 
SUR MESURE! 

C’est à même les retours sur nos investissements que nous contribuons à 
de nouveaux projets. Obtenir un financement à la SADC, c’est contribuer au 
développement économique de la Baie-des-Chaleurs !  

144 
PRÊTS 
ACTIFS 

22 
au cours de l’année 

NOUVEAUX  

PRÊTS 

Le Vert Pistache 
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DES CLIENTS SATISFAITS : NOTRE FIERTÉ 
DES OUTILS À VOTRE MESURE 
 
LA SADC, par son soutien technique et financier, intervient à toutes les étapes de vie de l’entreprise. 
Elle développe des outils et des projets d’accompagnement à la fine pointe des besoins de ses clients et 
adaptés aux défis des entrepreneurs, et ce, en lien avec les enjeux économiques et environnementaux. 

4  Service-conseil en gestion d’entreprise 
     (redressement, prix de revient, comptabilité) 

 3   Accompagnement en ressources humaines 
       « Trousse d’outils RH » 

2  Gestion marketing et réseaux sociaux 75  Analyses de la situation financière 

  

COLLABORATION 

 

AUTRES PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT  

Cette année, la SADC de Baie-des-Chaleurs a contribué à la création et au maintien de 162 emplois, 
dont 9 emplois par le biais du programme Objectif carrière de Service Canada, réalisé en partenariat 
avec la CBDC Restigouche et R2  Ressources humaines. Ce programme a permis à des jeunes de chez 
nous de vivre une expérience de travail enrichissante. Au cours de l’année, la SADC a élaboré le projet 
“TACTIC” destiné à jumeler des employeurs et des jeunes finissants pour l’année 2014-2015.  Une 
demande de partenariat a été déposée à Service Canada, qui demeure pour l’instant, en attente d’une 
réponse. 

SOUTIEN FINANCIER AUX CLIENTS 
9 clients ont assisté à la formation       
« Comprendre ses états financiers et calcul du 
prix de revient » organisée par FEMMESSOR. 
  
Publicités dans les médias écrits mettant en va-
leur 3 clients. 
 
4 clientes ont participé au Colloque FEMMESSOR 
2013 au Gîte du Mont-Albert. 
 

1 client a bénéficié d’une contribution pour l’em-
bauche d’un jeune finissant. 
 
 
Séances de photos professionnelles auprès de 13 
clients pour faire la promotion de leur entreprise. 
 
15 personnes ont assisté au Gala Reconnais-
sance de la Chambre de commerce Baie-des-
Chaleurs en novembre 2013. 

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉS  

 

 162  

EMPLOIS 
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LA SADC INITIE 

 

LA SADC EST UN ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT POUR LA COLLECTIVITÉ. SON IMPLICATION SE TRADUIT SOUS DIFFÉRENTES FORMES. 

DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Développement durable et achat local: pour choisir aujourd’hui 
ce que sera demain! 
 
Laure Waridel, cofondatrice d’Équiterre et invitée d’honneur pour souligner les 30 
ans de la SADC, a partagé devant plus de 260 entrepreneurs et citoyens sa vision 
du développement durable et de l’achat local.  

«Géniale, Laure est vraiment inspirante, elle parle du cœur et en plus elle continue 
à pousser les recherches sur le sujet. Ça nous donne envie de changer des choses 
dans nos façons de faire, dans notre quotidien.  Acheter de façon plus responsable 
et transmettre la bonne nouvelle.» - Commentaire d’un participant 
 

Divers projets émanant de la SADC sont présentés au public dans le but de développer les compétences entrepreneu-
riales et favoriser le dynamisme et l’innovation. 

3e édition—Colloque en RH « Ma Tribu…! Mon succès! » 

Sous une nouvelle formule, la SADC et Emploi Québec ont offert aux entrepreneurs 
et leur équipe d’assister à cette journée dynamique et formatrice.  Tenue au Centre 
culturel de Paspébiac, plus de 130 personnes y étaient présentes. La grande réus-
site de l’édition 2013 annonce la continuité du partenariat avec Emploi Québec pour 
la 4e édition tenue le 10 avril 2014. 

« Très intéressant, super, j'ai pris plein de notes, excellent, parfait, j'appliquerai plu-
sieurs idées géniales, wow !» - Commentaire d’un participant 

Maître de tes pensées, maître de ta vie...! 

Plus de 350 entrepreneurs, étudiants et citoyens ont pu entendre Steven Finn, ex-
emple de persévérance et de courage.  Il nous a démontré que notre attitude peut à 
la fois être notre meilleure alliée ou notre pire ennemie. Cette activité a été réalisée 
en collaboration avec la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs. 

«J’ai apprécié voir des jeunes dans la salle, une belle leçon de vie pour faire un bon 
départ dans la vie» - Commentaire d’un participant 
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village 

En s’impliquant financièrement ou techniquement, la SADC supporte divers projets dans la collectivité et 
contribue à les mettre sur pied avec d’autres acteurs du milieu. 

LA SADC SUPPORTE 

ACHAT LOCAL 

La SADC de Baie-des-Chaleurs 
supporte les entreprises, valorise les 
entrepreneurs et sensibilise les 
consommateurs à l’importance de 
l’achat local. Une campagne 
promotionnelle d’achat local a été 
réalisée dans les médias avant la 
période des fêtes. 

DES OUTILS 
Échanges et discussions avec Laure Waridel 
 
9 organisations de notre territoire (entreprises, organismes et 
cégep) ont pu échanger avec Mme Waridel sur les actions 
actuelles, réflexions et mesures mises de l’avant en matière de 
développement durable.  

 

Le Programme d’Accès Communautaire (PAC) 
d’Industrie Canada et la SADC ont permis cette 
année de créer 6 emplois de jeunes âgés entre 
15 et 30 ans dans les CACI de New Carlisle, St-
Alphonse et  St-Elzéar.  Au service de la 
population, les centres d’accès communautaire 
Internet de la Baie-des-Chaleurs sont des lieux 
de rencontres, de formations et d’apprentissage 
aux nouvelles technologies de l’information. 

CENTRES D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE INTERNET (CACI) 
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RECONNAÎTRE VALORISER 

PUBLIC MARKET 

L’événement “Public Market and tradi-
tional skills day” a rassemblé plus de 
2000 citoyens et quelques 26 
marchands.  Il a permis d’encourager 
l’achat local, de stimuler les oppor-
tunités entrepreneuriales et d’aug-
menter la visibilité du Village gas-
pésien de l'héritage britannique . 

 

.  

« DÉFI ENTREPRENDS-TOI ! » PRIX RECONNAISSANCE 
FEMMESSOR GIM 

La SADC a permis à l’équipe 
régionale gagnante de présenter 
leur projet à Montréal. Les 4 
étudiantes de l’école Antoine-
Bernard ont eu l’idée d’offrir des 
ateliers de sport afin de permettre 
aux jeunes de bouger et d’essayer 
diverses activités. 

Hommage à une femme entrepre-
neure rayonnant dans son secteur 
d’activité et sa communauté. Nicole 
Lépine, Clinique vétérinaire Lépine. 

LA SADC APPUIE 
L’apport financier de la SADC contribue à réaliser de nombreux projets favorisant le développement durable de son 
territoire et la mise en valeur de ses entrepreneurs et de sa collectivité. 

INSPIRER 

ENTREPRENEURIAT JEUNESSE 
Parce qu’elle a à cœur le développement de la fibre entrepreneuriale chez les jeunes de la région, la 
SADC de Baie-des-Chaleurs s’implique de plusieurs façons. Cette année, la SADC est fière d’avoir 
contribué techniquement ou financièrement dans des projets tels que Compass-CASA et les 
coopératives jeunesse de services.�

�
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NOUVEAUTÉS 

 Les exigences de la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif nous ont amenés 
à revoir les règlements administratifs, en particulier le membership de la corporation.  Suite à leur 
adoption, il sera possible pour les individus et les corporations intéressés à endosser la mission, la 
vision et les valeurs de la SADC de devenir membre.  Les membres ont le droit de vote aux assem-
blées et peuvent déposer leur candidature afin de siéger au conseil d’administration qui sera formé de 
9 administrateurs, dont quatre (4) dans la catégorie “individus” et cinq (5) dans la catégorie 
“corporations”. Le conseil d’administration assurera la transition pour l’exercice 2014-2015 permettant 
ainsi le recrutement des membres au cours de l’année.  L’entrée en vigueur sera effective avec l’as-
semblée générale de 2015. Les informations sont disponibles sur le site Internet. Devenir membre de 
la SADC, c’est collaborer au développement de votre milieu. 

LE CADRE DE GOUVERNANCE 

L’ÉCO-PRÊT 
Dans un souci d’intégrer les principes du développement durable à ses politiques et pour soutenir finan-
cièrement les entreprises lors de la réalisation de projets écoresponsables, la SADC propose un nou-
veau produit financier. Cet outil avantageux jumelle le taux d’intérêt le plus bas possible pour notre or-
ganisation et un moratoire de 12 mois sur le capital.  Cela permet ainsi d’accompagner des entreprises 
qui sont en opération depuis au moins trois ans à concrétiser des projets liant les aspects économique, 
social et environnemental. 

Dans un objectif d’amélioration continue et d’intégration des principes du développement durable à nos 
pratiques, nous avons entamé la gestion écoresponsable de nos événements. Comme c’est un « art » 
qui se développe petit à petit, nous désirons faire en sorte que nos événements deviennent graduel-
lement plus verts et solidaires.  

LES ÉVÈNEMENTS ÉCORESPONSABLES 

STRATÉGIE D’ÉTABLISSEMENT DURABLE DES PERSONNES EN GIM 
Les enjeux de la stratégie rejoignent ceux de notre SADC.  Nous ne pouvions que nous engager à par-
ticiper à cette démarche et en assurer son succès. 
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 Poursuivre la gestion des fonds d’investissement 
 

 Poursuivre l’accompagnement aux entreprises 
 

 Appuyer les projets de développement  
 
Intégrer le nouveau cadre de gouvernance 
 

 Intégrer le développement durable aux pratiques 
 

 Poursuivre la recherche de partenariat 
  
  

Accès Micro-crédit Gaspésie 
Carrefour jeunesse-emploi Avignon Bonaventure 
CACI Listuguj 
CACI New Carlisle 
CACI St-Alphonse 
CACI St-Elzéar 
Centre financier aux entreprises - Desjardins 
Centre local de développement (CLD) d’Avignon 
Centre local de développement (CLD) de Bonaventure 
Centre de détention New Carlisle 
Commission scolaire René-Lévesque 
Committee for anglophone social action (CASA) 
Community Economic Development and                      
Employability Corporation (CEDEC) 
Conférence régionale des élus Gaspésie-Les-Îles (CRÉ) 
Coopérative de développement régional (CDR) 
Femmessor Gaspésie-Les Îles 
Futurpreneur Canada 
Réseau Agri-conseil 
SADC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 
 

NOS ALLIÉS DANS LA COLLECTIVITÉ 

2014-2015 
PLAN D’ACTION 

Industrie Canada 
Réseau des SADC et CAE 
CBDC Restigouche 
Emploi-Québec 
R2 Ressources humaines 
Banque de développement du Canada 
Chambre de commerce  Baie-des-Chaleurs 
Cégep de la Gaspésie et des Îles – Campus de  
Carleton-sur-Mer 
 

NOS PARTENAIRES  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA 
NOTRE PARTENAIRE MAJEUR 

 NOS VALEURS 

INTÉGRITÉ 

R
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P
EC

T 
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M
P
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EN

CE
 

AUTONOMIE 

PARTENAIRES FINANCIERS DE NOS PROJETS 
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1 ÉQUIPE 

9 
PROACTIVE 
PROFESSIONNELS 
À L’ÉCOUTE DES 
BESOINS DU MILIEU 

ÉTUDIANT 

Marjolaine 
Clairmont 

Agente de bureau 

Marc-André 
Leblanc 

Conseiller au 
développement 

Molly  
Francoeur 

Commis  
administrative 

 

Sébastien 
 Cayouette 

Préposé service 
aux entreprises 

 

Lyne  
Lebras-

seur 
Direc-
trice 

géné-
rale 

Annie  
Boudreau 

Conseillère au  
financement 

 

Diane  
Bujold 

Conseillère aux 
suivis 

Matthew 
O’Reilly 

Conseiller aux   en-
treprises 

 

Manuelle Ann 
Boissonneault 

Conseillère au dé-
veloppement 

CONTACTEZ-NOUS! 

DES CLIENTS EN VEDETTE! 

 info@sadcbc.ca 

www.sadcbc.ca 

122 boul. Perron Ouest,  New Richmond,  (Québec) G0C 2B0 
418 392-5014 | 1 877 392-5014 

SADC de Baie-des-Chaleurs 

ÉTUDIANTE 
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Au service de la collectivité 
de la Baie-des-Chaleurs 

5
à

7
3

0
a

s
!

Depuis 30 ans, la SADC de Baie-des-Chaleurs a pour mission de stimuler la participation des ci-
toyens et des entrepreneurs au développement des collectivités, qui sont situées entre L’Ascen-
sion-de-Patapédia et Shigawake. Au fil des années, l’enveloppe financière de la SADC a rendu 
possible la création de projets d’entreprises et le développement d’initiatives locales, permettant 
ainsi à des milliers de personnes d’améliorer leur qualité de vie dans la Baie-des-Chaleurs.  C’est 
près de 18 millions qui ont été investis dans le milieu, générant des retombées de plus de 112 mil-
lions dans les MRC d’Avignon et de Bonaventure.   

INVESTIS 
dans le milieu 

18M$  

P
R

ÈS
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E 
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Photos souvenirs de l’évènement! 
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 DES GENS, QUI COMME VOUS...     
Nous souhaitons vous remercier pour la confiance que vous nous 

avez accordée. Sans votre aide, la réalisation de ce projet        
d’envergure, de ce rêve, n’aurait peut-être pas été possible. Grâce 

à votre confiance, nous avons été en mesure de monter une      
entreprise novatrice en bonne santé financière en plus de créer un 

bon nombre d’emplois dans notre belle région. 

Raynald et Sabrina Mercier 
Raymer Aquaculture 

Félicitations pour vos 
30 ans! Nous vous 
souhaitons encore 
de belles années à 
venir! 

Merci de votre  
confiance. 

Élaine Poirier et Jean Guénette 
GASPA Vidéo 

 1937 
CLIENTS 

Nous tenons à vous féliciter pour 
ces 30 années d’implication 
auprès des entreprises de votre 
milieu! Nous sommes fière d’être 
votre partenaire. 

L’équipe de la BDC 

PARTENAIRES 

Bravo pour ces 30 années de soutien 
actif aux entreprises! Développement 
économique Canada est fier de 
compter la SADC de Baie-des-
Chaleurs comme un partenaire clé 
qui partage son engagement envers 
le dynamisme économique de la ré-
gion. 

Il me fait très plaisir, au nom du Conseil 
d'administration du Réseau des SADC et 
CAE, de souligner les trente années  
d'existence de la SADC de Baie-des-
Chaleurs. La SADC s'illustre depuis long-
temps par son dynamisme et sa grande 
capacité d'innovation. Souvent à l'avant-
garde dans de nombreuses  initiatives, les 

membres de l'équipe de la SADC ont  toujours su tirer pro-
fit de toutes les occasions qui se présentent pour aider 
leur milieu. La SADC se distingue aussi par l'attention por-
tée par ses membres auprès des jeunes pour leur donner 
le goût de rester ou de venir s'installer dans la Baie-des-
Chaleurs. Les résultats sont là et couronnent trente an-
nées de travail exemplaire. Félicitations et un grand merci 
à tous les bénévoles et tous les professionnels qui ont 
contribué au fil des ans à ce succès! 

Daniel Dumas, Président 
Réseau des SADC et CAE 

CLIENTS 
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30 ans de la SADC, 
Que de chemins parcourus depuis trente ans. 
Au départ, deux organisations, le Centre         
d’Aide aux Entreprises (CAE) et le (CADC) Comité 
d’Aide au Développement des Collectivités qui, 
après quelques années, se sont regroupées pour 
former la Société d’Aide au Développement des 
Collectivités de Baie-des-Chaleurs. 
Ces organisations ont permis de développer un 
esprit d’entrepreneuriat dans nos communautés 
de la Baie-des-Chaleurs ainsi qu’une concertation 
sur le territoire de nos deux MRC. Également, 
notre organisation aura initié, avec des orga-
nismes et des promoteurs, différentes actions qui 
ont permis le lancement de 
belles initiatives dans notre 
collectivité comme : Le Bon 
Goût Frais de la Gaspésie,  
qui est devenue Gaspésie 
Gourmande, Le Corridor 
Bleu, etc… 

Souhaitons longue vie à 
notre SADC pour le dé-
veloppement durable de 
notre communauté de la 
Baie-des-Chaleurs. 

Charles-Edmond Landry  
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CONTRIBUENT À NOTRE SUCCÈS!            

73  
Après plus de dix 
ans comme adminis-
trateur à la SADC, 
j’ai vu grandir cette 
organisation et suis 

très fier de ce qu’elle est devenue. Fier 
d’abord d’avoir pu apporter ma contribu-
tion  à faire croître la mission et la vision 
de notre organisation. Fier également 
parce que la SADC de Baie-des-
Chaleurs est maintenant un partenaire 
de première ligne dans le développe-
ment de notre collectivité. Croire en nos 
promoteurs et appuyer financièrement 
nos entreprises sont les meilleurs gages 
de succès pour maintenir le dynamisme 
de notre région.  

Germain Babin 

 

La SADC, c’est une équipe dynamique qui ne 
ménage jamais aucun effort afin d’assurer la 
vitalité économique de notre milieu. 

Mes valeurs, tout comme vous, me porteront 
toujours à supporter les initiatives de dé-
veloppement de notre territoire. 

Josée Francoeur 
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Bon 30e, 

Au cœur du développement d’une 
grande région, il y a des gens de pas-
sion, des entrepreneurs, qu’ils soient 
en affaires ou qu’ils œuvrent au sein 
d’organismes! 

Contribuer à mettre en valeur et à 
créer des conditions favorables au 
développement social et économique 
en accord avec l’environnement 
unique de la Gaspésie, de la Baie-
des-Chaleurs et des 
Plateaux, voilà tout 
un horizon!  

Bonne continuité! 

Jo Ann Guité 

Je tiens à vous témoigner tout le 
plaisir que j’ai eu  durant les 
dernières années à travailler 
avec vous tous. Vous faites un 
travail exceptionnel à développer 
et dynamiser la région, et je suis 
fier d’y avoir participé avec vous. 
J’emporte avec moi des souve-
nirs mémorables et beaucoup de 
bonheur. Merci d’avoir été sur 
ma route, et bon succès dans 
tous vos projets! 

Jerry Leblanc 

27 
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61 
EMPLOIS 

La SADC de Baie-des-
Chaleurs a su m'offrir de 
belles opportunités! J'y 
ai en effet découvert une 
foule de nouvelles cho-
ses dans une ambiance 
de travail des plus dy-
namiques et j'ai su y dé-
couvrir ma région sous 

plusieurs aspects, m'incitant même à 
revenir m'y établir! Merci chaleureuse-
ment du fond du cœur une fois de plus, 
et je vous souhaite encore plein de 
belles années à œuvrer au sein de 
notre milieu de vie exception-
nel!                       
 

Karine Martin 

ÉTUDIANTS 

47 EMPLOIS 

Pendant la durée de mon emploi, j'ai 
eu des tâches et responsabilités qui 
m'ont permis d'atteindre les objectifs 
pour lesquels j'ai été embauchée ainsi 
qu’un bagage de compétences qui me 
serviront dans le futur. 

Aussi, je vous remercie beaucoup de 
votre support continu durant ces 6 mois. Cela m’a 
motivé à persévérer davantage et à toujours donner 
mon 100% au travail. 

 Karine Ouellet 
 

CACI 

DES EMPLOYÉS DÉVOUÉS!          
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 LE CONGRÈS 2016 CHEZ-NOUS! 

La Baie-des-Chaleurs a été choisie pour devenir l’hôte du prochain congrès québécois du Réseau 
des SADC et CAE qui aura lieu en 2016 au centre des congrès régional à Carleton-sur-Mer.  Nous 
sommes enthousiastes de travailler à l’organisation de cet évènement qui convie en moyenne 250 
participants par année. Cette occasion de rencontres permettra de présenter tout le dynamisme de 
notre territoire, l’accueil exceptionnel des gens qui y vivent ainsi que notre potentiel économique. 
Nous comptons sur la collaboration des organisations et entreprises afin de faire de ce congrès un 
succès.  

C’est grâce à des gens comme 
vous, des partenaires qui ont 
compris, que nous réussirons à 
faire de ce beau coin de pays 
un endroit de prédilection. 
C’est avec grand plaisir 
que nous accueillerons 
ce congrès en 2016.  
Annie Boulanger 

Les administrateurs et directeurs des SADC de la région, aux couleurs de la 
journée de la Gaspésie et des îles tenue le 5 juin, lors de la présentation de 
notre candidature. 
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 Nous tenons à remercier tous les administrateurs et employés qui, au fil 

des ans, se sont impliqués et continuent de croire en la mission de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat. Sans eux, la SADC de Baie-des-Chaleurs ne 
pourrait exister. Nous remercions les partenaires qui ont participé à diffé-
rents projets de développement économique et qui sont toujours au rendez-
vous afin d’assurer une vitalité économique de notre région. Et finalement, 
merci aux gens d’affaires qui créent la richesse collective puisque c’est à 
même nos retours sur investissement que nous pouvons contribuer au dé-
veloppement de nouveaux projets. Obtenir un financement à la SADC c’est 
contribuer au développement économique de la Baie-des-Chaleurs. 

 

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC 


