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MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers Membres!
Au nom du conseil d’administration et des permanents de la SADC de la Haute-Gaspésie, nous
sommes fiers de vous présenter le rapport annuel de l’exercice financier 2019-2020. Une année
chargée et principalement marquée par le renouvellement de notre entente de financement
avec Développement économique Canada pour une période de 5 ans. Heureux de cette relation
de confiance, les administrateurs et les employés ont profité de ces perspectives à long terme
pour revoir les orientations stratégiques de l’organisation et forger un nouveau plan d’action
axé sur la vitalité des entreprises et sur le développement du potentiel récréotouristique de la
Haute-Gaspésie. Sur le plan opérationnel et administratif, cette nouvelle entente nous a aussi
amenés à reconduire pour la même période nos espaces de bureaux, à mettre à niveau notre parc
informatique, à revoir l’ensemble de nos politiques et procédures internes de même qu’à ajuster
notre matrice des tâches en fonction du mouvement de personnel vécu au cours de cet exercice.
Volet investissement, ce fut encore une fois une année très active et les résultats liés à nos
interventions financières de même qu’à nos activités de service-conseils ou d’accompagnement
sont des plus révélateurs. À cet effet, nous attirons d’ailleurs votre attention sur le nombre
d’interventions à l’intérieur des pages qui suivent et sur le total de nos investissements qui se
veut à la hauteur de notre capacité d’action et de nos objectifs de rendement de portefeuilles. Il
est ici important de souligner le travail en étroite collaboration avec nos partenaires qui rendent
souvent ces investissements possibles et qui tout comme nous, placent les entrepreneurs de la
Haute-Gaspésie au centre de leur raison d’être.
Concernant nos actions en développement économique local, elles se sont majoritairement
concentrées au cours de la dernière année autour d’une recherche d’opportunités et de solutions
économiques qui s’articulent stratégiquement par la mobilisation et la concertation des principaux
acteurs de développement. En ce sens, le comité de pilotage de la stratégie numérique de la
Gaspésie, la stratégie de développement touristique de la Haute-Gaspésie, la relance de la
Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie, la situation démographique de la Haute-Gaspésie,
le comité de pérennisation d’Exploramer de même que Croquez la Gaspésie à Ottawa, figurent ici
parmi des exemples d’initiatives soutenues techniquement ou financièrement afin de valoriser les
différents potentiels de notre territoire et générer des retombées économiques.
L’arrivée de la pandémie COVID-19, l’arrêt brusque des activités économiques et l’imposition du
confinement ont assurément ralenti ou déstabilisé bien des projets et entreprises en fin d’année
financière. Pour la SADC et l’ensemble de son Réseau québécois et pancanadien, cette crise a
rapidement occupé toute la place au sein de nos organisations qui se sont rapidement mises en
mode solutions. Plusieurs démarches locales, régionales, provinciales et fédérales ont eu lieu
pour tenter de venir en aide aux entreprises et collectivités afin de contrer les effets néfastes de
cette crise mondiale sur l’économie de nos territoires. Démarches, qui au moment d’écrire ces
lignes, ont porté fruit et apporté 71 millions de dollars aux SADC et CAE du Québec, dont 1.1 M
pour notre SADC pour soutenir notre milieu face à cette crise sans précédent. À cet effet, sans trop
vouloir entrer dans l’exercice en cours, nous pouvons dire mission accomplie, puisque la totalité
de ces fonds ont été injectés au sein des entreprises et de projets pour la collectivité dans un
contexte d’urgence où tous les échéanciers se voulaient extrêmement serrés.
Certainement loin de régler tous les problèmes, la SADC a aussi investi beaucoup d’énergie pour
mobiliser et concerter les principaux acteurs de développement de même que pour orienter les
entrepreneurs vers la panoplie de programmes d’aide financière et de subvention offerts par les
deux paliers de gouvernement suite à l’arrivée de la pandémie. Pour nos entreprises, pour nos
organisations, comme pour nos collectivités, la survie et l’urgence d’agir recadrent les priorités et
repoussent encore plus les limites.

Conférence de presse : Annonce provinciale
du renouvellement du PDC, à Scott en juin 2019
Photo : SADC

L’incertitude étant encore bien présente, il faut
donc rapidement se doter de stratégies pour
s’adapter, se renouveler et se repositionner,
car la relance et l’avenir seront inévitablement
jonchés de défis encore imprévisibles. Bien
conscients de la situation, les administrateurs
et l’équipe de la SADC travaillent avec
beaucoup de dévouement au développement
du potentiel local, à l’optimisation des
modèles d’affaires des promoteurs et à la
création d’alliances stratégiques. Nous tenons
donc à souligner leur engagement indéfectible
et à les remercier très sincèrement pour leur
précieuse contribution à la saine gestion de
l’organisation et à l’atteinte des résultats
présentés aujourd’hui. Nous surlignons de
plus, leur capacité d’adaptation technologique
et virtuelle qui a permis à la SADC de maintenir
une prestation de services de qualité en ces
moments difficiles, et ce, pour le plus grand
bénéfice de nos entrepreneurs.
Pour terminer dans le contexte présent,
«Le plus grand danger étant de ne rien
faire», nous croyons que les entreprises,
les organisations et les collectivités qui s’en
sortiront le mieux, seront celles qui sauront
s’activer et s’adapter stratégiquement à cette
nouvelle réalité remplie de changements et
de contraintes. Dans cet esprit, nous tenons
également à remercier tout particulièrement
Développement économique Canada et le
Réseau des SADC et CAE du Québec pour
cette confiance renouvelée qui permet à
la SADC de contribuer humainement et
financièrement à un futur meilleur pour la
collectivité de la Haute-Gaspésie.

Jocelyne Poitras, présidente

Richard Marin, directeur général
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SADC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
MISSION La SADC de la Haute-Gaspésie est un organisme à but non lucratif, supporté financièrement par l’Agence de Développement
		
		
		
		
		

économique du Canada pour les régions du Québec et fait partie d’un réseau qui regroupe plus d’une soixantaine de SADC et CAE
(Centre d’aide aux entreprises) au Québec. Depuis plus de 30 ans, la SADC de la Haute-Gaspésie a pour mission de stimuler et
supporter la collectivité dans la prise en charge de son avenir. Principalement, elle soutient techniquement et financièrement les
petites entreprises dans leur démarrage et leur croissance. De plus, elle supporte les initiatives structurantes et les projets de
développement économique de son territoire.

VISION

Dans une optique de développement durable, accroître les capacités de développement économique, la vitalité et le dynamisme de la
collectivité de la Haute-Gaspésie.

		

VALEURS Professionnalisme, équité, engagement et transparence.
Rivière-à-Claude
Sainte-Annedes-Monts

La Martre

Saint-Maximedu-Mont-Louis

Sainte-Madeleinede-la-Rivière-Madeleine

TERRITOIRE

Marsoui

Cap-Chat

Huit municipalités desservies
de Cap-Chat (Les Capucins)
à Sainte-Madeleine-de-laRivière-Madeleine.
Population : 11 488 habitants
Superficie : 5 053 km²

132

Mont-Saint-Pierre
132
299

Couléedes-Adolphe

198

Mont-Albert

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2019-2024
ENJEU 2

ENJEU 1

Soutenir le développement de l’offre récréotouristique
de la Haute-Gaspésie

La vitalité des entreprises de la Haute-Gaspésie

Renforcer et mobiliser la collectivité d’affaires

Développer et bonifier l’offre récréo-touristique
afin de positionner la « Destination Haute-Gaspésie »

Favoriser le développement des compétences
Stimuler la relève, l’entrepreneuriat et
le développement des entreprises
Encourager l’essor des très petites entreprises
et des entreprises d’économie sociale
Contrer les impacts de la COVID-19 (ajout)

Réflexion stratégique CA, novembre 2019
Photo : SADC

Principaux paramètres de l’exercice de réflexion stratégique 2020 :
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Nos filtres

Éléments distinctifs

Priorités annuelles

Priorités long terme

Intrants

Résultats
Mission
Développement
Concertation

- Espace et nature
- Paysages mer et
montagnes
- Le récréotourisme
- Nos TTPE

- Entrepreneuriat
- Investissement
- Événement(s)
- Aide technique et
accompagnement
- Partenariats forts

Plan développement
récréotourisme
(La Destination
Haute-Gaspésie)

4 RH
53 695 $ DEL
40 000 $ MIL
408 369 $ PDC et SJ
FI : 2,75 M$
FI SJ : 650 000 $
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Condition particulière
possible : Organisme
porteur et leadership

RÉSULTATS
2019-2020

779 060 $

D’INVESTISSEMENTS
EN ENTREPRISES
Déjeuner-causerie MEI et EDC, 9 avril 2019
Photo : SADC

Investissements
générés Effet de levier

Promoteurs
rencontrés et
participants

Dossiers
analysés

Projets
acceptés et
déboursés

Fonds d'investissement

29

11

9

1 381 960 $

654 060 $

Fonds Stratégie jeunesse

14

6

5

3 938 304 $

125 000 $

Fonds Ressources Professionnelles

3

3

3

8 880 $

17 550 $

Croquez la Gaspésie à Ottawa!

362

1

1

12 467 $

2 000 $

Développement Économique Local
(DEL)

200

8

8

1 834 361 $

23 112 $

Mesure d’intervention locale (MIL)

25

3

3

13 191 $

17 309 $

Activités de soutien au
développement

632

10

10

677 963 $

12 127 $

TOTAL ANNUEL

1 275

42

39

7 867 126 $

851 158 $

Nos programmes et projets

Montants
investis

72 098 $ INVESTIS EN DÉVELOPPEMENT

Annonce régionale renouvellement Entente PDC, Chandler, juillet 2019
Photo : SADC
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ÉTAT DES RÉSULTATS
SOMMAIRE DES PRODUITS ET CHARGES - FONCTIONNEMENT
PDC et SJ

Réseau
des SADC

Autres
programmes

TOTAL

462 064 $
-$
-$
-$

-$
40 000 $
-$
-$

-$
-$
2 700 $
20 609 $

462 064 $
40 000 $
2 700 $
20 609 $

462 064 $

40 000 $

23 309 $

525 373 $

263 329 $
24 784 $
19 348 $
3 172 $
12 014 $
3 023 $
13 482 $
8 580 $
993 $
23 296 $
37 239 $
18 399 $
34 405 $

22 691 $
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
17 309 $
-$
-$

-$
-$
1 290 $
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

286 020 $
24 784 $
20 638 $
3 172 $
12 014 $
3 023 $
13 482 $
8 580 $
993 $
23 296 $
54 548 $
18 399 $
34 405 $

462 064 $

40 000 $

1 290 $

503 354 $

-$

-$

22 019 $

22 019 $

PRODUITS
PDC, SJ et DEL
Mesure d’intervention locale (MIL)
Revenus de gestion et de location
Autres revenus

CHARGES
Salaires et charges sociales
Déplacements et frais de réunion
Charges locatives
Assurances
Frais de bureau (fourn., poste, entretien)
Perfectionnement
Publicité, promotion et cotisations
Honoraires professionnels
Intérêts et frais bancaires
Immobilisations acquises
Contribution développement, visibilité, etc.
Contribution aux entreprises - Aide techn.
Contribution au F.I.

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT
AUX CHARGES

SOMMAIRE DES PRODUITS ET CHARGES - FONDS D’INVESTISSEMENT		
Fonds
d’investissement

Stratégie
jeunesse

TOTAL

108 504 $
-$
-$
90 $

14 341 $
-$
1 291 $
19 $

122 845 $
-$
1 291 $
109 $

108 594 $

15 651 $

124 245 $

53 619 $
45 $
152 $

-$
57 $
66 $

53 619 $
102 $
218 $

53 816 $

123 $

53 939 $

54 778 $

15 528 $

70 306 $

PRODUITS

Intérêts sur placements
Intérêts bancaires
Créances douteuses recouvrées
Autres revenus

CHARGES

Créances douteuses
Frais de suivi des dossiers
Autres dépenses

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT
AUX CHARGES
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BILAN
Fonctionnement

Fonds
d'investissement

Stratégie
jeunesse

16 029 $
-$
60 683 $
-$
2 417 $
-$
21 781 $

712 187 $
666 408 $
3 599 $
34 405 $
-$
1 385 083 $
6 500 $

99 258 $
110 012 $
530 $
-$
-$
450 684 $
-$

100 910 $

2 808 182 $

660 484 $

46 330 $

-$

-$

46 330 $

-$

-$

-$
-$
22 019 $
52 967 $
21 781 $
(42 187) $

1 571 132 $
248 768 $
54 778 $
(52 967) $
-$
986 471 $

547 941 $
23 217 $
15 528 $
-$
-$
73 798 $

54 580 $

2 808 182 $

660 484 $

100 910 $

2 808 182 $

660 484 $

ACTIF

Encaisse
Placements termporaires
Débiteurs (note 1)
Compte à recevoir interne
Frais payés d’avance
Placements en entreprises
Immobilisations et autres

PASSIF

Créditeurs (note 2)

SOLDES DE FONDS

Apport du gouvernement fédéral
Mesure de capitalisation - Capital Réseau
Excédent des produits sur les charges
Contribution aux coûts de capitalisation
Investis en immobilisations
Non affectés

Note 1 = Au fonctionnement, 91 % de ce montant est à recevoir de DEC et du Réseau des SADC et CAE du Québec.
		
À l’investissement, ces sommes représentent principalement les intérêts courus sur les placements en entreprises.
Note 2 = Portion courante des comptes et charges à payer + le transfert au Fonds d’investissement régulier.

Conférence de presse GenHydrau, mars 2020
Photo : SADC
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FONDS D’INVESTISSEMENT ET
FONDS STRATÉGIE JEUNESSE
FONDS D’INVESTISSEMENT
Le fonds d’investissement de la SADC a pour objectif de favoriser la création, le maintien et le développement de l’emploi et se traduit par une aide
financière complémentaire sous forme de prêt pouvant atteindre 300 000 $.

Un montant de 654 060 $ a été investi au sein
des entreprises du territoire par la SADC

Des investissements en entreprise de plus de 2 M$
pour la Haute-Gaspésie
COÛTS TOTAUX DÉTAILLÉS DES PROJETS

EFFET DE LEVIER DES INVESTISSEMENTS
654 060 $

265 831 $

496 124 $

418 972 $

766 514 $

199 382 $
363 324 $

174 375 $

159 458 $

19 000 $ 30 000 $

525 000 $

Mise de fonds des promoteurs
Institutions financières
Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral
Autres
SADC

Fonds de roulement et dépenses non capitalisables
Achat d’actions
Inventaire
Immobilisations
Améliorations locatives
Équipements et roulant

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE
Grâce à la Stratégie jeunesse de la SADC, une aide financière sous forme de prêt personnel variant entre 5 000 $ et 25 000 $ s’offre aux jeunes
entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans afin d’encourager l’acquisition, la mise sur pied, l’expansion ou la modernisation de leur entreprise.

Des prêts de 125 000 $ ont été consentis
à de jeunes entrepreneurs par la SADC

Des investissements totalisant 4 M$
au sein des jeunes entreprises
COÛTS TOTAUX DÉTAILLÉS DES PROJETS

EFFET DE LEVIER DES INVESTISSEMENTS
150 060 $ 125 000 $162 100 $
68 786 $

1 053 072 $

622 058 $

131 764 $

118 672 $
2 935 300 $

450 000 $
Mise de fonds des promoteurs
Institutions financières
Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral
Autres
SADC

2 309 796 $

Fonds de roulement
Achat d’actions
Immobilisations
Améliorations locatives
Équipements

Les conseillères ont consacré 284 heures réparties entre les clients des 2 portefeuilles d’investissement
pour des interventions de suivi et d’accompagnement. Quant aux interventions financières, c’est un
total de 317 heures qui a été Investi par nos ressources. 267 heures ont également été consacrées pour
des conseils et de l’aide technique auprès des non-clients.
8
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AUTRES INFORMATIONS
FINANCIÈRES SUR LES FONDS

Fonds d’investissement

Stratégie jeunesse

Annuel

Cumul

Annuel

Cumul

Promoteurs rencontrés

29

2 410

14

1 050

Dossiers analysés

11

443

6

144

Emplois créés

11

565

9

257

Emplois maintenus

94

2 525

22

379

Dossiers actifs

40

s/o

38

s/o

654 060 $

11 943 675 $

125 000 $

2 181 648 $

68 %

85 %

97 %

90 %

Investissements
Effet de levier

Des investissements annuels de près de

780 000 $

INVESTISSEMENTS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
25 000 $

494 060 $

Primaire

Secondaire

RENDEMENT DES FONDS

INVESTISSEMENTS PAR UTILISATION DES FONDS
534 060 $

260 000 $

Tertiaire

Démarrage et acquisition

245 000 $

Expansion et consolidation

Fonds d’investissement

Stratégie jeunesse

1 571 132 $

547 941 $

Actif au 31 mars 2020

2 808 182 $

660 484 $

Rendement cumulatif

78,74 %

20,54 %

Apport du gouvernement fédéral

CROISSANCE DES PORTEFEUILLES
3 000 000 $
2 500 000 $
2 000 000 $
1 500 000 $
1 000 000 $
500 000 $

88

-8
89 9
-9
0
90
-9
91 1
-9
92 2
-9
93 3
-9
94 4
-9
95 5
-9
6
96
-9
97 7
-9
98 8
-9
99 9
-0
0
00
-0
01 1
-0
02 2
-0
03 3
-0
04 4
-0
05 5
-0
6
06
-0
07 7
-0
08 8
-0
9
09
-10
10
-11
1112
12
-13
13
-14
14
-15
15
-16
16
-17
17
-18
18
-19
19
-2
0

-$

Fonds d’investissement

Stratégie jeunesse
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FONDS RESSOURCES
PROFESSIONNELLES (FRP)
Suite au non renouvellement du programme Soutien aux petites entreprises (SAPE) initié en
2016-2017 par Développement économique Canada et le Réseau des SADC et CAE du Québec,
les dirigeants de la SADC ont décidé de conserver ce volet dédié à l’aide aux entreprises. En fait,
il faut savoir que c’est depuis l’année 2005-2006 que la SADC avait décidé de se doter d’un budget destiné à aider les petites entreprises afin que celles-ci puissent avoir accès à des consultants
spécialisés dans différents domaines.
Remodelé au gré des années, en fonction des budgets disponibles et des différents programmes
offerts, le FRP de la SADC a pour but de permettre aux entreprises d’avoir accès à des ressources professionnelles externes à l’entreprise pour répondre à des besoins d’appui technique,
de conseils ou d’accompagnement en matière de :
• Rentabilité et/ou productivité;
• Gestion des ressources humaines et/ou amélioration des compétences;
• Stratégie marketing web et/ou commerce en ligne;
• Relève et transfert d’entreprise;
• Développement durable;
• Innovation.
Les résultats de l’année 2020-2021 vous démontreront également une adaptation nécessaire de
ces fonds en lien avec la crise de la Covid-19.
Malgré le renouvellement tardif de notre entente, c’est un montant de 17 550 $ qui a été investi
par la SADC via ce volet et les 3 projets réalisés, qui ont généré un effet levier de 34 %, visaient
tous le volet Relève et transfert d’entreprise par des mandats d’évaluation d’entreprise, d’évaluation marchande des actifs et de planification financière et fiscale d’un transfert d’entreprise.

LA RELÈVE : UN ENJEU
IMPORTANT, UNE PRIORITÉ
POUR LA SADC
PROVENANCE DE LA RELÈVE

En continuité à la section introduite dans le rapport annuel de l’année dernière, voici les résultats
que la SADC est fière d’afficher en terme de Relève et transfert d’entreprise :
Incluant le FRP présenté ci-dessus, c’est 27 dossiers qui ont reçu de l’accompagnement personnalisé. Et de ce nombre, 14 étaient considérés complétés ou sur le point de l’être au niveau d’une
transaction en date du 31 mars 2020.
Quant à nos portefeuilles d’investissement, c’est 38 % de nos investissements annuels via le
fonds d’investissement régulier et 100 % via le fonds Stratégie jeunesse qui ont été effectués
dans des dossiers de relève, de rachat ou de transfert d’entreprise.
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21 %

36 %

43 %
Interne

Externe

Familiale

COVID-19
L’hiver et le printemps 2020 resteront à jamais marqués par la pandémie mondiale de la Covid19. La SADC ainsi que l’ensemble de ses clients et ses partenaires n’y auront pas échappé. Même
si la majorité des actions posées se déroulera à l’intérieur de la nouvelle année financière, la fin
de l’année 2019-2020 ne ressemblera en rien aux 31 précédentes.
Dès le dimanche 15 mars et suite aux recommandations des instances gouvernementales
émises le même jour, la SADC mettait en place des mesures restreignant l’accès à ses locaux
et les rencontres avec les clients et partenaires furent remplacées par des rencontres virtuelles
ou téléphoniques.
Si le mot adaptation est devenu du coup très populaire, c’est par le mot proaction que la SADC
a tenté de se démarquer et de faire une différence au sein de la communauté d’affaires de la
Haute-Gaspésie. Ainsi, du lundi 16 mars au mercredi 18 mars, la SADC contactait l’ensemble de
ses clients à l’investissement afin de mieux comprendre les impacts de la crise sur chacun d’eux
mais aussi pour leur proposer des solutions adaptées et personnalisées incluant un moratoire de
3 mois minimum sur les versements de capital de leur prêt. Au fonds régulier, c’est 23 prêts sur
un total de 40, soit 57,5 %, qui ont accepté la proposition de la SADC. Pour ce qui est du fonds
jeunesse, c’est 16 entrepreneurs sur 38 qui ont vu leurs paiements être diminués ou suspendus.
Les contacts se sont poursuivis lorsque les premières mesures d’aide aux entreprises ont été
annoncées et se sont étendus à près de 250 entreprises. Appels téléphoniques, courriels et
médias sociaux nous ont donc permis de relayer toute l’information qui pouvait être pertinente
pour les entrepreneurs plutôt ébranlés par la situation mais tellement reconnaissants de notre
attention envers eux.
Si au début de la crise, nous avions privilégié le fait de référer les entreprises aux différents sites
Web mis en place, nous nous sommes vite rendu compte que plusieurs gestionnaires d’entreprises en perdaient leur latin. Nous avons donc décidé de créer sur le site de la SADC une page
Covid-19, laquelle tentait de regrouper et vulgariser les différentes mesures d’aide financières
offertes aux travailleurs autonomes et aux entreprises, incluant évidemment les informations
concernant l’aide aux employés. Notre page Covid-19 a donc été mise en ligne le 7 avril 2020 et
a connu un énorme succès.

Parallèlement, et à la demande des représentants de la Chambre de commerce de La HauteGaspésie, des démarches ont été entreprises avec nos partenaires locaux (CLD de La HauteGaspésie, CLE de La Haute-Gaspésie et la Ville de Sainte-Anne-des-Monts) afin de mettre
en place une cellule de crise (l’Escouade Covid-HG) et d’assurer une meilleure circulation de
l’information destinée aux entreprises. Les entreprises de proximité ainsi que le caractère
touristique et saisonnier de notre territoire ont donc été pris en compte afin de toucher le plus
d’entreprises possible. Cette cellule de crise a aussi mené à l’élaboration d’une stratégie de
communication concertée et à des activités d’échanges et discussions spécialement forgées
par des experts pour soutenir les entrepreneurs de la Haute-Gaspésie dans à cette situation
de confinement et d’arrêt économique sans précédent. La gestion de crise et d’émotions, le
maintien d’un climat de confiance et la continuité des affaires sont principalement des sujets qui
ont occupé beaucoup de place.

Zoom, première cellule d’accompagnement
aux entrepreneurs, avril 2020
Photo : SADC

Nous avons de plus été approchés par le
Réseau des SADC et CAE du Québec en fin
d’année financière pour contribuer à leurs
démarches visant l’obtention de budgets
davantage adaptés aux réalités des régions
et complémentaires aux mesures d’urgence
déjà annoncées. Suite à un travail acharné
de tout un Réseau et d’acteurs sensibilisés, la
finalité de ces démarches nous aura apporté
plus d’un million de dollars pour soutenir plus
d’une trentaine d’entreprises sur le territoire.
Ficelés grâce à l’écoute et au travail de la
ministre du Développement économique
Mélanie Joly que nous remercions tout particulièrement, plus de détails sur cette enveloppe spéciale seront présentés dans notre
rapport annuel 2020-2021.

Zoom SADC du Québec, Covid, mars 2020
Photo : SADC
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CROQUEZ LA GASPÉSIE
À OTTAWA !

Yannick Ouellet, Diane Lebouthillier
(Ministre du revenu national) et Stéphanie Rioux
Photo : SADC

Le 5 juin 2019, la plateforme de vente en ligne Croquez la Gaspésie et les SADC de la Gaspésie
touristique ont pris d’assaut la colline parlementaire à Ottawa afin de promouvoir et valoriser les
produits du terroir! Une idée ambitieuse du chef Yannick Ouellet et beaucoup d’organisation ont
permis la distribution de 338 boîtes à autant de députés. Chacune des boîtes à croquer contenait
4 savoureux produits issus des 18 producteurs des 4 coins de la Gaspésie ainsi qu’un guide touristique et une invitation à venir découvrir et déguster la Gaspésie sur place. Autorisés à transporter
seulement 100 boîtes à l’intérieur de l’Édifice ouest qui abrite la Chambre des communes, c’est
pourtant plus de 120 députés qui sont venus rencontrer les fiers ambassadeurs de la Gaspésie,
les autres ayant reçu leur boîte par le courrier interne de l’Édifice de la confédération.

OBJECTIFS DE L’INITIATIVE
• Promouvoir l’ensemble des producteurs agroalimentaires gaspésiens et leurs produits
• Améliorer les perspectives d’affaires liées au commerce en ligne
• Promouvoir la Gaspésie touristique et la faire connaître au reste du Canada en tant que région
gourmande
• Offrir de la visibilité aux plateformes gaspésiennes de vente en ligne et aux SADC
• Promouvoir la Journée Bleue de la Gaspésie, qui vise l’expression de la fierté envers la région
de la Gaspésie

Diane Lebouthillier (Ministre du revenu national), Mélanie
Joly (Ministre du tourisme, des langues officielles et de la
francophonie), Yannick Ouellet et Stéphanie Rioux
Photo : SADC

LES SADC PARTICIPANTES
•
•
•
•
•
•

Baie des Chaleurs
La Mitis
Gaspé
Haute-Gaspésie
Région de Matane
Rocher Percé

VISIBILITÉ ASSOCIÉE
• Forte présence sur les réseaux sociaux
• 4 entrevues radiophoniques
• Articles dans les journaux régionaux

Diane Lebouthillier (Minsitre du
Revenu national) et Justin Trudeau
(Premier ministre du Canada)
Photo : SADC

Stéphanie Rioux, Yannick Ouellet
et Bill Morneau (Ministre des finances)
Photo : SADC

Yannick Ouellet, Pablo Rodriguez (Ministre du
patrimoine canadien et du multiculturalisme)
et Stéphanie Rioux
Photo : SADC
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Yannick Ouellet, Stéphanie Rioux, Mélanie Joly (Ministre du tourisme, des langues officielles et de la francophonie),
Geoff Regan (Président de la chambre des communes) et Rémi Massé (Député d’Avignon, La Mitis, Matane, Matapédia)
Photo : SADC

Comité provincial de développement de la motoneige hors sentiers, juin 2019
Photo : SADC

ACTIVITÉS DE
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Le volet Développement économique local de la SADC vise à encourager l’émergence d’initiatives économiques et à soutenir les promoteurs dans l’élaboration de projets. Également, la
SADC contribue financièrement à différentes activités de soutien au développement économique
de la région, en portant une attention particulière aux retombées économiques générées.

FINANCEMENT DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Durant l’exercice financier 2019-2020, la SADC a investi un total de 54 548 $ dans 22 projets de
développement. Cette somme a généré des investissements totaux de 2 537 982 $.
CAR économique GIM, octobre 2019

Les projets financés sont :
Soutien au déploiement du plan de pérennisation d’Exploramer;
Salon des vins et Fourchette Bleue;
Stratégie et plan de relance de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie;
Soutien et participation au Grand Défi Bâtir ma Région;
Contribution à la planification stratégique de développement de Mont-Saint-Pierre;
Organisation de Déjeuners-causeries;
Grande traversées de la Gaspésie à ski de fond et à bottine;
Soutien à la Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif;
Contribution et participation au 1er Rendez-vous de l’économie circulaire
de la SADC Baie-des-Chaleurs;
• Promotion de la motoneige hors-piste chez les femmes avec Chicks and Machines;
• La route de l’entrepreneur - Projet de développement web d’un regroupement de SADC;
• Gaspésie Gourmande pour la promotion et la valorisation des produits du terroir gaspésien.

Photo : SADC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colloque économie circulaire, Caplan,
novembre 2019
Photo : SADC

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

13

MISE EN ŒUVRE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Durant l’exercice financier 2019-2020, la SADC a effectué plus de 510 heures de travail pour la
mise en œuvre et l’accompagnement de projets.

Les projets initiés par la SADC sont :
• Calendrier de formation pour les entrepreneurs de la Haute-Gaspésie en partenariat
avec Emploi Québec et le CLD de la Haute-Gaspésie;
• Croquez la Gaspésie à Ottawa en partenariat avec les SADC de la Gaspésie touristique;
• Stratégie de développement touristique de la Haute-Gaspésie;
• Perspectives démographiques de la Haute-Gaspésie – Présentation aux élus.

Salon des vin et Fourchette bleue, mai 2019
Photo : SADC

Les principaux projets dans lesquels la SADC s’est impliquée sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Table de travail jeunesse;
Table relève et opportunités;
Comité de relance de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie;
Grand Défi Bâtir ma région;
Cellule de mentorat pour entrepreneurs de la Haute-Gaspésie;
Plan de développement de la zone agricole de la Haute-Gaspésie;
Groupe DD – Réseau des SADC et CAE du Québec;
Rouler Vert la Gaspésie – phase 2;
Comité de pérennisation et de suivi d’Exploramer - MAMHGIM;
Plan d’action de la MRC de La Haute-Gaspésie;
Conférence administrative régionale économique de la Gaspésie;
Comité provincial de développement du produit motoneige hors sentiers;
Comité de pilotage de la Stratégie numérique de la Gaspésie (TIC);
Congrès annuel de la Fédération de Chasse et Pêche Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;
Cellule de gestion de crise de la Haute-Gaspésie – Covid-19 – CCHG, CLD et VSADM;
Entente de formation avec Collégia;
Stratégie d’attraction et de rétention avec SANA et PAJ;
Projet de compensation des gaz à effet de serre avec les SADC de la Gaspésie.

Comité de pilotage de la
stratégie numérique de la Gaspésie
Photo : SADC

Point de presse, Exploramer, juin 2019
Photo : SADC

Rencontre DD SADCQC, février 2020
Photo : SADC

AGA CLDHG, juin 2019
Photo : SADC
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET
ÉQUIPE DE LA SADC
LES BÉNÉVOLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jocelyne Poitras
Présidente
Saint-Maxime-du-Mont-Louis

Gilles Banville
Vice-président
Sainte-Anne-des-Monts

Jean-Paul Lavoie
Secrétaire-trésorier
Sainte-Anne-des-Monts

Justine Desmeules
Cap-Chat

Stéphane Fournier
Sainte-Anne-des-Monts

Valérie Roy
Sainte-Anne-des-Monts

Serge Synnott
Sainte-Anne-des-Monts

Jean-Jacques Élie
La Martre

Richard Marin
Directeur général
rmarin@sadchautegaspesie.com
Poste 225

Sonia Milette
Analyste financière
smilette@sadchautegaspesie.com
Poste 223

Audrée-Jade Pelletier
Conseillère aux entreprises
ajpelletier@sadchautegaspesie.com
Poste 233

Stéphanie Rioux
Agente de développement économique
Fin d’emploi en mars 2020

Danny Lavoie
Conseillère aux entreprises jeunesse
Fin d’emploi en juin 2019

Nombre de rencontres
du conseil d’administration : 6
Nombre de rencontres du comité
d’investissement jeunesse : 2
Nombre de rencontres du comité
d’investissement régulier : 11
Nombre de rencontres autres : 23

490 heures investies
par nos bénévoles

Julie Essiambre-Lemieux
Sainte-Anne-des-Monts

L’ÉQUIPE
DE LA SADC

Votre SADC

Plus que du
financement :
des solutions!
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Pour toutes vos initiatives
de développement et tous vos
projets d’entreprise
CONTACTEZ-NOUS!
Votre SADC
Plus que du financement : des solutions!

10G, boulevard Sainte-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1P3
Tél. : 418 763-5355 · Téléc. : 418 763-2933
info@sadchautegaspesie.com · www.sadchautegaspesie.com
www.facebook.com/SADCdelaHauteGaspesie

Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC

