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UN PRÉSIDENT IMPLIQUÉ!
Comme
vous
le
savez,
différentes activités et initiatives
ont été réalisées tout au long de
l’année aﬁn de souligner nos 30
ans. Celles-ci se sont conclues
par la création d’un prix en
développement durable qui a été
remis
lors
du
Gala
reconnaissance de la Chambre
de commerce Baie-des-Chaleurs. Il s’agit d’un autre
geste symbolisant notre engagement dans le
développement durable.
Cette année fut également une année de grands
changements au niveau de la gouvernance. Les
administrateurs, de concert avec la directrice générale,
ont consacré plusieurs heures à la révision des
politiques et des procédures ainsi qu’au recrutement
des membres pour former la base de notre structure
organisationnelle. Nous sommes très heureux de
compter actuellement 124 membres. Tous les postes
étant en élection cette année, la présente assemblée
générale ofﬁcialisera la composition du nouveau
conseil d’administration.
Nous sommes ﬁers de participer à la réalisation du
congrès provincial du Réseau des SADC et CAE qui se
déroulera dans la Baie-des-Chaleurs en juin 2016. Plus
de 250 congressistes sont attendus lors de cet
évènement. Beaucoup d’énergie sera consacrée au
cours des prochains mois à la préparation ainsi qu’à la
logistique de ce projet qui permettra de présenter tout
le dynamisme de notre territoire, l’accueil des gens
ainsi que notre potentiel économique. J’en suis
d’autant plus heureux qu’il s’agit de la concrétisation
d’un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs
années.
D’autre part, il me fera plaisir de représenter ma région
au conseil d’administration du Réseau des SADC et
CAE pour un mandat de deux ans. La présente année
marquera la ﬁn de notre entente de cinq ans avec
Développement Économique Canada (DEC). À cet
effet, le Réseau des SADC et CAE est d’ailleurs en
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cours de discussion pour le renouvellement de notre
prochaine entente quinquennale. Je serai ainsi aux
premières loges pour faire le suivi des échanges à
mes collègues des SADC de la région.
Je tiens à souligner l’apport des membres du conseil
d’administration qui ont investi bénévolement près
de 688 heures de leur temps au bénéﬁce de
l’organisation. De plus, j’aimerais proﬁter de
l’occasion qui m’est offerte pour remercier
chaleureusement
la
contribution
de
trois
administrateurs qui quittent l’organisation. Ces
derniers ont contribué par leur temps et leur expertise
à enrichir les discussions, à approfondir nos
réﬂexions et à assurer une représentation sectorielle
efﬁcace de la SADC. Merci à Mme Johanne Michaud
pour ses 10 ans de loyaux services, à M. Richard
Normandeau pour ses 11 ans d’implication et de
collaboration, particulièrement dans les projets
spéciaux. Finalement, merci à M. Charles-Edmond
Landry pour sa disponibilité exemplaire, lui qui aura
fait bénéﬁcier la SADC de sa précieuse expérience
tout au long de ses 24 années passées au conseil
d’administration.
En terminant, je tiens à souligner le travail de
l’équipe des permanents sans qui le succès de la
SADC de Baie-des-Chaleurs n’existerait pas.
Daniel GASSE, Président

Encore une fois cette année,
nous sommes ﬁers de vous
présenter les résultats de nos
interventions, aussi bien en
termes
de
ﬁnancement
d’entreprises, de réalisation
d’initiatives que de concertation
en développement local. On le
sait maintenant, depuis 2011, les évaluations
annuelles de Statistique Canada démontrent
d’impressionnants résultats pour les SADC. La 4e
étude publiée à l’été 2014 conﬁrme que les
entreprises qui font affaire avec une SADC ont un
meilleur taux de survie après leur 5e année, soit
82 %, comparativement à 63 % pour le groupe
témoin. Notre rapport d’activités témoigne
concrètement de la qualité d’accompagnement qui
constitue une marque distinctive.
La dernière année fut riche en projets puisque c’est
près de 1,4 M$ que la SADC a injecté dans la Baiedes-Chaleurs, générant des retombées économiques
de près de 6,9 M$ dans la collectivité. Ces
contributions furent investies à la fois dans les
entreprises, les projets de développement ainsi que
dans
l’accompagnement
d’entreprises
et
d’organismes.
Nous avons accompagné 197 entreprises dans leur
développement, soit par de l’assistance technique
personnalisée, par la participation à des projets
spéciﬁques ou encore par l’approfondissement de
leurs compétences, ce qui inclut l’appropriation des
TIC (Technologies de l’information et de la
communication) qui permet
de tirer profit de
l’utilisation des médias sociaux.
De plus, nous avons offert avec succès plusieurs
activités d’animation dont deux Colloques en
ressources humaines, en collaboration avec EmploiQuébec. Une tournée de conférences motivantes
pour les jeunes et la collectivité a aussi été offerte
avec le conférencier Stephan Maighan.
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De nouveau cette année, la préoccupation pour le
retour des jeunes en région, la relève d’entreprises
et l’appui des jeunes dans l’intégration au marché
du travail furent au cœur des actions de la SADC.
Quatre projets incitatifs pour l’embauche de jeunes
ont été offerts en partenariat avec Service Canada
et le Réseau des SADC et CAE. Ils ont contribué au
placement de 31 jeunes étudiants, stagiaires ou
finissants dans des organisations du territoire.
En outre, pour une 15e année, la collaboration avec
le Réseau des SADC et CAE et Industrie Canada a
permis la poursuite des activités des 3 Centres
d’accès communautaire internet (CACI) de notre
territoire. Depuis le début, 67 jeunes dédiés à
l’animation ont ainsi été embauchés afin d’offrir de
la formation et de l’assistance technique auprès de
la clientèle locale.
Tous ces projets et initiatives ont été rendus
possibles grâce à l’implication de nos partenaires et
clients que je voudrais remercier. Cette belle
réussite s’explique également par un travail
d’équipe, des employés motivés, professionnels et
impliqués ainsi qu’un conseil d’administration
disponible et engagé.
En terminant, je proﬁte de l’occasion pour adresser
un merci spécial aux administrateurs qui nous
quittent pour leur générosité, leur expertise et leur
implication constante au développement de notre
région.
Lyne LEBRASSEUR, directrice générale

Mercier & Jutras, arpenteurs-géomètres

LA SADC: PERFORMANCE ÉCLATANTE!

DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS
Exercice
2014-2015

Cumulatif

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

10
886 590 $
233
3 571 035 $

335
12 750 010 $
3 735
81 883 710 $

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

10
226 289 $
44
2 214 197 $

165
2 279 183 $
538
17 461 486 $

Nombre d’organismes aidés
Investissements SADC
Emplois créés ou maintenus
Retombées totales dans la collectivité

94
94 974 $
28
720 636 $

678
2 426 554 $
103
15 036 892 $

Nombre d’entreprises aidées
Investissements SADC
Emplois créés ou maintenus
Retombées totales dans la collectivité

197
184 784 $
22
367 158 $

1 278
1 949 017 $
108
5 870 873 $

Entreprises et organismes aidés
Investissements SADC
Emplois créés et maintenus
Retombées totales dans la collectivité

311
1 392 637 $
327
6 873 026 $

2 456
19 404 764 $
4 484
120 252 961 $

Année après année, l’évolution de nos fonds et de nos
projets démontre notre engagement envers notre collectivité.
Fonds d’investissement
depuis janvier 1984

Stratégie jeunesse
depuis novembre 1997

Développement local
depuis 1988

Accompagnement aux
entreprises
depuis 2003

Résultats totaux

Près de

1,4 M$
d’investissement

Étude de Me Maggie Landry, notaire
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UN FINANCEMENT SUR MESURE
STRATÉGIE
JEUNESSE

Arts et Jardins de la Baie

Destinée aux jeunes entrepreneurs, la Stratégie jeunesse contribue à développer et à soutenir la
relève entrepreneuriale dans notre milieu.
♦

s’adresse aux entrepreneurs âgés
de 18 à 35 ans

♦

prêt personnel devant être investi dans
l’entreprise

♦

de 5 000 $ à 25 000 $ par promoteur
(maximum de deux promoteurs par
entreprise)

♦

PRÊTS

INVESTISSEMENTS
GLOBAUX

CRÉATION/
MAINTIEN
D 'EMPLOIS

Démarrage

114 431 $

1 314 339 $

10

Modernisation

10 122 $

10 122 $

1

Relève

25 386 $

555 386 $

7

Expansion

76 349 $

334 349 $

26

226 289 $

2 214 197 $

44

congé d’intérêt d’une durée de 24 mois

FONDS
D’INVESTISSEMENT

Garage Bujold et Babin

Le fonds d’investissement, c’est un ﬁnancement incontournable adapté à la réalité des projets, que
ceux-ci soient modestes ou de plus grande envergure.
♦

prêt à terme

♦

de 5 000 $ à 150 000 $

♦

taux d’intérêt concurrentiel

♦

modalités ﬂexibles

PRÊTS
Démarrage

INVESTISSEMENTS
GLOBAUX

CRÉATION/
MAINTIEN
D 'EMPLOIS

12 628 $

56 073 $

Relève

361 804 $

1 773 304 $

89

Redressement

250 913 $

250 913$

97

Expansion

261 244 $

1 490 744 $

45

886 590 $

3 571 035 $

233
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DES FONDS PROSPÈRES
C’est à même les retours sur les 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!

123

PRÊTS
ACTIFS

24

NOUVEAUX

PRÊTS

au cours de l’année
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OUTILLÉ POUR LA PERFORMANCE!
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.
SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉS

2 Services-conseils en gestion d’entreprise

2 Accompagnements en ressources humaines

(redressement, prix de revient, comptabilité)

7 Analyses marketing et réseaux sociaux

« Trousse d’outils RH »

9 Analyses de la situation ﬁnancière

SOUTIEN FINANCIER AUX CLIENTS: PLUS QUE DU FINANCEMENT, DES SOLUTIONS!
Remise d’un montant de 500 $ de publicité
gratuite à un client lors du tirage des fêtes

11 clients ont bénéﬁcié d’une contribution pour
l’embauche d’un jeune ﬁnissant ou d’un étudiant

Publicité dans le Gaspé Coast vacation guide
2014 mettant en valeur 13 clients

Séances de photos professionnelles auprès de 12
clients pour faire la promotion de leur entreprise

25 personnes ont assisté au Gala reconnaissance
de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
en novembre 2014

La SADC de Baie-desChaleurs félicite ses
entreprises clientes
s’étant démarquées au
cours de l’année lors de
différents évènements
d’envergure.
En voici quelques-unes:
Serres Jardins Nature, prix
Réussite Inc.
Rail GD, lauréat prix Entreprise
de l’année & Industrie de
Fabrication, transformation,
innovation
(Chambre de commerce BDC)

Cocolita, prix Jeune
entreprise (Chambre de commerce
BDC)

Le Coin du Travailleur, lauréat
du prix Desjardins Responsabilité
sociale (Chambre de commerce
BDC)
Publicité dans le GRAFFICI mettant de l’avant 14 entreprises de la Baie-des-Chaleurs
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CRÉATION DE 31 EMPLOIS JEUNESSE

204 935 $
INVESTIS!
Quelques exemples d’emplois occupés par les jeunes:
♦

technicienne en aquaculture

♦

agente de développement

♦

conceptrice-rédactrice-chargée de projets

♦

technicien installateur de systèmes de sécurité

♦

physiothérapeute

♦

guide touristique

♦

opérateur de machinerie lourde

♦

aide-technicienne en santé animale

♦

soudeur

♦

aide à l’administration - comptabilité

♦

agente de promotion/marketing

♦

aide-technicien en arpentage
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LA SADC INITIE
La SADC agit comme acteur de développement pour la collectivité dans le but de développer
les compétences entrepreneuriales et favoriser le dynamisme et l’innovation.

Au cours de la dernière année, les
employeurs et travailleurs du territoire se
sont donnés rendez-vous lors des deux
colloques en ressources humaines tenus en
partenariat avec Emploi-Québec.

En avril 2014, quelque 154 participants étaient au rendez-vous pour le 4e Colloque RH au Centre
des Congrès de Carleton-sur-Mer. Autour du thème « LE BONHEUR AU TRAVAIL... Un
investissement durable! », les participants ont pu entendre des conférenciers et formateurs
d’envergure qui ont offert des outils pratiques applicables quotidiennement dans leurs organisations.

Pour la 5e édition, c’est sous le thème « SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL… Un équilibre
énergisant! » que les participants se sont rassemblés au Centre culturel de Paspébiac, en mars
dernier. Plus de 110 gestionnaires et employés ont entendu des conférences et participé à des
ateliers pratiques rappelant l’importance du bien-être des travailleurs en milieu de travail. En plus, lors
du Salon du mieux-être, ils ont pu découvrir divers services offerts dans la Baie-des-Chaleurs pour
favoriser leur santé globale.
L’énergie et l’enthousiasme étaient présents lors de ces deux journées qui furent sans contredit un
succès. La grande réussite de ces événements rassembleurs annonce déjà la tenue d’une 6e
édition l’an prochain.
« J’ai trouvé les conférences vraiment pertinentes
et je suis certaine qu’elles me seront utiles au quotidien dans mon travail .
Je pourrai certainement appliquer les concepts d’aujourd’hui
dans le cadre de mes fonctions»
- Marie-Michèle Grégoire, Produits forestiersTemrex

9

LA SADC INITIE
EMPLOIS ÉTÉ - ENTREPRISE
Aﬁn d’encourager le retour des jeunes dans la région en
période estivale, la SADC a contribué ﬁnancièrement à un
montant de 18 113 $ pour l’embauche de 11 étudiants au
cours de l’été 2014. Cette initiative avait pour but
d’encourager les employeurs à créer des emplois d’été qui
répondent à leurs besoins tout en procurant des avantages
aux jeunes étudiants, soit de bénéﬁcier d’une expérience
de travail et d’acquérir des compétences pratiques.

CONFÉRENCES ET FORMATIONS
Dans le cadre d’une tournée dans la Baie-des-Chaleurs,
le conférencier, auteur et formateur Stephan Maighan a
présenté la conférence Triompher dans le changement à
plus de 800 personnes. Les participants à ses cinq
conférences, qui se sont tenues à Gesgapegiag,
Matapédia, Paspébiac et Cascapédia-Saint-Jules en
français et en anglais les 10 et 11 février 2015, ont
visiblement été touchés par son témoignage
émouvant et inspirant.
STEPHAN MAIGHAN

Aﬁn de développer leurs compétences, 39 participants du
secteur « commerces de détail et services » ont bénéﬁcié de
3 formations et d’interventions spécialisées. Cette
programmation leur a permis de mieux connaître leur
clientèle, d’acquérir des techniques pour un meilleur service
à la clientèle et d’apprendre à se distinguer de la
concurrence. De plus, 7 commerçants ont bénéﬁcié d’un
coaching personnalisé avec un spécialiste du commerce de
détail.
SE POSITIONNER-COMMERCE DE DÉTAIL

Mieux se connaître et mieux connaître ses clients : voilà
une bonne piste pour favoriser la communication et
maximiser son inﬂuence en affaires! C’est l’enjeu sur lequel
ont travaillé 45 participants de la Baie-des-Chaleurs lors
de la formation Découvrez votre style de leadership en
affaires, organisée par la SADC de Baie-des-Chaleurs, qui
s’est déroulée les 24 et 25 février dernier à Bonaventure et
Carleton.
PROFIL ENTREPRENEURIAL
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LA SADC SUPPORTE
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.

CENTRES D’ACCÈS COMMUNAUTAIRES INTERNET (CACI)

Le Programme d’Accès Communautaire (PAC) d’Industrie Canada et la
SADC ont permis cette année de créer
7 emplois pour des jeunes âgés entre
15 et 30 ans dans les CACI de New
Carlisle, St-Alphonse, St-Elzéar ainsi
qu’un poste au bureau de la SADC de
Baie-des-Chaleurs.

PROGRAMME OBJECTIF CARRIÈRE - TACTIC EMPLOI
WG Production

Kevin Espinoza - Monteur/capteur

Pour une 4e édition, la SADC, en partenariat avec Service Canada, a permis à 11 jeunes diplômés d’obtenir
de l’expérience et des compétences liées à leur champ d’études, et ce, dans les entreprises du territoire. Le
projet octroyait une contribution ﬁnancière de 10 $ de l’heure alors que le salaire moyen versé par les
employeurs était de 17,48 $. De plus, aﬁn de faciliter leur intégration en entreprise, ces jeunes ont bénéﬁcié
d’ateliers et d’interventions personnalisés aﬁn de favoriser leur développement personnel et professionnel
(connaissance de soi, travail d’équipe, connaissance du marché de l’emploi, service à la clientèle, etc.). À la
ﬁn du projet, 82 % des jeunes sont demeurés à l’emploi.
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LA SADC SUPPORTE

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le projet national vise à accroître la connaissance et l’information sur la qualité du capital humain des entreprises du
CAROL ALAIN
secteur manufacturier en développant un proﬁl du secteur
basé sur des mesures directes des niveaux de littératie et de
compétences essentielles de leurs travailleurs et en les comparant à l’échelle internationale et nationale aﬁn de leur permettre d’évaluer leur potentiel de compétitivité. Ce projet national de recherche est administré par la CBDC Restigouche et menée dans près de
48 entreprises manufacturières à travers le Canada, dont 2 qui seront accompagnées par la SADC de
Baie-des-Chaleurs.

♦

BDC en mode solution

♦

CASA : Programme COMPASS - Young Gaspesians guiding

♦

Colloque en entrepreneuriat Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

♦

Concours québécois en entrepreneuriat Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

♦

Gala reconnaissance de la Chambre de Commerce Baie-des-Chaleurs

♦

Le Grand Déﬁ: Bâtir ma région!

♦

Touche pas à ma region

♦

Yes Montréal

♦

Accompagnements d’organismes à but non lucratifs : analyses ﬁnancières, élaborations
de demandes gouvernementales, autres.
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SOUTIENS
TECHNIQUES

L’ENFANT-ROI, TOUT, TOUT DE SUITE!
Sous le couvert de l’humour, 120 parents
ont pu entendre Carol Allain lors de sa
conférence L’Enfant-roi, tout, tout de suite!
Celle-ci a porté à réflexion sur leurs
attitudes et leurs comportements à l’égard
de l’enfant, à réﬂéchir sur la performance et
la réussite et à reconsidérer l’image idéale
et l’impact d’un environnement social qui
exige la perfection.
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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.
Les projets qui ont reçu un appui au cours de l’année :
♦

5 à 7 Faut que ça bouge

♦

Colloque Femmessor 2014 : Remise d’une bourse de 750 $ par les
SADC de la Gaspésie-Îles-de-laMadeleine

♦

Coopérative jeunesse de services New
Richmond

♦

Émission "OCTANE" 2015

♦

Outil marketing territorial

♦

Place à la relève en gestion (campus de
Carleton du Cégep GIM)

♦

Souper-bénéﬁce de la Rivière Nouvelle

♦

Stratégie de valorisation du secteur agroalimentaire
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RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

GOUVERNANCE
♦

Planiﬁcation stratégique axée sur le développement durable

♦

Collaboration avec les partenaires: miser sur les relations « gagnant-gagnant »

♦

124 membres individus, corporatifs et clients provenant du territoire

ENVIRONNEMENT
♦

Renouvellement de l’accréditation Niveau 3– Performance taux de 98 % de réutilisation des matières résiduelles
(programme ICI ON RECYCLE !) de RECYC-QUÉBEC

♦

Bulletins d’information et correspondances électroniques

♦

Réunions sans papier, conférences web, conférences téléphoniques, Skype, covoiturage aﬁn de limiter les
déplacements, etc.

♦

Compensation des émissions de GES pour l’ensemble des activités par la plantation de 97 arbres

♦

Évènements écoresponsables

SOCIAL
♦

Formations et échanges d’expertises avec le Réseau des SADC/CAE du Québec:
groupe spéciﬁque en développement durable

♦

Politiques salariales, code d’éthique et de conﬁdentialité

♦

Évaluation annuelle des employés, plan de formation et de reconnaissance

♦

Régime d’assurance collective et programme d’aide pour les employés

♦

Mesures de conciliation travail-famille

♦

Accueil de stagiaires et embauche d’étudiants

ÉCONOMIQUE

Brenda Mc Brearty, propriétaire de l’entreprise la Dé-coupe, en
compagnie de M. Daniel Gasse, président de la
SADC de Baie-des-Chaleurs.

♦

Accompagner les entreprises clientes dans leur démarche d’intégration
des réseaux sociaux

♦

Embauche de ressources habitant le territoire de la SADC

♦

Remise d’un prix Développement Durable dans le cadre du Gala reconnaissance de la Chambre de commerce Baie-desChaleurs
Favoriser l’achat local au moyen de la politique d’achat interne et de campagnes de promotion
Favoriser les occasions d’activités régionales et nationales sur le territoire de la SADC

♦
♦
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NOUVEAUTÉS
CONGRÈS 2016 DES SADC ET CAE DU QUÉBEC
La SADC de Baie-des-Chaleurs a été choisie comme hôte du prochain congrès québécois des SADC et
CAE qui aura lieu du 15 au 18 juin 2016 au centre des congrès de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer. Nous
sommes enthousiastes à l’idée de travailler à l’organisation de cet évènement qui convie en moyenne
250 participants. Cette occasion de rencontres permettra de présenter tout le dynamisme de notre
territoire, l’accueil exceptionnel des gens de notre milieu ainsi que notre potentiel économique. Nous
comptons sur la collaboration des organisations et entreprises de la Baie-des-Chaleurs aﬁn de faire de
ce congrès un succès.

INVITATION AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
En considérant l’importance du volet social dans le développement durable et nos valeurs de
compétence et d’autonomie, nous comptons offrir gratuitement, lors de nos activités et formations,
deux places aux organismes du milieu communautaire de notre territoire. Nous espérons que cette
collaboration contribuera au développement de nouvelles initiatives.

SOYEZ UNE ENTREPRISE BRANCHÉE
La SADC de Baie-des-Chaleurs poursuit ses efforts pour aider ses clients et ses membres à
s’approprier les TIC (Technologies de l’information et de la communication) aﬁn de tirer proﬁt des
médias sociaux tels que Facebook, Google+, Twitter et autres. L’accompagnement proposé permet
aux entreprises de cibler la bonne plateforme sociale en lien avec leurs besoins et de comprendre son
fonctionnement. Ensuite, une stratégie d’utilisation est établie aﬁn de rendre cet outil le plus efﬁcace
possible pour l’entreprise. Finalement, l’exploration de statistiques liées à la nouvelle plateforme
sociale permet de mesurer son impact réel.

RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une quinzaine d’entreprises et d’organismes de la Baie-des-Chaleurs ont discuté des actions et déﬁs
en matière de développement durable sur notre territoire dans le cadre de la première rencontre du
Réseau en développement durable de la Baie-des-Chaleurs qui s’est déroulée le 10 juin 2015, à Maria.
Le Réseau présentera dès l’automne 2015 une offre de formation et des occasions de partage
d’expertises pour les entreprises et les organisations du territoire en lien avec les enjeux soulevés lors
des discussions. La SADC de Baie-des-Chaleurs est ﬁère d’avoir initié ce projet.
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NOS PARTENAIRES
NOTRE PARTENAIRE MAJEUR
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
PARTENAIRES FINANCIERS DE NOS PROJETS

NOS ALLIÉS DANS LA COLLECTIVITÉ

Industrie Canada
Service Canada
Réseau des SADC et CAE
Emploi-Québec
CBDC Restigouche
SADC de Gaspé
SADC de Rocher-Percé
SADC de la Haute-Gaspésie
SADC des Îles-de-la-Madeleine
Banque de développement du Canada

Accès Micro-crédit Gaspésie
Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure
CACI New Carlisle
CACI St-Alphonse
CACI St-Elzéar
Cégep de la Gaspésie et des Îles – Campus de
Carleton-sur-Mer

Centre ﬁnancier aux entreprises - Desjardins
Centre local de développement (CLD) d’Avignon
Centre local de développement (CLD) de Bonaventure
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
Commission scolaire René-Lévesque
Committee for anglophone social action (CASA)
Conférence régionale des élus Gaspésie-Les-Îles (CRÉ)
Coopérative de développement régional (CDR)
École des Deux-Rivières de Matapédia
École polyvalente de Paspébiac
Femmessor Gaspésie-Les Îles
Futurpreneur Canada

MERCI!
Toute l’équipe de la SADC
désire remercier ses
clients, ses membres,
ses partenaires, ses
collaborateurs et
ses bénévoles.
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2015-2016

PLAN D’ACTION
♦

Appuyer les projets de développement

♦

Poursuivre la recherche de partenariat

♦

Tenir le 6e colloque en ressources humaines

♦

Organiser au moins une conférence grand public

♦

Offrir les produits et services en français et en anglais

♦

Structurer la démarche de réseautage en développement durable

♦

Appuyer ﬁnancièrement les entreprises des MRC Avignon et Bonaventure

♦

Organiser le congrès des SADC et CAE du Québec qui aura lieu en juin 2016

♦

Poursuivre l’accompagnement de gestion et de services-conseils aux
entreprises

♦

Informer et supporter les promoteurs en lien avec les programmes d’aide
ﬁnancière de Développement économique Canada et autres sources d’aide

♦

Poursuivre l’entente avec la CBDC Restigouche pour le programme Littératie,
compétences essentielles et performance en entreprises
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DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS!
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, et ce, depuis:

24

17

20

ans

ans

Daniel
GASSE
Président

20

ans

Charles-Edmond
LANDRY
Vice-président

12

ans

Jean-Pierre
RIVIÈRE
Secrétaire-trésorier

12

ans

ans

Ronald
CORMIER

Rollande
COMEAU

Charles
GUÉRETTE

11

10

ans

ans

6

Richard
NORMANDEAU

ans

Johanne
MICHAUD

Michèle
LEBLANC

Les nouveaux statuts et règlements de la SADC marquent la ﬁn du conseil
d’administration tel que nous l’avons connu, un nouveau conseil
formé des membres sera élu.

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION AU FIL DES ANS!
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UNE ÉQUIPE PROACTIVE!
À l’écoute des besoins du milieu!

NOS VALEURS

Marjolaine Clairmont – Agente administrative, Annie Boudreau – Conseillère au ﬁnancement, Lyne Lebrasseur – Directrice générale,
Diane Bujold – Conseillère au suivi, Molly Francoeur – Agente des nouvelles technologies, Manuelle Ann Boissonneault – Conseillère
au développement, Marie-Pier Dion - stagiaire, Matthew O’Reilly– Conseiller aux entreprises.

CONTACTEZ-NOUS!

INTÉGRITÉ
RESPECT
COMPÉTENCE
AUTONOMIE
PROACTIVITÉ

SADC DE BAIE-DES-CHALEURS
122, boulevard Perron Ouest
New Richmond (Québec) G0C 2B0
418 392-5014 | 1 877 392 5014

info@sadcbc.ca

www.sadcbc.ca
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DEPUIS 31 ANS

PLUS DE 120 M$
DE RETOMBÉES TOTALES

4 484

EMPLOIS

www.sadcbc.ca
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Photo MagBag

CRÉÉS ET MAINTENUS

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC

