Centre dentaire Interprovincial

UN PRÉSIDENT IMPLIQUÉ!
C’est au nom du conseil
d’administration formé
par les membres que je
suis heureux de vous
présenter le rapport
annuel de l’année 2014
-2015 de la Société
d’Aide
au
Développement de la
Collectivité de la Baie-des-Chaleurs. Notre
organisation compte maintenant sur l’adhésion
de 138 individus, entreprises et organismes.
C’est ainsi que notre ancrage dans le milieu
prend tout son sens.
En plus d’être riche en projets, la dernière
année fut également marquée par le
renouvellement de notre partenariat avec
Développement Économique Canada. Nous
avons signé une entente de trois ans qui
permettra, dans un premier temps d’assurer la
modernisation du programme. Par la suite,
celle-ci devrait être reconduite pour cinq ans
supplémentaires. Cette perspective à long
terme est un gage de reconnaissance et de
continuité tout particulièrement dans le
contexte où nous entamerons au cours des
prochaines semaines la nouvelle planiﬁcation
stratégique de notre SADC.
Cette entente amène des nouveautés entre
autres pour le fonds Stratégie jeunesse qui fait
passer l’admissibilité des jeunes de 35 à 39
ans. Et oui, les jeunes seront jeunes plus
longtemps et pourront continuer à proﬁter de ce
ﬁnancement accordant un congé d’intérêt
pendant deux ans.
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Aussi, un nouveau produit sous la forme de
contribution non remboursable qui nous
permettra
d’accompagner
nos
clients
emprunteurs en développement durable, dans
les nouvelles technologies, en innovation et en
relève. Ce nouvel outil vient appuyer
l’accompagnement déjà offert par notre
personnel.

Nous travaillons depuis plusieurs années à
renforcer les alliances stratégiques. Je suis
donc particulièrement ﬁer de vous annoncer
que nous avons conclu une entente de trois ans
avec Emploi et Développement Social Canada.
C’est grâce à nos résultats des trois dernières
éditions que nous pouvons compter sur cette
preuve de conﬁance de la part de ce ministère.
L’entente d’un montant de 483 000$ permettra
à 30 jeunes diplômés d’obtenir de l’expérience
et des compétences liées à leurs champs
d’études et ce, dans les entreprises de la Baiedes-Chaleurs.
Nous
sommes
enthousiasmés
de
la
programmation qui sera offerte aux participants
du Congrès provincial du Réseau des SADC et
CAE (Centre d’Aide aux Entreprises) qui se
déroulera dans la Baie-des-Chaleurs en juin
2016. C’est sous le thème « Osez, faire le
saut ! » que nous présenterons tout le
dynamisme de notre territoire, l’accueil des
gens ainsi que notre potentiel économique. Je
suis d’autant plus heureux de voir la
concrétisation d’un projet qui me tenait à cœur
depuis plusieurs années.
L’apport des administrateurs dans une
corporation est un investissement important et
je tiens à souligner de façon particulière la
contribution de Mme Rollande Comeau qui
après 13 ans d’implication, termine son mandat.
Mme Comeau a fait preuve d’une grande
disponibilité et s’est impliquée sur plusieurs
comités pour notre organisation. Merci à vous et
à toutes celles et ceux qui m’ont accompagné
au conseil d’administration tout au long de
l’année. Encore une fois merci pour tout !
En terminant, je tiens à souligner le travail de
l’équipe des permanents sans qui le succès de
notre organisation n’existerait pas.
Daniel GASSE, Président

DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS
Exercice
2015-2016

Cumulatif

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

17
937 572 $
189
4 335 105 $

352
13 687 583 $
3 924
86 218 815 $

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

9
208 284 $
32
3 209 992 $

174
2 487 466 $
570
20 671 477 $

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

217
123 930 $
29
1 117 852 $

895
2 550 484 $
132
16 154 744 $

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

121
65 346 $
1
96 411 $

1 399
2 014 363 $
109
5 967 284 $

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

331
1 324 346 $
251
8 681 345 $

2 787
20 729 110 $
4 735
128 934 306 $

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

Microbrasserie Le Naufrageur

Plus de

1,3 M$
d’investissement
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UN FINANCEMENT SUR MESURE
STRATÉGIE JEUNESSE

Matapédia Nature Aventure

Destinée aux jeunes entrepreneurs, la Stratégie jeunesse contribue à développer et à soutenir la
relève entrepreneuriale dans notre milieu. Un investissement annuel moyen de 187 536 $ pour les
cinq dernières années.
♦
♦
♦

♦

s’adresse aux entrepreneurs âgés
de 18 à 39 ans
prêt personnel devant être investi dans
l’entreprise
de 5 000 $ à 25 000 $ par promoteur
(maximum de deux promoteurs par
entreprise)

PRÊTS

CRÉATION/

INVESTISSEMENTS

MAINTIEN
D 'EMPLOIS

GLOBAUX

Démarrage

57 207 $

138 915 $

5

Relève

65 568 $

1 385 569 $

13

Expansion

85 508 $

1 685 508 $

14

208 284 $

3 209 992 $

32

congé d’intérêt d’une durée de 24 mois

FONDS D’INVESTISSEMENT

Pâtisserie Ambroise

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. Un investissement annuel moyen de 849 732 $
pour les cinq dernières années.
PRÊTS

CRÉATION/
MAINTIEN

♦

prêt à terme

♦

de 5 000 $ à 150 000 $

Démarrage

58 620 $

138 920 $

3

♦

taux d’intérêt concurrentiel

Relève

25 304 $

220 304 $

2

♦

modalités ﬂexibles

Redressement

233 929 $

667 175$

57

619 719 $

3 308 706 $

127

937 572 $

4 335 105 $

189

Expansion
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INVESTISSEMENTS
GLOBAUX

D 'EMPLOIS

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.
SOUTIEN FINANCIER AUX CLIENTS: PLUS QUE DU FINANCEMENT, DES SOLUTIONS!

Remise d’un montant de 640 $ à 3 clients
lors du tirage des fêtes, soit 500 $ en publicité et 2 inscriptions gratuites au Colloque RH

20 personnes ont assisté au Gala reconnaissance de la Chambre de commerce Baie-desChaleurs en novembre 2015

Publicité dans Grafﬁci et le Gaspé Coast vacation guide 2015 mettant en valeur 18

Séances de photos professionnelles auprès
de 10 clients pour faire la promotion de leur
entreprise

clients
DES STATISTIQUES QUI PARLENT

Statistique Canada dévoile une 5e étude qui réafﬁrme que les SADC et CAE propulsent les entreprises
Les entreprises soutenues par les SADC et CAE ont un taux de survie signiﬁcativement supérieur:

76 %

après la cinquième année
comparativement à

50 % pour les autres entreprises

Publicité parue dans le Gaspe Spec à l’été 2015 mettant en vedette 18 clients
de la SADC de Baie-des-Chaleurs

Félicitations à nos clients qui se
sont démarqués au cours de
l’année à différentes occasions :
•

Serres Jardins Nature, ﬁnaliste
locaux pour le prix Réussite (Concours
québécois en entrepreneuriat)

•

Gaz Bar New Richmond, ﬁnaliste
locaux pour la transmission
d’entreprise (Concours québécois en
entrepreneuriat)

•

Le Coin du Travailleur, prix Service
à la clientèle (Chambre de commerce
BDC)

•

Rhéal Pitre Sport, prix Desjardins
Responsabilité sociale (Chambre de
commerce BDC)
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
La SADC permet aux entreprises, aux clients et aux individus de devenir membre de son organisation.
Ainsi, les membres peuvent encourager le développement des MRC d’Avignon et de Bonaventure et
contribuer à développer une vision d’avenir de la collectivité.

138
MEMBRES
Villa des Caps noirs

20 SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉS AUX MEMBRES
•

3 Services-conseils en gestion d’entreprise (prix de revient, comptabilité, analyse ﬁnancière)

•

13 Accompagnements dans les technologies de l’information et des communications (TIC)

•

3 Accompagnement s dans les projets de développement

•

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

Catégories de membre
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Types détaillés de membre

Selon les MRC

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.

Conférencier Jasmin Bergeron
À l’automne 2015, le conférencier Jasmin Bergeron est venu
présenter en français et en anglais sa conférence « Trouvez
l’équilibre entre le travail et la maison ». Cette conférence a pu
transmettre à 130 travailleurs de tous les horizons des trucs
pour mieux organiser et planiﬁer leur emploi du temps.
Jasmin Bergeron

6e Colloque en Ressources humaines
Une centaine de personnes se sont données rendez-vous au
6e Colloque en ressources humaines de la Baie-des-Chaleurs
tenu en partenariat avec Emploi-Québec, en mars dernier.
Sous le thème « Intégrez vos compétences à l’engrenage »,
l’événement a permis à plusieurs gestionnaires d’explorer les
enjeux du transfert de connaissances en milieu de travail.

« En tant qu’entrepreneur, il n’est pas toujours facile de se
libérer pour participer à des formations. Les formations suivies
au Colloque RH me seront très certainement utiles dans mes
tâches », souligne Michel Dugas, président de Concept K.

Participants lors d’un atelier du Colloque RH 2016

Formations sur le développement durable
Une série de 4 rencontres sur le développement durable ont
eu lieu cette année à la demande d’entreprises et
d’organisations

locales

faisant

partie

du

Réseau

en

développement durable de la Baie-des-Chaleurs. Plusieurs
spécialistes

du

domaine,

dont

Marc

Journeault

et

Jean-Sébastien Trudel, ont pu partager leur expertise sur des
sujets reliés au développement durable dont la rentabilité de
Participants à la formation Marketing Écoresponsable avec
Jean-François Trudel

l’entreprise, le marketing, les synergies possibles entre
organisations et la mise en valeur des résidus.
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LA SADC INITIE
Congrès du Réseau des SADC et CAE du Québec
C’est avec plaisir et ﬁerté que nous travaillons à mettre sur pied le
congrès du Réseau des SADC et CAE du Québec qui aura lieu du 15 au
18 juin prochain dans notre région. Sous le thème « Osez faire le saut! »,
nous avons lancé les invitations et c’est plus de 190 personnes qui ont
répondu à notre appel. Les congressistes pourront discuter de leurs déﬁs,
leurs enjeux et leurs inspirations du quotidien sur les thèmes:
gouvernance stratégique, leadership économique, la relève, les
nouvelles technologies et les jeunes. Nous prévoyons faire découvrir les
côtés touristique et économique de la Baie-des-Chaleurs.

Formation—Proﬁl entrepreneurial
Pour faire suite à la formation avec Isabelle Déry sur le proﬁl entrepreneurial selon les personnages de la
bande dessinée Tintin de Hergé, nous vous dévoilons les résultats selon le territoire de la Baie-desChaleurs. Il est intéressant de voir la complémentarité entre la MRC d’Avignon et la MRC de Bonaventure..

Proﬁl dominant par MRC
Dans les 2 MRC, on retrouve un proﬁl dominant de Visionnaire, représenté par le personnage de
Tintin. Ces gens sont des personnes engagées qui savent créer des alliances stratégiques, des gens
ouverts d’esprits et centrés sur l’action et les résultats.

Proﬁl ascendant par MRC

Proﬁl ascendant

Proﬁl ascendant

Le proﬁl ascendant représente la manière dont les gens s’y prennent pour arriver à leur ﬁn. Dans ce proﬁl,
on peut constater une différence entre les 2 MRC. La MRC d’Avignon est de type Concret (Haddock) alors
que la MRC de Bonaventure est de type Analytique (Milou). Les concrets expriment clairement leur pensée
en s’assurant d’obtenir des résultats à court terme alors que les analytiques prennent le temps de structurer
le projet pour arriver à le réaliser, ils savent bien s’entourer de personnes complémentaires à eux.

« Visionnaire concret »
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« Visionnaire analytique »

LA SADC SUPPORTE
L’apport en accompagnement et en ﬁnancement 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.

Centres d’accès communautaire Internet
Le programme Stage pour les jeunes d’Industrie
Canada et de la SADC a permis de créer 8 emplois
pour des jeunes âgés entre 16 et 30 ans dans le
domaine des technologies de l’information et des
communications (TIC) dans les CACI de New Carlisle, St-Alphonse, St-Elzéar ainsi qu’au bureau de
la SADC de Baie-des-Chaleurs et pour une première année auprès de trois entreprises.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Les projets supportés au cours de l’année :
♦

Littératie, compétences essentielles, CBDC du Restigouche

♦

Programme COMPASS - Young Gaspesians guiding, CASA

♦

Le Grand Déﬁ: Bâtir ma région!, Carrefour jeunesse emploi

♦

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

♦

Conférence Co-working, Coopérative de développement régional du Québec

♦

Déﬁ OSEntreprendre Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

♦

Coaching en prix de revient, Femmessor

♦

Baie-des-Chaleurs en mode solution

♦

Yes Montréal

♦

Touche pas à ma région

♦

Accompagnement d’organismes à but non lucratif : analyses ﬁnancières, élaborations de demandes gouvernementales, autres.
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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 :
•

Séjour agroalimentaire, Places aux jeunes Baie-des-Chaleurs/ Les Plateaux

•

Rouler vert la Gaspésie, Corporation de développement de Saint-Maximedu-Mont-Louis

•

Colloque entrepreneuriat, Technocentre TIC

•

Coopératives jeunesse de services, New Richmond et Matapédia

•

Colloque Développement régional durable, CIRADD

•

Colloque Femmessor 2015

•

Plan stratégique, Tourisme Baie-des-Chaleurs

•

Mission exploratoire, Village de l’héritage Britannique

•

Souper-bénéﬁce de la Rivière Nouvelle

Colloque Femmessor 2015
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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 »

♦

138 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 Compensation de gaz à effet de serre par la plantation
RECYCLE !) de RECYC-QUÉBEC
d’arbres

♦

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

♦

Contribution de 1 800 $ pour 3 bornes au projet Rouler Vert la Gaspésie,
circuit de bornes à rechargement rapide.

SOCIAL
♦

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

♦

Remise de 500 $ pour supporter la santé mentale dans notre collectivité

♦

Mesures de conciliation travail-famille

♦

Offre deux places gratuites aux organismes communautaires lors de nos
évènements

♦

Remise des magazines et revues à une bibliothèque publique

♦

Dons de matériels et papeteries à des organismes du milieu

L’équipe du Raid international Gaspésie en compagnie de M. Daniel Gasse, président de la SADC
de Baie-des-Chaleurs pour la remise du prix
Développement Durable.

ÉCONOMIQUE
♦

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

♦

Accompagner le réseau de développement durable de la
Baie-des-Chaleurs dans la planiﬁcation et l’organisation de
formations et rencontres d’échange

♦

Offrir l’éco-prêt comme outil de ﬁnancement

♦

Pour une deuxième année, remise d’un prix Développement
Premier éco-prêt réalisé auprès d’Exploitation Jaffa
Durable dans le cadre du Gala reconnaissance de la
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs

♦

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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2016-2017

PLAN D’ACTION
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♦

Appuyer les projets de développement et d’investissement dans les
entreprises

♦

Offrir un accompagnement de gestion et de services-conseils aux entreprises

♦

Poursuivre la recherche de partenariats

♦

Tenir le 7e colloque en ressources humaines

♦

Réaliser la planiﬁcation stratégique 2017-2021

♦

Organiser au moins une conférence grand public

♦

Diffuser les produits et services en français et en anglais

♦

Accompagner le réseau en développement durable de la Baie

♦

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

♦

Assurer le déploiement du programme Tactic emploi

♦

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

NOUVEAUTÉS
Renouvellement de l’entente de contribution
Les SADC du Québec ont conclu une nouvelle entente de contribution avec Développement économique
Canada pour une période de 3 ans.

Stratégie jeunesse s’adresse maintenant aux jeunes de 18 à 39 ans
Le fonds Stratégie jeunesse offre du ﬁnancement avantageux aux entrepreneurs qui désirent réaliser un
projet d’entreprise (démarrage, acquisition, expansion, modernisation). Un avantage considérable puisqu’un entrepreneur peut en bénéﬁcier plus d’une fois.

Fonds de soutien aux entreprises
La SADC de Baie-des-Chaleurs pourra soutenir encore davantage ses entreprises clientes dans leur développement en leur accordant des contributions ﬁnancières non remboursables pour leurs projets de développement durable, d’intégration des nouvelles technologies, en innovation ou pour la relève.

Tactic Emploi pour une période de trois ans
Pour une 4e édition, la SADC, en partenariat avec Emploi et Développement Social Canada, permettra à
30 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 octroie une contribution ﬁnancière non-remboursable aux entreprises
aﬁn de faciliter l’intégration des jeunes. À la ﬁn de la 3e édition, 82 % des jeunes étaient demeurés à l’emploi.

Route de l’entrepreneur
Les SADC de la Gaspésie et des Îles ajoutent un outil d’accompagnement à leur offre de services où l’on
retrouvera toutes les ressources et contacts disponibles dans la région pour aider les gens à développer
leur projet d’affaires. Nous sommes la troisième région à joindre ce portail Web sur le développement
d’entreprises initié par la SADC de Papineau.
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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.

Les administrateurs de la SADC de Baie-des-Chaleurs, de gauche à droite : Jean-Pierre
Rivière, Gaël Tremblay, Maxime Cotnoir, Rollande Comeau, Michèle Leblanc, Marie-Louis
Bourdages, Charles Guérette, Daniel Gasse, Ronald Cormier.

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION!
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UNE ÉQUIPE PROACTIVE!

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

NOS VALEURS

Marjolaine Clairmont – Agente administrative, Matthew O’Reilly– Conseiller aux entreprises. Manuelle Ann Boissonneault – Conseillère au développement, Lyne Lebrasseur – Directrice générale, Mariline Lamy-Poirier – Agente de développement et communication, Diane Bujold – Conseillère au suivi, Annie Boudreau – Conseillère au ﬁnancement.

INTÉGRITÉ
RESPECT
COMPÉTENCE
AUTONOMIE
PROACTIVITÉ
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CONTACTEZNOUS!

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
MERCI À NOS
PARTENAIRES!
NOTRE PARTENAIRE MAJEUR
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
PARTENAIRES FINANCIERS DE NOS PROJETS
Emploi et Développement Social Canada
Industrie Canada
Réseau des SADC et CAE
Emploi-Québec
CBDC Restigouche
SADC de Gaspé
SADC du Rocher-Percé
SADC de la Haute-Gaspésie
SADC des Îles-de-la-Madeleine
Les 138 membres
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NOS ALLIÉS DANS LA COLLECTIVITÉ
Accès Micro-crédit Gaspésie
Banque de développement du Canada
Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure
CACI New Carlisle
CACI St-Alphonse
CACI St-Elzéar
Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD)
Desjardins entreprises
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
Committee for anglophone social action (CASA)
Conseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-laMadeleine
Coopérative de développement régional du Québec
Femmessor
Futurpreneur Canada
Municipalité régionale de comté (MRC) Avignon
Municipalité régionale de comté (MRC) de Bonaventure
Place aux jeunes Baie-des-Chaleurs/Les Plateaux
Technocentre des TIC

