MOT DU PRÉSIDENT
La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) a débuté sa 38e année en innovant dans son mode de gouvernance.
Nous avons procédé à certains ajustements sur le plan de la gouverne et de l’organisation du travail, qui nous ont permis d’établir
une structure de gestion plus collaborative et participative entre le personnel, la direction et les membres du conseil d’administration.
Des espaces formels de consultation et de concertation ont été mis en place.
De plus, nous avons restructuré le calendrier et le contenu des rencontres du conseil d’administration afin de laisser plus de place à la
planification stratégique et à la participation du personnel.
Dans une vision d’employeur de choix, au point de vue de l’organisation du travail, nous avons mis en place une politique de télétravail selon une formule
hybride intégrant le travail à domicile et aux bureaux de la SADC. Cette formule permet une plus grande liberté d’action du personnel et une meilleure
conciliation travail et vie personnelle. La mise en place d’outils technologiques collaboratifs et de moments de présence en milieu de travail permet de
préserver l’implication et l’entraide au sein de l’équipe. Les membres du conseil d’administration, la direction et le personnel ont reçu de la formation sur
l’utilisation de la plateforme virtuelle (Teams) et collaborent à présent sur cette même plateforme.
Nous avons également, au cours de l’année, ajouté à notre équipe des permanents une adjointe administrative et aux communications afin de soutenir le
personnel dans son accompagnement des entreprises du territoire.
Au-delà de cette restructuration interne, le point majeur de la dernière année a certainement été la mise à jour de la planification stratégique de
l’organisation. La tenue de sondages auprès des entreprises et de nos partenaires ainsi que de plusieurs rencontres impliquant le personnel et les membres du
conseil d’administration nous ont permis de revoir notre offre de service et l’ensemble de notre structure organisationnelle. Guidés par notre mission, nos
valeurs et une meilleure compréhension de notre environnement, nous avons pu, lors de l’exercice, déterminer une série d’actions qui nous permettront de
mieux servir individuellement et collectivement les communautés de la Baie-des-Chaleurs. Les divers sentiers de travail que nous mettrons en place devraient
nous permettre de mieux répondre aux préoccupations de la population de la Baie-des-Chaleurs et de mieux soutenir le développement de la collectivité et
des entreprises. Cette planification stratégique sera présentée à nos principaux partenaires au cours de la prochaine année.
Pour terminer, je tiens à remercier notre personnel, la direction et les membres du conseil d’administration pour le travail accompli. Un merci également à nos
partenaires et entreprises pour leur confiance et leur précieuse collaboration tout au long de l’année.
CHARLES GUÉRETTE

Mission

Stimuler le développement
économique, social et
environnemental de notre
collectivité en concertation avec les
intervenants socioéconomiques, les
entrepreneurs et les individus.

Territoire desservi

Vision

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

Valeurs
INTÉGRITÉ
RESPECT
INNOVATION
SOLIDARITÉ
ÉCOUTE

RÉALISATIONS
2021-2022 DE LA SADC
Plus de

1,68 million $
injecté dans
le milieu

Investissement
de 1,27 million $
sous forme de prêts
Contributions
non remboursables
de 417 244 $

MEMBRARIAT
2021-2022 de la SADC
Par leur adhésion, nos 214 membres corporatifs et individuels :
 participent à développer une vision d’avenir pour notre milieu et à
mettre en valeur tout son potentiel;
 soutiennent la création, la consolidation et le développement des
entreprises et des emplois dans les MRC Avignon et de
Bonaventure.

Le conseil d’administration
en 2021-2022

414 h de
bénévolat
accomplies!

Charles Guérette, président; Michèle Leblanc, vice-présidente; Germain Babin, trésorier;
Ambroise Henry, secrétaire corporatif; Nancy Goulet, Annie-Claude Arsenault, Julie Coulombe,
administratrices et administrateurs

FINANCEMENT
SOUS FORME
DE PRÊTS
Plus de 1,27 M$

injecté dans milieu

Fonds d’investissement
FINANCEMENT ET ADAPTÉ À LA RÉALITÉ DES
ENTREPRENEURS DE NOTRE RÉGION

749 273 $
 dans 9 projets contribuant ainsi à la réalisation de
projets représentant plus de 12 M $
 Pour des projets modestes ou de plus grande
envergure : acquisition, démarrage ou croissance
d’entreprise, acquisition d’équipements, fonds de
roulement, etc.
 114 emplois créés et maintenus

Témoignage à propos de
l’aide offerte par la SADC
« J’ai eu un prêt quand j’ai démarré
mon entreprise, puis de l’aide
technique pour créer une page
Facebook. C’était sécurisant. Quand
j’ai fait un autre emprunt plus tard, je
suis aussi allé avec la SADC. »
JACKI LEBLANC

Bois JL, Carleton-sur-Mer

Fonds Stratégie jeunesse
DESTINÉ AUX 18-39 ANS QUI DÉSIRENT RÉALISER
UN PROJET DE DÉMARRAGE, D’ACQUISITION,
D’EXPANSION OU DE MODERNISATION
D’ENTREPRISE

Une année record
480 304 $
 investis auprès de 22 jeunes entrepreneurs et au
bénéfice de 14 entreprises, contribuant à la
réalisation de projets représentant près de 13
millions $
 99 emplois créés et maintenus

Témoignage à propos de
l’aide offerte par la SADC
« Elle nous a permis de réaliser une
première phase de l’expansion de
l’entreprise. On est allés chercher du
financement pour faire l’acquisition d’un
voilier de type multicoque catamaran
habitable, pour accueillir plus de clients
à la fois et répondre à la forte demande.
Dans un deuxième temps, on va vouloir
acquérir d’autres voiliers. »
MARIE-PIER GRENIER

La belle vie sailing, Paspébiac

DÉVELOPPEMENT DU
MILIEU
2021-2022

Contributions non
remboursables de

417 244 $

AIDE TECHNIQUE
19 %
Le volet aide technique de la SADC permet d’offrir des
conseils en gestion et du soutien technique, adaptés à la
réalité de notre clientèle. Grâce à nos services personnalisés,
nous offrons un suivi sur mesure et tout est mis en œuvre
pour assurer le succès des entreprises. Lors de la gestion de
programmes, nous pouvons aussi contribuer nous pouvons
aussi contribuer à payer des frais de consultants ou d’experts
dans divers domaines, et ce, afin de faire face aux enjeux et
défis particuliers auxquels les gens d’affaires sont confrontés.

290 427 $
permettant 21 interventions d’experts

29 %

29 %
23 %

Services
Commerce de détail
Fabrication et transformation
Industriel et construction

Aide technique
structurante (ATS)
Mis en place par le gouvernement du Canada en
collaboration avec le Réseau des SADC et CAE, l’ATS
a permis d’aider les petites entreprises en région
touchées par la COVID-19 afin qu’elles puissent
avoir recours à des experts spécialisés pour
réaliser des projets structurants. Cette
contribution s’adressait aux entreprises,
travailleurs autonomes, entreprises d’économie
sociale, coopératives et organismes à but non
lucratif.

276 453 $ investis
dans 13 entreprises

L’exemple d’Érablière Escuminac
Avec l’aide de la SADC, Érablière Escuminac a eu
accès à des spécialistes pour se doter d’un plan de
transformation sur quatre ans. Un diagnostic de ses
opérations a été réalisé afin de déterminer les
interventions nécessaires pour satisfaire aux
demandes des clientèles. Voici quelques actions
découlant du plan: aménagement de l’intérieur des
bâtiments afin d’optimiser les espaces de
production et d’accroître la capacité d’entreposage,
miser davantage sur les technologies pour gérer la
demande croissante et intensifier les efforts de
commercialisation. L’entreprise a aussi mis en place
un plan de relève.

Cohorte marketing
À la suite d’un sondage fait auprès des entreprises clientes de la
SADC au sujet de leurs besoins en marketing Web, une cohorte de
huit entrepreneurs a profité de l’expertise d’une firme afin de
cibler les actions prioritaires pour optimiser l’utilisation des outils
numériques (site Web, Facebook, Instagram, etc.). Cette
intervention permet l’autonomie et l’efficacité des entrepreneurs
dans leur gestion Web afin d’atteindre leurs propres objectifs
d’affaires tels que l’augmentation des ventes en ligne ou encore le
développement d’un nouveau marché.
Chaque personne participante a bénéficié d’un prédiagnostic et
d’un accompagnement personnalisé pour mettre en place les
recommandations.

13 974 $

investis dans
8 entreprises
Secteur d’activités
Commerce de détail (2)
Service (1)
Industriel et construction (3)
Restauration (2)

Coaching en RH
Cette année, nous avons offert un complément au
Colloque RH en proposant aux gestionnaires de
poursuivre l’approfondissement et l’échange sur le
sujet de la civilité au travail avec la formatrice et
consultante Manon Perreault.
La semaine suivant le Colloque, 20 gestionnaires y
ont pris part et ont apprécié à 100 % cette nouvelle
formule.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE LOCAL
La SADC de Baie-des-Chaleurs participe activement au
développement local de sa collectivité en initiant, en organisant et
en appuyant plusieurs actions et projets. Elle soutient les
entreprises et organismes de son territoire dans leur croissance
tout en favorisant la mobilisation du milieu autour de projets
novateurs, le renforcement des alliances stratégiques et le
développement de nouveaux créneaux.
Ainsi, elle peut collaborer avec vous dans le cadre de projets qui
rejoignent son plan d’action tout en priorisant la prise en charge
du développement par les gens du milieu.

126 818 $

investis dans
17 projets, pour
des retombées de

395 984 $

Colloque RH
UN VIF SUCCÈS POUR LA
10e ÉDITION DU COLLOQUE
EN RESSOURCES HUMAINES
Sous le thème « Le travail d’équipe :
une responsabilisation individuelle et
collective! », l’événement en formule hybride
a rassemblé plus de 165 participants et
participantes au Centre des congrès de la
Gaspésie et en ligne par visioconférence.
Cette activité stimulante a été présentée en
partenariat avec le gouvernement du Québec.
Avec un taux de satisfaction général
de plus 95 % sur l’ensemble de la journée,
les participants désirent participer à sa
prochaine édition.

Témoignage
« La journée fut très ressourçante. Les
conférenciers ont su capter notre attention à
leur façon. J’en retiens, entre autres, que le
respect de l’humain sous toutes ses formes
contribue au bien-être de l’employé afin de
favoriser un climat de travail dynamique. »
GENEVIÈVE LABONTÉ

propriétaire de Nature Aventure, à Matapédia

Concours Achat vert
POUR STIMULER L’ACHAT LOCAL ET
ÉCORESPONSABLE

Tenu en décembre 2021, ce concours invitait les personnes
participantes à nommer une entreprise de la Baie-des-Chaleurs où
l’on retrouve de belles idées-cadeaux écoresponsables pour les fêtes.
Par la suite, elles étaient invitées à mentionner pourquoi il est
important, pour elles, d’acheter des cadeaux localement et à
nommer des actions posées pour réduire leur empreinte écologique.
Parmi les personnes répondantes, la SADC procédait au tirage de
deux chèques-cadeaux utilisables dans les deux entreprises les plus
nommées pour leurs idées-cadeaux écoresponsables.

Les entreprises les
plus nommées
Atelier-Boutique Zunik,
Bonaventure
La Dé-Coupe, Nouvelle

Concours Achat vert
QUELQUES RÉPONSES À NOTRE QUESTION :
POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR
VOUS D’ACHETER LOCALEMENT?
« Parce que c’est tout un monde à découvrir que celui de l’achat
local et ça fait vivre du beau monde créatif, débordant d’énergie et
de beaux projets! »
– Sylvie Babin
« Parce qu’on veut contribuer à la floraison des commerces locaux
et faire vibrer la fierté d’avoir de la qualité et du beau chez nous. »
– Lise-Anne Cyr
« On a tellement plein de talent dans la région, c’est bien de les
encourager et de les garder ici, et pour l’économie locale bien sûr! »
– Ari Foisy

Les gagnantes
Claudia Poirier, Saint-Alphonse
Laurence St-Denis, Maria

Reconnaissance de nos
entrepreneurs
PORTRAITS D’ENTREPRISES
ET MISE EN VALEUR DE CLIENTS

Chaque année, nous réalisons une séance photo
professionnelle avec des clients de notre SADC. En 20212022, neuf entreprises en ont bénéficié. Les photos
demeurent ensuite à leur disposition pour utilisation sur
leur site Web, dans leurs campagnes publicitaires afin de
promouvoir leurs produits ou services, etc.
Deux portraits d’entreprises clientes ont également été
publiés sur notre site Web, partagés sur nos comptes de
médias sociaux et dans notre infolettre, puis publiés dans
les journaux Graffici et The Gaspé Spec. En plus de faire
connaître les entreprises et ceux et celles qui les ont
fondées, ces articles présentent les avantages de faire
appel à la SADC.

Maille atelier collaboratif, New Richmond

ÈST éco-cabines, Miguasha

Distillerie des Marigots

Reconnaissance de nos
entrepreneurs
PARTICIPATION AU GALA
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE BAIE-DES-CHALEURS

Afin de saluer la capacité d’adaptation et de ténacité
en cette dernière année particulièrement éprouvante
pour les gens d’affaires et l’ensemble de la
communauté, la SADC a payé la participation de 12
personnes parmi ses entreprises clientes en
nomination au Gala Reconnaissance de la Chambre de
commerce Baie-des-Chaleurs 2021.

Maille atelier collaboratif

La route
de l’entrepreneur

NOUVEAU SITE WEB

Réalisé en collaboration avec d’autres SADC du Québec,
ce site Web aide les entrepreneurs qui désirent
démarrer, acheter une PME ou prendre la relève d’une
entreprise familiale, ou encore qui sont à la recherche
de judicieux conseils pour faire croître, pour financer
ou même pour vendre leur entreprise.

Lorsqu’on parle de réunir les
forces, ce nouvel outil est
également un lieu de
partage de l’expertise de
quelque 1000 professionnels
et bénévoles des quatre
coins du Québec!

Optez pour le talent
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

En collaboration avec la CBDC du Restigouche, nous avons participé à une vaste campagne de
sensibilisation visant l’inclusion des personnes en situation de handicap en milieu de travail.
Les gens d’affaires ont été sensibilisés et une trousse d’outils Web a été rendue disponible.

Autres projets et initiatives de
développement local
AUXQUELLES NOUS AVONS CONTRIBUÉ

 The Gaspesian Way Vitality avec CASA
 Tournée de l’économie circulaire de la Fédération des chambres de
commerce du Québec
 Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
 Salon Exploramer
 Novembre numérique

POUR UNE
COLLECTIVITÉ
DURABLE

Dimension
environnementale
COMPENSATION DES GES

Pour compenser les gaz à effet de serre émis lors de la
prestation de ses services et de ses activités, la SADC a
choisi de contribuer au projet Carbone Scol’ERE Québec,
offrant des crédits carbone éducatifs (CCÉ) qui
encouragent le développement de meilleures habitudes de
vie et de santé ainsi qu’une conscience environnementale
chez les élèves du Québec. Actuellement, sur notre
territoire, les écoles St-Donat de Maria et Bourg de
Carleton-sur-Mer participent à ce projet. En achetant des
CCÉ, la SADC paie pour encourager des initiatives
écologiques, comme la sensibilisation dans ces deux écoles
primaires, afin de contrebalancer son empreinte carbone.

 Offre d’événements et d’activités
hybrides (présentiel et en
visioconférence) : colloque, rencontres
administratives de la SADC
(ex. : conseil d’administration et
comités divers)
 Maintien des pratiques de bureau
sans papier pendant toute l’année,
même en télétravail

Dimension sociale

TÉLÉTRAVAIL ET PARTAGE D’ÉQUIPEMENTS
 Télétravail
 Adoption d’une politique afin de faciliter le télétravail
 Offre de location de la salle de conférence avec
équipement de visioconférence rendu possible aux
partenaires et clients dans un souci de partage des
équipements. Une offre de 3 locations gratuites pour les
membres de la SADC.
 Mise en place d’une gouvernance collaborative entre le
personnel, la direction et les membres du conseil
d’administration. Des espaces formels de consultation et
de concertation ont été mis en place.

 Offre d’événements et d’activités
hybrides (présentiel et en
visioconférence) : colloque, rencontres
administratives de la SADC
(ex. : conseil d’administration et
comités divers)
 Maintien des pratiques de bureau
sans papier pendant toute l’année,
même en télétravail

Dimension économique
RÉALISATION D’ŒUVRES D’ART

À la suite d’un appel de projets lancé aux artistes de
la Baie-des-Chaleurs, La Fée Couleur avait été
sélectionnée pour réaliser des œuvres. Ses toiles
sont à présent installées dans les nouveaux bureaux
de la SADC. Les trois tableaux illustrent des oiseaux
qui prennent leur envol. Le premier, intitulé Envol
écologique, est inspiré de la mission de
développement environnemental de la SADC. Le
deuxième, Envol communautaire, évoque sa mission
de développement social, alors que le troisième,
Envol économique, s’inspire de sa mission de
développement économique.

NOUVEAUTÉ

Au cours des 2 prochaines années, le programme
Virage Vert permettra à la SADC Baie-des Chaleurs de
stimuler concrètement l'intégration du
Développement durable dans l’écosystème régional
au moyen d'accompagnement d'expert spécialisé.
Cela permettra aux entreprises ayant la volonté
d’améliorer leur performance environnementale et
économique d’adopter des pratiques
écoresponsables.

NOUVEAUTÉ
En partenariat avec le Technocentre TIC, la SADC appui
financièrement les entreprises de notre territoire qui participent à
« Mon commerce en ligne », programme provincial qui permet aux
commerçants de dresser leur bilan numérique et de développer leurs
connaissances afin de mettre en œuvre un plan d’action numérique.
Dans un objectif de sensibilisation au développement durable, Cotnoir
Consultation, consultant en développement durable offre 50 % de
rabais aux membres de la SADC sur la formation web « Diagnostic en
développement durable » avec le code promo « SADC50 ».

RÉALISATIONS DE LA SADC AU FIL DES ANS
AIDE FINANCIÈRE SOMMARISÉE
au 31 mars 2022

2021

2022

37e année

38e année

2021-03-31

2022-03-31

1984-2022

55

61

3121

Investissement SADC

1 911 368 $

1 687 245 $

30 545 344 $

Investissement autres

13 283 676 $

24 362 593 $

176 588 628 $

Investissement total

16 234 825 $

26 049 838 $

208 927 336 $

8,49

15,44

6,84

Nombre d’entreprises aidées

Ratio / levier

Cumulatif

MERCI À NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
NOTRE PARTENAIRE MAJEUR

Développement économique Canada

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Réseau des SADC et CAE du Québec
Capital Réseau
CBDC Restigouche
Services Québec (Emploi-Québec)

NOS COLLABORATEURS

Banque de développement du Canada
CEDEC
Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs
Coopérative de développement régional du Québec
Évol
Les SADC de la région
MRC Avignon
MRC de Bonaventure
Pôle d’économie sociale GIM
Synergie Gaspésie
Accès Micro-Crédit Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Merci, également, à notre clientèle, membres et à toutes les personnes qui ont pris part à nos
évènements!

L’ÉQUIPE DE LA SADC
DE BAIE-DES-CHALEURS

Julie Bourdages, Valérie Ouellet, Annie Boudreau,
Diane Bujold, Lyne Lebrasseur et Vanessa Ratté

Nous souhaitons souligner le départ
à la retraite de Marjolaine Clairmont,
adjointe administrative, après neuf
ans de services auprès de la SADC.
Ses
qualités
personnelles
et
professionnelles ont profité à notre
organisation! Nous désirons aussi
souligner tout particulièrement sa
bonne humeur et sa serviabilité
auprès de nous toutes tout au cours
de ces années. Bonne retraite!

612C, boulevard Perron Maria (Québec) G0C 1Y0
Tél. : 418 759-1555 | Téléc. : 418 759-1647
sadcbc.ca | info@sadcbc.ca

Horaire d’ouverture de nos bureaux de Maria : du lundi au jeudi de
10 h à 15 h.
L’horaire de travail demeure de 8 h 30 à 16 h 30 et il est toujours
possible de prendre rendez-vous pour rencontrer nos conseillères.

