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Mot de la présidente
et du directeur général
Chers membres, clients et partenaires,
Il nous fait grandement plaisir aujourd’hui de vous brosser le portrait d’une année
teintée d’incertitude, sur une toile de fond où le mot pandémie a pris une place
significative. Vous pourriez être portés à croire que le résultat final du tableau pourrait
en être sérieusement affecté, mais à la lecture de ce rapport, vous pourrez constater
qu’il en est tout autrement pour notre organisation.

Sur la première ligne face à la pandémie et à plusieurs entrepreneurs déstabilisés, la petite équipe de la SADC a travaillé de
façon acharnée pour contrer les effets néfastes de cette situation
mondiale exceptionnelle sur notre collectivité. Dans ce contexte
inédit, notre priorité absolue a tout d’abord été d’assurer une très
grande proximité et une prestation de services hors du commun
auprès de notre clientèle et de l’ensemble des entrepreneurs
de la Haute-Gaspésie. En ce sens, près de 500 appels ont été
effectués dans le but d’apporter l’aide nécessaire pour passer au
travers de cette crise sans précédent. Des moratoires sur les versements ont été consentis à nos clients afin d’alléger la pression
financière en ces moments difficiles, un répertoire très apprécié
pour démystifier l’ensemble des mesures d’aides gouvernementales pour les entreprises a été créé et tenu à jour, une cellule de
gestion de crise mise en place en partenariat avec les principaux
intervenants locaux, des sessions d’information et d’échanges
entre entrepreneurs effectuées, des capsules vidéo conçues
spécialement par une firme professionnelle pour soutenir les
entrepreneurs ont été rendues disponibles, des fonds pour accéder
à des ressources professionnelles distribués, et le « Fonds d’aide à
la relance régionale » du gouvernement fédéral a été livré auprès
de nombreuses entreprises, portant ainsi nos investissements
à un niveau record.

En ce qui a trait au volet développement économique local, le
cap a été maintenu sur nos orientations et objectifs stratégiques
qui pointent sur le récréotourisme. Nos activités de concertation, de consultation et de mobilisation des principaux acteurs
devant mener à un plan de développement valorisant la destination plein air de la Haute-Gaspésie ont porté fruit et laissent
entrevoir une belle convergence stratégique locale. Les pages qui
suivent présentent d’ailleurs d’importants investissements ainsi
que des réalisations qui permettent d’envisager les suites avec
optimisme pour l’ensemble du territoire. À cet effet, plusieurs
chantiers récréotouristiques dirigés par des promoteurs locaux
devraient voir le jour dès cette année et s’intégrer à une stratégie
de développement issue du milieu qui favorisera le partenariat et
la complémentarité. Le développement durable, étant au cœur de
nos intentions, l’équilibre entre les sphères économiques, sociales
et environnementales guidera donc nos efforts pour rallier un maximum d’intervenants autour de la mise en œuvre de cette stratégie
au cours de la présente année.
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D’un angle plus général, il ne fait aucun doute que la pandémie a définitivement transformé la prestation de services de notre organisation. L’adaptation rapide et obligée au
numérique, tout comme son utilisation a fait un pas de géant au sein de nos façons de
faire, optimisant ainsi notre agilité et notre capacité d’intervention dans un contexte où les
consignes sanitaires et gouvernementales soulevaient des mesures plutôt contraignantes.
Pour revenir à notre portrait, nous sommes très fiers en tant que représentants de la SADC
de démasquer ces glorieux résultats issus de l’exercice 2020-2021 et de remercier tous les
partenaires qui nous ont permis de les atteindre. Nous soulignons ici l’écoute des ministres Mélanie Joly et Diane Lebouthillier, les contributions de Développement économique
Canada, le mode solution du Réseau des SADC et CAE du Québec, le partenariat du CLD
de la Haute-Gaspésie et la collaboration des différents acteurs du milieu à nos efforts de
développement et de mobilisation. Finalement, des remerciements qui ne seront jamais
assez grands s’adressent aussi à nos précieux administrateurs et employés pour leur
performance inégalée face à ce défi exceptionnel qu’a apporté la COVID-19, de même que
pour leur engagement indéniable envers la SADC de la Haute-Gaspésie.

Jocelyne Poitras, présidente

Richard Marin, directeur général

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

TRANSPARENCE
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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 : 10 959 habitants
Superficie : 5 053 km²

132

Mont-Saint-Pierre
132
299

Couléedes-Adolphe

Mont-Albert

198

Orientations stratégiques 2019-2024
ENJEU 1
La vitalité des entreprises de la Haute-Gaspésie

Renforcer et mobiliser la collectivité d’affaires

ENJEU 2
Soutenir le développement de l’offre récréotouristique
de la Haute-Gaspésie
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)

CA virtuel
Photo : SADC

NOS SERVICES
 FINANCEMENT
 AIDE TECHNIQUE
 DÉVELOPPEMENT LOCAL
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Résultats 2020-2021
Des investissements annuels totalisant
Financement

2 311 609 $
Effet de levier

Prêts

2 053 251 $

333 938 $

706 118 $

95 102 $

0$

1 480 887 $

2 759 369 $

1 909 927 $

Fonds d'investissement
Fonds Stratégie jeunesse
Fonds d'aide à la relance régionale (FARR)

59,10 %

Aide technique

Effet de levier

Contributions

57 709 $

51 011 $

Fonds Ressources Professionnelles

53,08 %

Développement local

Effet de levier

Contributions

Développement Économique Local (DEL)

32 695 $

Mesures d'Interventions Locales (MIL)

25 000 $

FARRATDEL (volets 1 et 2)

275 474 $

PDC - Activités de soutien au développement

17 502 $
1 220 165 $

350 671 $

77,68 %

1 909 927 $

d’investissements en
entreprises

51 011 $

Investis en aide
technique

350 671 $

Investis en
développement
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Mont Ernest-Laforce
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États des résultats
Sommaire des produits et charges - Fonctionnement
DEC

Réseau
des SADC

Autres
programmes

TOTAL

462 064 $
-$
-$
-$
-$

-$
40 000 $
294 777 $
46 376 $
-$

-$
-$
-$
2 700 $
1 135 $

462 064 $
40 000 $
294 777 $
49 076 $
1 135 $

462 064 $

360 461 $

3 835 $

847 052 $

245 586 $
7 088 $
19 348 $
3 247 $
16 656 $
817 $
12 410 $
8 142 $
950 $
1 523 $
53 736 $
36 000 $
56 561 $

61 376 $
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
4 293 $
300 473 $
15 011 $
-$

-$
100 $
1 290 $
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

306 962 $
7 188 $
20 638 $
3 247 $
16 656 $
817 $
12 410 $
8 142 $
950 $
5 816 $
333 517 $
51 011 $
56 561 $

462 064 $

360 461 $

1 390 $

844 607 $

-$

-$

2 445 $

2 445 $

Fonds
d’investissement

Fonds
FARR

Stratégie
jeunesse

TOTAL

100 322 $
504 $
16 $
-$
724 $

-$
-$
-$
12 000 $
-$

17 164 $
-$
561 $
-$
166 $

117 486 $
504 $
577 $
12 000 $
890 $

101 566 $

12 000 $

17 891 $

131 457 $

-$
-$
420 $
550 $

-$
12 000 $
-$
-$

-$
-$
276 $
66 $

-$
12 000 $
696 $
616 $

970 $

12 000 $

342 $

13 312 $

100 596 $

-$

17 549 $

118 145 $

PRODUITS
PDC, SJ et DEL
Mesures d’intervention locale (MIL)
FARRATDEL 1 et 2
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 technique
Contribution au F.I.
EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT
AUX CHARGES

Sommaire des produits et charges - Fonds d’investissement		

PRODUITS
Intérêts sur placements
Intérêts bancaires
Créances douteuses recouvrées
Gains sur radiation de dette
Autres revenus
CHARGES
Créances douteuses
Perte sur radiation de dette
Frais de suivi des dossiers
Autres dépenses
EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT
AUX CHARGES
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Bilan
Fonctionnement

Fonds
d’investissement
et Fonds FARR

Stratégie
jeunesse

48 957 $
-$
75 042 $
-$
2 488 $
-$
18 025 $

646 900 $
1 083 332 $
3 020 $
56 561 $
-$
2 595 801 $
6 500 $

125 443 $
112 730 $
485 $
-$
-$
439 375 $
-$

144 512 $

4 392 114 $

678 033 $

91 067 $
176 $
-$

-$
-$
1 426 775 $

-$
-$
-$

91 243 $

1 426 775 $

-$

-$
-$
2 445 $
(3 594) $
18 025 $
36 393 $

1 571 132 $
248 768 $
100 596 $
3 594 $
-$
1 041 249 $

547 941 $
23 217 $
17 549 $
-$
-$
89 326 $

53 269 $

2 965 339 $

678 033 $

144 512 $

4 392 114 $

678 033 $

ACTIF
Encaisse
Placements termporaires
Débiteurs (note 1)
Comptes à recevoir internes
Frais payés d’avance
Placements en entreprises
Immobilisations et autres
PASSIF
Créditeurs (note 2)
Revenus reportés (note 3)
Emprunt à Capital Réseau (note 4)
SOLDES DE FONDS
Apport du gouvernement fédéral
Mesure de capitalisation - Capital Réseau
Excédent des produits sur les charges
Contribution aux coûts de capitalisation
Fonds investis en immobilisations
Fonds non affectés

Note 1 =

Au fonctionnement, 78 % de ce montant est à recevoir 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.
		
Note 3 = Revenus relatifs à l’année 2021-2022 perçus durant l’année 2020-2021.
Note 4 =

Sommes empruntées à Capital Réseau relativement à l’octroi des prêts du programme FARR - PDC.
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Mont Albert
Photo : SADC

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 333 938 $ a été investi au sein
des entreprises du territoire par la SADC

Des investissements en entreprise de près
de 2,4 M$ pour la Haute-Gaspésie

EFFET DE LEVIER DES INVESTISSEMENTS

COÛTS TOTAUX DÉTAILLÉS DES PROJETS

16+7+3222815

333 938 $

391 072 $

164 122 $

675 842 $

50 000 $

772 215 $

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

19+43+18713

348 500 $

444 972 $

168 717 $

408 034 $

1 016 966 $

Fonds de roulement
et dépenses
non capitalisables
Achat d’actions
Immobilisations
Améliorations locatives
Équipements et roulant
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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 95 102 $ ont été consentis
à de jeunes entrepreneurs par la SADC

Des investissements totalisant 800 000 $
au sein des jeunes entreprises

EFFET DE LEVIER DES INVESTISSEMENTS

COÛTS TOTAUX DÉTAILLÉS DES PROJETS

11+32+14510
95 102 $

88 983 $

258 500 $

358 635 $

0$ 0$

12+46+63429
95 367 $

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

Autres informations
financières sur les fonds

235 601 $

33 214 $

370 000 $

20 000 $
47 038 $

Fonds d’investissement

Fonds de roulement
Achat d’actions
Inventaire
Immobilisations
Améliorations
locatives
Équipements

Stratégie jeunesse

Annuel

Cumul

Annuel

Cumul

Promoteurs rencontrés

28

2438

26

1062

Dossiers analysés

11

454

7

145

Prêts consentis

7

337

9

175

Emplois créés

0

565

6

254

Emplois maintenus

94

2619

37

394

Dossiers actifs

33

s/o

34

s/o

333 938 $

12 277 613 $

95 102 $

2 276 750 $

86 %

85 %

88 %

90 %

Investissements
Effet de levier

Investissements annuels de
Primaire

17 635 $

233 102 $

Secondaire

429 041 $
205 468 $

en démarrage et acquisition

Tertiaire

205 938 $

195 938 $ en expansion et modernisation
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Rendement des fonds
Fonds d’investissement

Stratégie jeunesse

1 571 132 $

547 941 $

Actif au 31 mars 2021

2 965 339 $

678 033 $

Rendement cumulatif

88,74 %

23,74 %

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
96 6
-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
06 6
-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
20
-2
1
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Fonds d’investissement

Stratégie jeunesse

Faits saillants

110

dossiers ouverts durant l’année

Des investissements de près de

622

430 000 $ en 2020-2021

heures consacrées au suivi des dossiers, en services conseils et en aide technique

Des investissements cumulatifs de plus de

14 M$

depuis 1988
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Tête de la rivière Cascapédia
Photo : Richard Marin
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Mont Ernest-Laforce
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Fonds d’aide et de relance régionale (FARR)
En réaction à la pandémie de la COVID-19 qui sévit depuis plus
d’un an, Développement Économique Canada (DEC) a remis une
enveloppe budgétaire au Réseau des SADC et CAE du Québec
pour la création du Fonds d’aide et de relance régionale (FARRPDC) afin de soutenir financièrement les entreprises inadmissibles
aux autres programmes fédéraux et qui pourtant ont subi et subissent encore les impacts de cette crise sanitaire.
En effet, dès la mi-mars 2020, l’économie s’est mise sur pause et
plusieurs entreprises de la région se sont retrouvées en difficulté
tant sur le plan financier qu’opérationnel. Sur le terrain, la SADC
a déployé des moyens pour promouvoir cette aide d’urgence et
la réponse a été positive et instantanée : en peu de temps, la

totalité du budget FARR-PDC a pu être distribuée aux entreprises
admissibles.
Le FARR a été lancé en juin 2020 et visait à offrir, dans un premier temps, un prêt d’urgence en fonds de roulement allant jusqu’à
40 000 $. Bien que ce montant ait permis de soulager certaines
entreprises, il y en a pour qui les besoins en liquidité étaient
supérieurs à 40 000 $. Suite à ce constat, DEC a remis au Réseau
des SADC un budget supplémentaire afin de pouvoir aider davantage d’entreprises et de bonifier l’aide maximale de 20 000 $, ce
qui a permis dans un deuxième temps, d’accorder du financement
pouvant atteindre 60 000 $. Afin de s’adapter au contexte précaire, les prêts FARR-PDC sont assortis de modalités avantageuses.
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Voici le bilan des interventions de la SADC pour l’année 2020-2021 dans le cadre
du programme FARR-PDC :










66 demandes d’aide financière d’urgence
55 prêts accordés à 42 entreprises
352 heures d’analyse et de suivi
1 480 887 $ investis, soit 78 % des investissements annuels
86 emplois maintenus
4 % de ces entreprises étaient en phase de démarrage avant la crise
36 % de ces entreprises étaient gérées ou détenues par des jeunes
47 % étaient gérées ou détenues par des femmes

L’aide financière versée aura permis d’amoindrir les dommages
collatéraux causés par la COVID-19 afin que les entreprises puissent traverser cette crise sans précédent. Les résultats escomptés
par l’utilisation des sommes reçues visaient principalement à
soutenir la reprise des activités, maintenir les emplois et aller
chercher de nouveaux clients.
Bien que la situation semble s’atténuer, les conséquences laissées
par cette crise continueront à se faire sentir au sein des entreprises.
En ce sens, la SADC portera une attention particulière à celles
durement touchées.

Pertes d’emplois
Pertes de contrats
Arrêt temporaire
Baisse de revenus

34+17+34105
10 %

5%

34 %

34 %

Tourisme et loisirs
Commerce de détail
Entreprises de service
Fabrication et
transformation
Primaire

17 %

Parmi les entreprises aidées par la SADC, 34 % œuvrent
dans l’industrie touristique (comprenant l’hébergement, la
restauration et les loisirs) et 34 % sont des entreprises de
services. Ces secteurs ont été particulièrement touchés par
la crise, suivi du commerce de détail, la fabrication et le
secteur primaire.

IMPACTS DE LA COVID-19
CHEZ LES 42 ENTREPRISES AIDÉES
Autres impacts

RÉPARTITION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

55 %
69 %
79 %
83 %
100 %

1 480 887 $
investis via le
programme FARR
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Fonds ressources
professionnelles (FRP)
Ce volet, dédié à l’aide technique et professionnelle pour les entreprises, existe depuis 2005 alors que les dirigeants de la SADC
avaient 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.
Devant l’ampleur de la crise liée à la COVID-19, ce budget de
15 000 $, puisé à même le fonds d’opérations de la SADC, a été
bonifié de 21 000 $ dès le début de l’année financière, et une
seconde fois à l’automne grâce au fonds FARRATDEL administré
par le réseau des SADC et CAE du Québec. Il s’agit donc d’une
somme totale de 51 011 $ qui a été mise à la disposition des
entreprises de la Haute-Gaspésie.
Le FRP de la SADC a aussi vu un nouvel élément s’ajouter à la
liste des projets admissibles, soit l’accompagnement comptable
permettant aux entreprises de réviser leur planification financière
et bénéficier des programmes gouvernementaux en lien avec
la COVID-19.
Bien que le développement numérique faisait déjà partie des coûts
admissibles, celui-ci a cependant connu une augmentation importante en lien avec la fermeture des commerces et la nécessité de
se doter de systèmes de vente en ligne. On remarque ainsi que la
bonification budgétaire a pratiquement toute été utilisée pour des
projets en lien avec la COVID-19, ce qui totalise 34 686 $ ou 68 %
du budget total.
Il est important de mentionner qu’en lien avec l’escouade
COVID-HG, un partenariat financier a été mis sur pied entre la
SADC et le CLD de la Haute-Gaspésie afin d’appuyer les entreprises dans le besoin. Cette collaboration a permis à nos deux
organisations de financer la plupart des dossiers à 50 %-50 %
ainsi que grandement contribué à l’effet levier total de 53 %.
En tout, ce sont 50 projets qui ont été financés via le FRP de la
SADC en 2020-2021, et, de ce nombre, 64 % ont été attribués au
bénéfice d’entreprises n’étant pas liées à la SADC via ses portefeuilles d’investissement.

Mont Ernest-Laforce
Photo : Richard Marin

Rappelons que les autres volets admissibles au FRP sont : gestion
des ressources humaines et/ou amélioration des compétences,
développement durable et innovation.
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INVESTISSEMENTS PAR UTILISATION DES FONDS

10+20+5119
22+30+48

9 184 $

5 529 $

10 796 $

25 502 $

Rentabilité et productivité
Relève et transfert
d’entreprise
Aide comptable COVID
Développement
numérique - COVID

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

51 011 $

24 160 $

33 549 $

Mise de fonds
des promoteurs
CLD de
La Haute-Gaspésie
SADC

51 011 $

à la disposition
des entreprises

La relève : un enjeu
important et
toujours une priorité
pour la SADC
Pour l’année qui vient de finir, il va sans dire que le
contexte de pandémie a pris une place importante
dans le quotidien des entreprises.
Toutefois, la COVID-19 n’a pas freiné les releveurs
dans leurs intentions de se lancer en affaires.
En 2020-2021, la SADC a investi un total de
200 000 $ dans des projets de relève, de rachat ou
de transferts d’entreprise.
En termes de proportion, 50 % des investissements
annuels effectués via le fonds d’investissement
régulier ont contribué au financement de projets de
relève et 37 % du côté du fonds Stratégie Jeunesse.
La SADC est intervenue dans 24 dossiers de
relève et parmi ceux-ci, 15 transactions étaient
conclues ou en voie de l’être au 31 mars 2021. De
plus, ces projets de relève ont permis de maintenir
20 emplois dans la région!

46+27+

PROVENANCE DE LA RELÈVE

27 %

46 %

27 %

La Martre
Photo : SADC

Externe
Interne
Familiale
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Ski de montagne, janvier 2021
Ernest Laforce
Photo : Richard Marin

Projet Destination Haute-Gaspésie
Au printemps 2020, la SADC de la Haute-Gaspésie a entrepris le déploiement de sa
planification stratégique et de son plan d’action 2020-2021. En considération des
impacts de la pandémie, la première étape consistait à se rapprocher et même à
fusionner certains objectifs du plan de développement de la SADC à ceux de la MRC
de la Haute-Gaspésie afin d’optimiser les capacités de développement du territoire.
Le CLD et la SADC ayant tous deux des intentions reliées au récréotourisme, c’est donc
en étroite collaboration qu’une stratégie de développement du plein air non motorisé a
été mise de l’avant. Dès lors, la SADC a mené une série de
consultations auprès des partenaires du milieu afin
d’élaborer une stratégie concertée et mobilisatrice pour
l’ensemble du territoire de la Haute-Gaspésie. Pour que
cette dernière soit réaliste et imprégnée de la volonté de
développement du milieu, la SADC s’est adjoint les services
d’un consultant externe spécialisé en tourisme durable
et, ce faisant, deux comités sectoriels ont par la suite été
mis sur pied afin de recueillir l’expertise locale et favoriser
l’appropriation des projets qui en découleront.

Contribution de la SADC
Au projet de Vélo des Monts, octobre 2020
Centre de plein air Ste-Anne-des-Monts
Photo : Charles-Antoine Poulin
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Le rôle du consultant était de soutenir la démarche de la SADC
et de structurer la stratégie alors que celui des comités consistait
à dresser le portrait réel de la situation de même qu’à relever les
enjeux actuels et les opportunités de développement des filières
rattachées au ski de montagne, à la randonnée et au vélo de
montagne. S’ajoutent à cela une multitude d’appels, de visioconférences et de rencontres avec les acteurs clés du territoire,
générant ainsi la participation active de plus d’une quarantaine
de représentants qui ont contribué à cette démarche qui se veut
encore très évolutive. Toutes les données ayant été colligées et la
stratégie présentée, ce sont 7 grands chantiers

qui sont à mettre en œuvre au cours des prochaines années pour
positionner la Haute-Gaspésie comme étant une plaque tournante
du plein air au Québec. Point fort intéressant à souligner, afin de
favoriser la mise en œuvre de la stratégie et l’atteinte des objectifs, une importante entente de partenariat entre la SADC et le CLD
de la Haute-Gaspésie a été conclue et étale des investissements
stratégiques de près de 1,5 M$ sur les exercices 2020-2024.
Entente où la contribution de la SADC s’élèvera à 450 000 $, dont
près de 325 000 $ investis au cours de l’exercice 2020-2021 en
bonne partie grâce au fonds d’aide à la relance régionale (FARR)
de Développement économique Canada.

Orientation 1

Concerter, renforcer les liens et mobiliser les acteurs du tourisme afin de planifier et mettre en œuvre une
stratégie d’ensemble du plein air.

Orientation 2

Consolider la filière du ski hors-piste au cœur des Chic-Chocs et développer l’offre sur le littoral.

Orientation 3

Développer la filière du vélo de montagne selon les meilleurs standards de l’industrie.

Orientation 4

Consolider, structurer et développer l’offre de produits et services liés à la randonnée pédestre et la course
en sentiers sur quatre saisons.

Orientation 5

Soutenir le développement de l’offre en hébergement plein air de types refuges, chalets, prêts-à-camper,
van life, etc.

Orientation 6

Déployer un accueil, une signalisation et une promotion touristique harmonisés pour tout le territoire et
à l’année.

Orientation 7

Instaurer des pratiques de saine gestion des risques en lien avec les activités de plein air ayant lieu sur tout
le territoire et renforcer le développement des activités de sensibilisation, de prévision, de prévention et
d’intervention, notamment en ce qui concerne les avalanches.

Randonnée Pic-de-l’Aube
Photo : Mathieu Dupuis, Sépaq
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Contribution de la SADC au plan
de développement de la municipalité
de Mont-Saint-Pierre

Vélo de montagne
Photo : Chok Images

Photo : Jean-Sébastien Cloutier

Contribution de la SADC au plan de
développement de la municipalité de
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine
Photo : SADC
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3 études de faisabilité technique

Études pour projet de
camping style van life sur le
site de la halte routière du lac
Anse-Pleureuse.
En collaboration avec la
municipalité de Mont-Louis.
Photos : rapport étude Stantec

Étude pour projet de construction de chalets stylisés en montagne face au camping Parc et Mer Mont-louis.
En collaboration avec la municipalité de Mont-Louis. Photos : rapport étude MH Nollet

Zone
projet

Étude pour projet de piste de vélo
BMX style « pumptrack » (parcours
de bosses et de virages) au centreville et de sentiers reliant l’école
Gabriel-Le Courtois et le circuit de
9 kilomètres de « Singletrack » pour
vélo de montagne de Vélo des Monts
au centre de plein air.
En collaboration avec la Ville de
Sainte-Anne-des-Monts.
Photos : rapport étude Stantec
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Projet Esprit Libre
Vélo sur Les Vallières

Le projet « Esprit Libre » est un projet de valorisation du volet plein air et
de l’image de marque de la MRC de la Haute-Gaspésie dans une perspective de positionnement touristique, d’accroissement démographique
et d’établissement durable. Cette initiative s’est concrétisée grâce à un
solide partenariat tissé avec le Centre local de développement (CLD), le
Service d’accueil des nouveaux arrivants et Place aux jeunes de la HauteGaspésie.
Dans un contexte où la pandémie de la COVID-19 laissait planer énormément d’incertitude, la nécessité d’adapter les stratégies d’attraction et
de rétention, tout comme le besoin d’ajuster nos efforts de promotion et
d’accueil touristique 4 saisons ont motivé les interventions de la SADC
en ce sens. Les apports financiers de Développement économique Canada, du Fonds d’aide à la relance régionale et du Réseau des SADC et
CAE du Québec relativement au soutien d’activités de développement
économique et aux mesures d’interventions locales ont permis de créer
six capsules vidéo axées sur le caractère distinctif de la Haute-Gaspésie
et sur son image de marque « Esprit Libre ». Ces capsules ont donc été
bâties spécifiquement pour rejoindre nos intentions de développement
et pour séduire les gens ou les nombreux touristes qui ont pour cible la
destination de la Haute-Gaspésie. Conséquemment, des campagnes
promotionnelles sur les médias sociaux organisées avec une firme
professionnelle ont été réalisées afin de soutenir les efforts stratégiques
de bonification de l’offre et de l’économie touristique saisonnière de
la Haute-Gaspésie. La réaction à ces campagnes plutôt intensive est
venue confirmer tout l’engouement que génère notre coin de pays avec
près de 200 000 vues et interactions sur les différentes plateformes
virtuelles. Dans le même esprit, la SADC a fait monter une banque
d’images professionnelles et contribué aux efforts du CLD pour adapter la
promotion et la capacité d’accueil hivernale de la région.

Photo : Tommy Ferlatte

Parapente à Mont-Saint-Pierre
Photo : Tommy Ferlatte

En toute honnêteté, la pandémie s’est avérée un excellent momentum
pour promouvoir l’« Esprit Libre » de la Haute-Gaspésie. La présence
des Chic-Chocs et la notoriété du territoire n’étant plus à faire, la
pandémie aura au final contribué à optimiser le pouvoir d’attraction de
la Haute-Gaspésie, et ce, tant sur le plan touristique que démographique.
Moteur économique local maintenant reconnu, le tourisme qui affiche
encore un fort potentiel de développement exige à la fois le maintien
d’un sain équilibre entre le fait de devoir contrer la possible diminution
de l’achalandage touristique après la pandémie et celui de la gestion
du surachalandage en période de pointe estivale et hivernale. Combiné
à l’utilisation respectueuse du territoire et à la pénurie de main-d’œuvre
qui préoccupe de plus en plus nos instances et nos entreprises, cela
présente certainement un très beau défi en termes de développement
durable pour le futur.
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Valoriser le plein air
et l’image de marque
de la Haute-Gaspésie

Baie des Capucins
Photo : Tommy Ferlatte

Mont Ernest-Laforce
Photo : JF Lagarde

Vélo sur Les Vallières
Photo : Tommy Ferlatte
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Mont Ernest-Laforce
Photo : Richard Marin

Faits saillants

323 168 $
1

entente de
partenariat SADCCLD 2020-2024
de près de

investis par la SADC afin d’initier la stratégie, mobiliser le milieu
et favoriser une mise en œuvre concertée.

1,5 M$

23

1

comité de
gouvernance
et d’orientation
stratégique

2

comités
consultatifs
sectoriels formés
de gens du milieu

rencontres et visioconférences des comités, partenaires et firmes-conseils

40

Plus de
organisations, partenaires,
experts et utilisateurs consultés
ESPRIT LIBRE

3 études de faisabilité technique

1 stratégie d’attraction 4 campagnes de séduction 200 000 vues
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Autres contributions
et activités de
développement
de la SADC
Nouveau bateau C.E. Marin Exploramer
Phase prévue au plan de pérennisation, mars 2021
Photo : Sandra Gauthier

Liste des projets et initiatives de développement local où la SADC s’est impliquée
techniquement ou financièrement
Cellule de mentorat Haute-Gaspésie
Ultra-Trail - Étude de faisabilité
Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
La route de l’entrepreneur
Trésors cachés de la Gaspésie

Contribution à l’avenir professionnel des jeunes
Accueil de Maxime Parent Sergerie, stage d’études, octobre 2020
Photo : SADC

Escouade COVID
Colloque virtuel – SADC Achigan-Montcalm
Plan de développement économique touristique
du secteur de Madeleine
Comité stratégique de développement de la HG
Plan de développement des Chic-Chocs
Pérennisons Exploramer
Place aux jeunes - Séjours exploratoires
Le Grand Défi : Bâtir ma région
Plan de développement récréotouristique de MSP
Stratégie numérique de la Gaspésie
Plan de développement
Ville de Ste-Anne-des-Monts
Stratégie d’établissement durable GIM
Calendrier de formations aux entreprises
Plan stratégique - Survie et relance de la CCHG
Campagne d’achat local gourmand de la Gaspésie

Dans une optique de développement durable
Compensation des gaz à effet de serre de la SADC
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Bénévoles
du conseil
d’administration

8
3

rencontres du conseil
d’administration
rencontres du comité
d’investissement jeunesse

232

11

rencontres du comité
d’investissement régulier

13 rencontres autres

heures investies par nos bénévoles

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

Julie Essiambre-Lemieux
Sainte-Anne-des-Monts

Valérie Roy
Sainte-Anne-des-Monts

Serge Synnott
Sainte-Anne-des-Monts

Jean-Jacques Élie
La Martre
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Équipe de la SADC
1991

1991

2021

Richard Marin
Directeur général
rmarin@sadchautegaspesie.com
Poste 225

Le personnel et les administrateurs tiennent à souligner que
l’année 2020-2021 marque les 30 ans de Richard Marin,
directeur général à la SADC. Richard, qui se passionne pour le
développement économique, a en effet débuté sa carrière à la
SADC le 18 mars 1991. Éternel optimiste et véritable bourreau de
travail, Richard est un exemple et un modèle pour toute l’équipe.
Il a su faire sa marque grâce à ses compétences professionnelles,
mais aussi grâce à sa personnalité dynamique, son amour indéfectible pour la région et sa très grande volonté de soutenir les
entrepreneurs dans leurs efforts. Toujours en mode solution, il
prône la concertation, le professionnalisme, l’équité et l’autonomie. Déterminé, rassembleur, visionnaire et mobilisateur, c’est un
homme de cœur et de valeurs qui fait preuve d’un leadership basé
sur l’ouverture, le respect et la reconnaissance.
Félicitations Richard et merci de ton engagement remarquable
pour le développement de notre belle région!

Votre SADC

Sonia Milette
Conseillère aux entreprises
smilette@sadchautegaspesie.com
Poste 223

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

Julie Lemieux
Coordonnatrice à l’administration
Fin d’emploi en avril 2021

Myriam Belley
Agente de bureau
Fin d’emploi en juillet 2020

Plus que du
financement :
des solutions!

Vincent Landry
Consultant
Projet Destination
Haute-Gaspésie

Tommy Ferlatte
Consultant
Projet Esprit Libre
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Phare de La Martre
Photo : SADC
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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!
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10G, boulevard Sainte-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1P3
Télphone : 418 763-5355 · Télécopieur : 418 763-2933
info@sadchautegaspesie.com
facebook.com/SADCdelaHauteGaspesie

sadchautegaspesie.com

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

