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Mot de la présidente 
et du directeur général
Chers membres, clients et partenaires,
Au terme de l’exercice financier 21-22, c’est avec fierté que nous déposons ce rapport 
d’activités à la collectivité de la Haute-Gaspésie. Une autre année bien spéciale, 
marquée par les différents impacts de la pandémie, mais qui aura encore une fois 
permis à la SADC de se démarquer et d’exercer sa mission auprès des entreprises et 
promoteurs du territoire. 

À cet effet, les services d’aide technique et d’accompagnement 
personnalisé qui représentent l’ADN de notre organisation ont 
été grandement sollicités afin de favoriser la vitalité des entreprises 
dans un contexte que l’on peut qualifier de peu favorable depuis 
déjà deux ans. Quoi que l’on en pense, les inquiétudes liées aux 
conséquences de la crise sanitaire, aux difficultés d’approvisionnement,  
à l’incessante augmentation des prix, à la rareté de la main-d’œuvre de 
même qu’à la hausse des taux d’intérêt préoccupent sérieusement nos 
entrepreneurs et promoteurs tout comme la SADC. Dans cet esprit, 
la SADC a dû conjuguer avec une équipe réduite pendant plus de la 
moitié de l’année et usé de toute son expertise pour trouver avec eux 
des stratégies de gestion adaptées et viables.

À l’investissement, vous pourrez constater aux pages 
qui suivent que les entrepreneurs ont fait preuve de 
grande prudence au cours de la dernière année et 
ont affiché une relance plutôt timide des différents 
projets ou chantiers qui étaient sur la table. Les 
analyses et les conseils prodigués aux entrepreneurs 
par nos conseillères ne mènent donc pas à des 
niveaux records, mais nous considérons que nos 
résultats, qui ne sont pas uniquement financiers, 
sont très appréciables dans les circonstances. 
Nous attirons d’ailleurs votre attention au nombre 
d’interventions réalisées et aux sommes engagées et 
non déboursées plus loin dans ce rapport. D’un autre 
angle, les résultats issus de la livraison du programme 
spécial intitulé Aide Technique Structurante (ATS) 
se sont aussi ajoutés de façon exceptionnelle  
pour contrer la pandémie et concrétiser des plans 
stratégiques d’importance au sein d’entreprises et 
ONBL de la Haute-Gaspésie.
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Jocelyne Poitras, présidente 
 

Richard Marin, directeur général

Parlant de plan stratégique, le volet développement de son côté présente une année de travail particulièrement intense 
en termes d’activités de concertation et de gouvernance afin d’enclencher les démarches pour la conception d’un plan 
de développement intégré pour les Chic-Chocs et la Haute-Gaspésie tout comme pour la suite et la mise en œuvre de 
la Stratégie de développement du plein air non motorisé de la Haute-Gaspésie. Au moment d’écrire ces lignes, ces deux 
grands chantiers stratégiques initiés par la SADC ont été partagés et sont en cours de réalisations grâce à un formidable 
partenariat avec le CLD de la Haute-Gaspésie qui se veut porteur de ces stratégies. La SADC et le CLD sont d’ailleurs 
très fiers de cet arrimage de leurs efforts et priorités de développement qui rassemblent les principaux acteurs de 
développement, l’expertise du milieu, les élus locaux et surtout les ambitions de développement pour notre territoire. 

Toujours à la hauteur de ses moyens et en regard de ses orientations, la SADC a soutenu techniquement ou financièrement, 
bon nombre de plus petits projets parfois même régionaux et suprarégionaux. Ceux-ci ajoutés aux plans de développement 
ou études de faisabilité réalisés en toute complicité avec les entrepreneurs s’avèrent bien souvent l’étincelle nécessaire 
à de plus grandes aspirations. En ce sens, nous vous avouons très humblement que l’équilibre entre les besoins 
des entrepreneurs et développeurs de la Haute-Gaspésie et la capacité de réponse humaine et financière de notre 
organisation est difficile à atteindre. Soyez toutefois assurés que les ressources de la SADC ressortent de cet exercice 
avec le sentiment d’avoir fait une différence auprès des entrepreneurs, des entreprises ou projets de développement.

Conséquemment, nous tenons donc à souligner 
l’excellent travail effectué par les membres de l’équipe 
et du conseil d’administration qui s’investissent 
généreusement et de façon dévouée pour la saine 
gestion de la SADC et l’épanouissement de leur 
collectivité. Pour terminer, nous adressons également 
de sincères remerciements à notre distinguée 
clientèle, nos précieux partenaires et bailleurs de 
fonds pour leur confiance et leur reconnaissance.

Jocelyne Poitras, présidente
  

Richard Marin, directeur général
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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  34 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  

SADC de la Haute-Gaspésie

PROFESSIONNALISME ÉQUITÉ ENGAGEMENT TRANSPARENCE

Le Mont Albert
Photo : Tommy Ferlatte
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Développer et bonifier l’offre récréo-touristique
afin de positionner la « Destination Haute-Gaspésie »

TERRITOIRE
Huit municipalités desservies 
de Cap-Chat (Les Capucins)  
à Sainte-Madeleine-de-la-
Rivière-Madeleine. 
Population : 11 128 habitants
Superficie : 5 053 km²

Cap-Chat

Sainte-Anne-
des-Monts

Coulée-
des-Adolphe

La Martre
Marsoui

Rivière-à-Claude

Mont-Albert

Mont-Saint-Pierre

Saint-Maxime-
du-Mont-Louis Sainte-Madeleine-

de-la-Rivière-Madeleine

132

299

198

132

Orientations stratégiques 2019-2024

ENJEU 1
La vitalité des entreprises de la Haute-Gaspésie

ENJEU 2
Soutenir le développement de l’offre récréotouristique

de la Haute-Gaspésie

Renforcer et mobiliser la collectivité d’affaires

 Favoriser le développement des compétences

Stimuler la relève, l’entrepreneuriat et
le développement des entreprises

Contrer les impacts de la COVID-19 (ajout)

Encourager l’essor des très petites entreprises
et des entreprises d’économie sociale

NOS SERVICES
	FINANCEMENT
	AIDE TECHNIQUE
	DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le Mont Hog’s Back
Photo : SADC
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Financement Effet de levier Prêts
Fonds d'investissement 1 031 384 $ 355 129 $

Fonds Stratégie jeunesse 1 809 129 $ 164 294 $

Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) 0 $ 95 000 $

2 840 513 $ 614 423 $
82,22 %

Aide technique Effet de levier Contributions
Fonds ressources professionnelles 26 500 $ 15 500 $

Programme aide technique structurante 0 $ 137 208 $

26 500 $ 152 708 $
14,79 %

Développement local Effet de levier Contributions
Développement économique local (DEL) 33 695 $

Mesures d'interventions locales (MIL) 40 000 $

PDC - Activités de soutien au développement 12 022 $

3 182 234 $ 85 717 $
97,38 %

Résultats 2021-2022
852 848 $Des investissements annuels totalisant

d’investissements en 
entreprises

investis en aide 
technique

investis en 
développement 

614 423 $ 152 708 $ 85 717 $
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La Baie-des-Capucins 
Photo : Tommy Ferlatte
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État des résultats
Sommaire des produits et charges - Fonctionnement

Sommaire des produits et charges - Fonds d’investissement  

DEC  Réseau 
 des SADC 

 Autres
programmes  TOTAL 

PRODUITS
   PDC, SJ et DEL
   Mesures d’intervention locale (MIL)
   Aide technique structurante (ATS)
   Revenus de gestion
   Autres revenus

 462 064 $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 

 - $ 
 40 000 $ 

 137 208 $   
 4 400  $  

 - $ 

 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 

 24 410 $   

 462 064 $ 
 40 000 $ 

  137 208 $  
 4 400 $  

 24 410 $  
 462 064 $  181 608 $ 24 410 $  668 082 $ 

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
   Divers
   Contribution développement, visibilité, etc.
   Contribution aux entreprises - aide technique
   Contribution au F.I.

  301 397 $ 
 14 791 $ 

 19 348 $ 
 3 364 $ 
 7 639 $ 
 2 796 $ 

24 633 $ 
 9 362 $ 

 888 $ 
 1 536 $ 

 45 718 $ 
 15 500 $ 
15 092 $ 

 4 400 $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 

 40 000 $
  137 208 $ 

 - $ 

 - $ 
 - $ 
 - $  
- $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 

 305 797 $ 
14 791 $ 

 19 348 $  
 3 364 $ 
7 639 $ 
 2 796 $ 

24 633 $ 
 9 362 $ 

 888 $ 
 1 536 $ 

 85 718 $ 
 152 708 $ 

 15 092 $ 
 462 064 $  181 608 $  - $  643 672 $ 

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT
AUX CHARGES  - $  - $  24 410 $  24 410 $ 

 Fonds 
 d’investissement

 Fonds  
 FARR 

 Stratégie 
 jeunesse  TOTAL 

PRODUITS
   Intérêts sur placements
   Intérêts bancaires
   Créances douteuses recouvrées
   Gains sur radiation de dette
   Autres revenus

94 384 $  
1 002 $ 
 2 117 $ 

 - $ 
624 $

 - $ 
 - $ 
 - $ 

 17 500 $ 
 - $ 

 18 174 $ 
 - $ 
 - $ 
 - $ 

 194 $ 

 112 558 $
  1 002 $ 

 2 117 $ 
17 500 $ 

 818 $ 
 98 127 $ 17 500 $  18 368 $  133 995 $ 

CHARGES
   Créances douteuses
   Perte sur radiation de dette
   Frais de suivi des dossiers
   Autres dépenses

 - $ 
 - $ 

213 $ 
 941 $ 

 - $ 
17 500 $ 

 - $ 
 - $ 

 - $ 
 - $ 

 326 $ 
 245 $ 

 - $ 
 17 500 $ 

 539 $ 
 1 186 $ 

  1 154 $  17 500 $  571 $  19 225 $ 
EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT
AUX CHARGES  96 973 $  - $ 17 797 $ 114 770 $ 
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Bilan

Note 1 =  Au fonctionnement, 74 % de ce montant est à recevoir de la  
CBDC Restigouche. 

                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 =  Sommes empruntées à Capital Réseau.

  Fonctionnement 
 Fonds 

d’investissement 
 et Fonds FARR 

 Stratégie
jeunesse 

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

 72 305 $ 
 - $ 

18 849 $ 
 - $ 

2 623 $ 
 - $ 

12 829 $ 

 355 296 $ 
 1 505 167 $ 

2 760 $ 
 15 092 $ 

 - $ 
 2 594 616 $ 

 6 500 $ 

 570 037 $ 
 115 656 $ 

 601 $ 
 - $ 
 - $ 

 509 536 $ 
 - $ 

  106 606 $  4 479 431 $  1 195 830 $ 
PASSIF
   Créditeurs (note 2)
   Emprunt à Capital Réseau (note 3)

 34 123 $  
 - $ 

 - $  
 1 402 027 $ 

 - $  
 500 000 $ 

  34 123 $  1 402 027 $  500 000 $ 
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

 - $ 
 - $ 

 24 410 $ 
 (18 687) $ 

 12 829 $ 
 53 931 $ 

 1 571 132 $ 
 248 768 $ 

 96 973 $ 
 18 687 $ 

 - $ 
 1 141 844 $ 

 547 941 $ 
 23 217 $ 
 17 797 $ 

 - $ 
 - $ 

 106 875 $ 
 72 483 $  3 077 404 $  695 830 $ 

 106 606 $  4 479 431 $  1 195 830 $ 
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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 $.

Des investissements en entreprise de près
de 1,4 M$ pour la Haute-Gaspésie

COÛTS TOTAUX DÉTAILLÉS DES PROJETS

885 000 $

72 500 $
68 000 $

326 013 $

35 000 $

Fonds de roulement  
Inventaire
Immobilisations
Améliorations locatives
Équipements et roulant

Un montant de 355 129 $ a été investi au sein 
des entreprises du territoire par la SADC

Mise de fonds 
des promoteurs
Institutions financières
Autres
SADC

EFFET DE LEVIER DES INVESTISSEMENTS

355 129 $

199 294 $

333 650 $

498 440 $

Le pic du Brûlé
Photo : Tommy Ferlatte
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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 164 294 $ ont été consentis
à de jeunes entrepreneurs par la SADC

Mise de fonds 
des promoteurs
Institutions financières
Gouvernement 
provincial
Autres
SADC

EFFET DE LEVIER DES INVESTISSEMENTS

164 294 $

356 500 $

570 529 $

148 100 $

734 000 $

Des investissements totalisant près de 2 M$
au sein des jeunes entreprises

COÛTS TOTAUX DÉTAILLÉS DES PROJETS

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

100 000 $

13 400 $ 138 150 $
139 415 $

133 100 $

1 449 358 $

Fonds Stratégie jeunesse

Le pic du Brûlé
Photo : Tommy Ferlatte
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Autres informations financières sur les fonds

Fonds d’investissement Stratégie jeunesse
Annuel Cumul Annuel Cumul

Promoteurs rencontrés 37 2475 23 1099

Dossiers analysés 8 462 13 164

Prêts consentis 7 344 9 184

Emplois créés 37 602 7 270

Emplois maintenus 48 2605 27 443

Dossiers actifs 34 s/o 39 s/o

Investissements  355 129 $  12 653 933 $  164 294 $  2 441 044 $ 

Effet de levier 74 % 85 % 92 % 90 %

304 423 $  

215 000 $  

141 000 $  

en démarrage et acquisition

en expansion et modernisation

sommes engagées non déboursées 

Investissements annuels de 

519 423 $
65 000 $

454 423 $

Secondaire

Tertiaire
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Rendement des fonds

Fonds d’investissement Stratégie jeunesse
Apport du gouvernement fédéral 1 571 132 $ 547 941 $

Actif au 31 mars 2022 3 077 404 $ 695 830 $

Rendement cumulatif 95,87 % 26,99 %

Faits saillants 

54
dossiers ouverts durant l’année

610
heures consacrées au suivi des 
dossiers, en services conseils et  
en aide technique

15 M$

Des investissements 
cumulatifs de plus de 

depuis 1988

4,5 %

Un rendement annuel 
moyen de  

CROISSANCE DES PORTEFEUILLES

-
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3 000 000 $

2 500 000 $

2 000 000 $

1 500 000 $
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2
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Fonds d’investissement Stratégie jeunesse
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Relève entrepreneuriale
Les impacts dus au contexte de la pandémie ont été 
une préoccupation pour les entreprises, et ce, pour une 
deuxième année. Heureusement, la crise n’a pas découragé 
les repreneurs à se lancer dans un processus d’acquisition. 
En effet, la crise semble avoir servi de catalyseur au niveau 
de la relève puisque la dernière année fut une période 
relativement propice, malgré tout, à l’accompagnement 
pour ce type de dossier. 

En 2021-2022, la SADC a investi 184 423 $ en prêts dans 
des projets de relève, de rachat ou de transfert d’entreprise.  
En termes de proportion, 18 % des investissements annuels 
effectués au fonds régulier ont contribué au financement de 

projets de relève et 73 % au fonds jeunesse. Ces données 
illustrent bien l’engouement pour la jeunesse à reprendre 
les rênes d’une entreprise, ce qui se veut rassurant compte 
tenu de la situation économique de la région.

La SADC est intervenue sous forme d’accompagnement 
et d’aide technique auprès de 20 entreprises ayant 
des projets de relève, dont 8 transactions étaient 
complétées ou en voie de l’être au 31 mars 2022. Parmi 
celles-ci, 50 % de la relève provenaient de l’interne et  
50 % de l’externe. Finalement, il est important de souligner 
que ces projets auront permis de maintenir plus de  
40 emplois en Haute-Gaspésie!

Lac de l’Anse-Pleureuse
Photo : Benoit Bisson
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Fonds d’aide et de relance régionale (FARR)

Projet Optez pour le talent

Toujours en réaction à la pandémie de la COVID-19, 
Développement économique Canada (DEC) a remis une 
enveloppe budgétaire supplémentaire au Réseau des 
SADC et CAE du Québec pour la poursuite du Fonds 
d’aide et de relance régionale (FARR-PDC) afin de soutenir 
financièrement les entreprises inadmissibles aux autres 
programmes fédéraux, et qui pourtant subissaient les 
impacts de cette crise sanitaire. 

Rappelons-le, le FARR a été lancé en juin 2020 et visait à 
offrir un prêt d’urgence en fonds de roulement pouvant  
aller jusqu’à 60 000 $. En avril 2021, une redistribution des  
fonds a permis à la SADC de la Haute-Gaspésie de verser  
95 000 $ dans 5 entreprises qui n’avaient pu bénéficier d’une 
aide financière depuis le début de la crise. Parmi celles-ci,  
60 % étaient en phase de démarrage, considérée comme  
étant une période charnière pour la survie d’une entre-
prise. Ainsi, ce prêt d’urgence aura permis en quelque 
sorte d’amoindrir les impacts financiers et de poursuivre 
le développement. L’aide financière de 95 000 $ s’ajoute  
donc  au 1 480 887 $ versé lors de l’exercice 2020-2021,  
ce qui totalise 1 575 887 $ octroyé à 47 entreprises via le 
programme FARR. 

De plus, il est important de souligner un changement qui 
a eu lieu au cours de la dernière année. Suite à l’annonce 
faite par la Ministre Freeland en mars dernier, la SADC  

a obtenu la confirmation que la période, initialement prévue  
au 31 décembre 2022, permettant de se prévaloir de la 
portion non remboursable du prêt sera prolongée au  
31 décembre 2023. Ce délai supplémentaire de 12 mois 
permettra aux entreprises de solidifier leur fonds de 
roulement avant d’effectuer leur remboursement pour 
bénéficier de l’avantage de ce programme. Conséquemment, 
compte tenu de la bonne posture financière des clients 
FARR, près du quart d’entre eux ont débuté les rembour-
sements, voire été en mesure de rembourser complètement 
le prêt. Au 31 mars 2022, 11% du solde des prêts FARR 
était remboursé.

Près de 2 ans se sont écoulés depuis le début de la crise. 
La situation à l’heure actuelle semble s’atténuer, donnant 
ainsi un second souffle aux entreprises qui ont durement 
été touchées. Malgré le bilan économique inquiétant des 
dernières années, il est possible d’affirmer que 94 % des 
entreprises ayant reçu l’aide de la SADC ont repris leurs 
activités et certaines ont même entamé des projets de 
développement. Pour illustrer le bilan positif des entreprises 
en réponse à la pandémie, alors que le Réseau des SADC et 
CAE anticipe un certain taux de perte provincial attribuable 
aux prêts FARR, la SADC n’entrevoit pour l’instant aucun 
risque à cet effet. Tout compte fait, bien qu’un certain retour 
à la normale se fasse sentir, la SADC continuera de porter 
une attention particulière à cette clientèle. 

Cette année, la SADC s’est associée avec la Corporation 
au bénéfice du développement communautaire (CBDC) 
Restigouche dans le cadre de la campagne de sensibilisation 
Optez pour le talent, qui vise à bâtir la confiance des 
employeurs qui cherchent à embaucher des personnes 
en situation de handicap et qui propose des ressources 
pour les aider à accéder à ce bassin de talents lors du 
processus de recrutement. Considérant le contexte de 
pénurie de main-d’œuvre, notre organisation a répondu 
à cette proposition pour laquelle seulement 12 SADC du 
Québec ont pu participer. 

Le projet élabore et propose des activités ciblant les 
employeurs pour les sensibiliser davantage et approfondir 
leur compréhension sur l’embauche de personnes en 

situation de handicap. La SADC a donc eu comme mandat 
de recruter 10 employeurs de la Haute-Gaspésie afin de 
participer entre autres à des groupes de discussion ainsi 
qu’à l’atelier « Favoriser l’inclusion » présenté par la CBDC. 
Cette séance a donné lieu à des témoignages et des échanges 
intéressants entre les participants, démontrant ainsi l’intérêt 
à l’égard de l’inclusion en milieu de travail.

Madame Cindy Alain, conseillère pour le Service externe 
de main-d’œuvre de la Gaspésie (SEMO),  était également 
présente à cette rencontre, ce qui fut l’occasion pour 
les employeurs de prendre connaissance des services de 
l’organisme et d’entrer en contact avec cette dernière pour 
d’éventuels besoins d’accompagnement.
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Programme aide technique structurante (ATS)

Planification stratégique, plan de développement organisationnel  
et plan d’affaires
Stratégie de développement technologique
Stratégie marketing et plan de développement des affaires

15 231 $

14 780 $

107 197 $

INVESTISSEMENTS PAR UTILISATION DES FONDS

Le 21 avril 2021, les bases d’une initiative ponctuelle 
et ciblée, portée conjointement par Développement 
économique Canada et le Réseau des SADC et CAE du 
Québec, et visant à s’assurer que les entreprises sont prêtes 
lors de la relance à faire face aux défis d’une économie 
transformée par la pandémie, étaient lancées. Le programme 
baptisé « Aide technique structurante » était ainsi issu 
d’une contribution de 9 M$ annoncée par la ministre 
de l’époque, Mme Mélanie Joly, et visait à supporter les 
entreprises ayant des besoins d’aide technique.

Les interventions visées devaient être fournies aux entreprises 
par des experts et consultants spécialisés externes et viser 
des interventions telles que : diagnostic des fonctions de 
l’entreprise, identification des interventions les plus efficaces, 
élaboration de stratégies ciblées en production, en ges- 
tion des finances ou des ressources humaines, en innovation, 
en développement durable, en marketing ou en numérisation,  
le tout devant être terminé et facturé avant le 30 juin 2022.

Une course contre la montre a donc été enclenchée 
dès la fin avril pour le recrutement des entreprises et 
organismes admissibles, la validation des mandats potentiels, 
la compilation des informations et données nécessaires 
à l’obtention des budgets, la confirmation auprès des 
consultants externes et bien sûr la rédaction des formulaires 
de demande et des ententes de contribution. Un budget 
initial de 120 000$ nous avais été autorisé, lequel a pu 

être bonifié, grâce à une redistribution provinciale et s’est 
finalement établi à 137 208$.

Dans le cadre de cette initiative, ce sont 7 entreprises 
et organisations qui ont pu bénéficier d’une ATS et des 
conseils et de l’accompagnement d’une ressource externe 
spécialisée. 58 871 $ ont été investis au sein de 3 entre-
prises privées où des besoins avaient préalablement été 
identifiés lors de rencontres de suivi de dossier alors que  
4 organismes à but non lucratif de la région se sont partagés 
une somme de 78 337 $.

Phare de La Martre
Photo : Sarah L’Italien
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Ce volet, permettant aux petites entreprises d’avoir  
accès à des consultants spécialisés dans différents  
domaines, a permis des investissements annuels de  
15 500 $ en 2021-2022. Ces contributions non rem-
boursables pouvant atteindre un maximum de 4 000 $ 
par intervention ont permis de générer un effet de 
levier de 26 500 $. Au total, en plus d’une contribution 
financière à la cellule de mentorat de la Haute-Gaspésie,  
 6 projets ont ainsi été financés via le FRP de la SADC qui 
est issu du fonds d’opérations de l’organisme.

En 2022-2023, le fonds sera doté d’un budget de 15 000 $.  
La relève et le transfert d’entreprise seront de nouveau 
le volet d’intervention priorisé mais rappelons que les 

autres volets admissibles au FRP sont : la rentabilité et la 
productivité des entreprises, le développement numérique, 
la gestion des ressources humaines et/ou l’amélioration 
des compétences et l’innovation.

Le développement durable fait toujours partie intégrante 
des interventions de la SADC mais tous les projets reçus en 
lien spécifique avec ce volet seront redirigés vers le nouveau 
programme annoncé par le Réseau des SADC et CAE  
du Québec : Virage vert, lequel sera doté d’une enveloppe  
annuelle de 60 000 $.

Fonds ressources professionnelles (FRP)

Rentabilité et  
productivité
Relève et transfert 
d’entreprise
Développement  
numérique
Mentorat

2 500 $

1 000 $ 3 000 $

9 000 $

INVESTISSEMENTS PAR UTILISATION DES FONDS

Mise de fonds 
des promoteurs
Partenaires
SADC

15 500 $ 14 000 $

12 500 $

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

Le Mont Olivine 
Photo : Tommy Ferlatte
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Route 132, secteur Cap-au-Renard
Photo : Tommy Ferlatte
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Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie
Au début de l’hiver 2020, et en collaboration avec le 
Centre local d’emploi, la SADC a amorcé un mandat 
d’accompagnement visant à appuyer les administrateurs 
de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie dans 
ce qui allait devenir le plan stratégique de la survie et de 
la relance de l’organisation. Les administrateurs ayant 
tenté à plusieurs reprises de provoquer l’implication de la 
communauté d’affaires de la Haute-Gaspésie, mais voyant 
leur membership et la participation à leurs activités diminuer 
de façon alarmante, l’heure était à la prise en charge afin 
d’éviter que l’organisation ne ferme ses livres de façon 
définitive. Les entreprises et la vitalité du milieu des affaires 
étant au cœur de ses orientations stratégiques, la SADC n’a 
pas hésité à supporter l’organisation mais la première étape, 
qui était une condition à notre participation, fut d’abord 
de reconstruire et de renforcer le conseil d’administration.

Une fois cette étape réalisée, la seconde étape fut 
d’enclencher une réflexion stratégique, laquelle serait 
suivie par l’embauche d’une permanence et parallèlement 
par un plan de communication efficace et attrayant visant 
à encourager l’adhésion et l’engagement de nouveaux 
membres. Malheureusement, en 2020, la COVID-19 est 
venue bousculer les plans des dirigeants et retarder le 
processus de restructuration. Ce délai supplémentaire a 
toutefois permis à la gouvernance de l’organisme de solidifier 
ses bases et de repérer la place à combler afin de répondre 
concrètement aux besoins des gens d’affaires.

Le début de l’année 2021 fut donc marqué par le recrutement 
de nouveaux administrateurs engagés et investis de la 
mission de l’organisation, lesquels se sont affairés à initier 
un processus visant l’embauche d’une direction générale. 
Malgré le contexte peu propice, les entreprises de la Haute-
Gaspésie ont donc eu l’opportunité d’être conviées à 
plusieurs activités organisées afin de dynamiser le milieu des 
affaires et favoriser l’émergence de nouvelles entreprises. 
Parallèlement, la décision stratégique de relocaliser le 
bureau de l’organisme s’est conclue par une entente de 
contribution avec la SADC qui héberge dorénavant le 
bureau de la Chambre de commerce.

De façon pratique, la contribution financière 2021-2022 
de la SADC totalisant 2 967 $ s’inscrit dans le mandat 
de revitalisation de la CCHG et s’ajoute à la somme de  
15 000 $ déjà investie pour financer l’accompagnement par 
une firme spécialisée en communication et en planification 
stratégique.

Bien que tout ne soit pas terminé, la SADC tient à féliciter 
et souligner les efforts et le travail acharné du conseil 
d’administration et des membres actifs qui se sont impliqués 
dans les deux dernières années et qui font que la Chambre 
de commerce de la Haute-Gaspésie représente plus que 
jamais un acteur important soutenant la vitalité économique 
des entreprises de la Haute-Gaspésie. Grâce à ces gens 
de cœur et de valeurs, on peut maintenant abandonner 
définitivement les mots survie et relance et envisager un 
avenir prometteur et prospère pour notre CCHG. 

5 à 7 de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie
Photo : CCHG
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Projet Destination Haute-Gaspésie 2020-2024

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.

Stratégie de développement du plein 
air non motorisé de la Haute-Gaspésie 
Rappel et suite !
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.

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 au sein de  
laquelle  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 et  
de relance régionale (FARR) de Développement  
économique Canada.
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Au cours de l’exercice 21-22 et toujours de façon concertée, 
le CLD et la SADC ont déposé la Stratégie aux élus locaux 
qui l’ont adoptée et intégrée au volet de développement  
« signature » du CLD afin d’aller chercher des fonds dédiés 
auprès du ministère concerné. De par son consultant, la 
SADC a soutenu le CLD dans l’élaboration de la demande 
nécessaire à la concrétisation de ce volet signature. À la  
satisfaction du CLD et de la SADC, ce n’est qu’en avril 
dernier qu’une réponse impatiemment attendue, mais 
positive est entrée, permettant ainsi d’envisager la mise en 
œuvre de la Stratégie. Sans être inactives dans l’intervalle, 
les deux organisations ont donc profité de cette attente pour 
structurer la gestion et la gouvernance de cette nouvelle 
approche de développement mobilisatrice et concertée. 
Dans le but de faire cheminer les projets issus de la Stratégie 

et de maintenir la mobilisation, la Coop Accès Chic-Chocs 
qui regroupent plusieurs membres entrepreneurs ayant des 
projets sur la table et des intentions de développement 
de secteurs skiables à caractère communautaires, la SADC 
et le CLD ont donc décidé d’enclencher le déploiement 
de la Stratégie avec eux.  Près de 90 000 $ ont donc été 
injectés au sein de la filière ski hors-piste pour améliorer 
le positionnement de la Haute-Gaspésie. Les secteurs 
communautaires du Mont Lyall et de Marsoui, en plus de 
quatre nouveaux domaines skiables côtiers, se sont donc 
partagés cet investissement stratégique visant le maintien 
de retombées économiques face aux différentes contraintes 
d’accès au territoire. Au terme de l’exercice, la SADC aura 
également investi plus de 140 heures de travail. 

Toujours dans le respect de ses orientations stratégiques 
et à l’écoute de son milieu à l’égard des contraintes de 
développement grandissantes liées à l’accès du territoire 
des Chic-Chocs, la SADC a entrepris à l’été 2021, 
une démarche visant l’élaboration d’un « plan de 
développement intégré pour les Chic-Chocs et la Haute-
Gaspésie ». Le premier réflexe de la SADC a été de 
s’associer à Destination Chic-Chocs qui, tout comme elle, 
affichait déjà des intentions connues à cet effet et détient 
une solide expertise concernant le développement des 
Chic-Chocs. Une opportunité de financement de ce plan 
s’étant ouverte auprès de Développement économique 
Canada (DEC) de par le fonds d’aide au tourisme, la SADC 
s’est aussi associée au CLD de la Haute-Gaspésie, à la ville 
de Sainte-Anne-des-Monts, à la Chambre de commerce 
de même qu’à quelques autres représentants du milieu 
pouvant contribuer positivement à la concrétisation d’un 

tel plan. Considérant les délais, la sensibilité et l’ampleur de 
ce projet, la SADC a embauché une firme professionnelle 
afin de bien structurer le contenu de la demande financière. 
Après plusieurs rencontres bien animées entourant la 
gouvernance du projet, le CLD s’est avancé en décembre 
dernier pour déposer la demande de financement auprès 
de DEC et pour porter cet important projet pour l’avenir de 
la Haute-Gaspésie. Suite à cela, une réponse positive est 
entrée en mars; un processus d’appel d’offres de services 
a été effectué, faisant ressortir la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton pour coordonner la conception du plan; 
la structure de gouvernance a été établie; et au plaisir 
de tous, la démarche s’est amorcée avec pour objectif, le 
dépôt d’un plan de développement intégré pour les Chic-
Chocs et la Haute-Gaspésie en février 2023. Plus de 175 
heures de travail et de mobilisation ont été investies par 
la SADC dans ce projet d’envergure.

Plan de développement intégré  
des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie

ENTREPRISES ET ORGANISATIONS  
BÉNÉFICIAIRES :

 X Coop Accès Chic-Chocs, Marsoui  
et Mont Lyall

 X Cap-Castor, Sainte-Anne-des-Monts
 X Coop de plein air RAC, Rivère-à-Claude
 X Vallée taconique, Mont-Louis
 X Le Couloir, Mont-Louis

Présentation de la Stratégie de développement du plein air 
Haute-Gaspésie aux élus 
Photo : SADC
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Salon Fourchette bleue : mission accomplie !
À l’initiative de la SADC de la Haute-Gaspésie, ce sont 
quatorze SADC du Québec maritime qui se sont regroupées 
et qui sont très fières de s’être associées à Exploramer pour 
soutenir la première édition du salon commercial du Québec 
consacré aux poissons et fruits de mer du Saint-Laurent. 
Cet événement destiné exclusivement au marché québécois 
visait principalement à permettre un meilleur accès aux 
ressources du Saint-Laurent, à donner une priorité d’achat 
aux marchands, poissonniers et restaurateurs québécois de 
même qu’à limiter l’exportation de nos richesses marines 
hors du Québec. Ce salon aura bien sûr été l’occasion 
pour plusieurs entreprises de présenter la variété de leurs 
produits. Connus ou méconnus, bruts ou transformés, chose 
certaine, les marchés affichent encore plein de potentiel.

Pour plusieurs, y compris les SADC, l’inventaire des 
ressources comestibles du Saint-Laurent présente de belles 
opportunités de développement et un pas de plus vers 
l’autonomie alimentaire du Québec. Le Salon Fourchette 
bleue se veut donc une magnifique initiative pour faire 
découvrir, goûter et apprécier les poissons, crustacés, 
mollusques et autres espèces sous-exploitées encore 

méconnues des consommateurs. Les réputés chefs cuisiniers 
Jean Soulard et Frédéric Cyr estiment d’ailleurs que la 
restauration québécoise doit préparer et servir les produits 
identifiés Fourchette bleue pour que les québécois prennent 
goût à ces nouvelles espèces et variétés.

Tenue à Rivière-du-Loup, cette première édition du Salon 
Fourchette bleue a eu lieu les 22 et 23 février derniers  
et a rassemblé 16 exposants-vendeurs qui disposaient 
d’une grande diversité de produits, ainsi que 140 visiteurs 
(acheteurs ou acteurs intéressés). Une belle présence pour 
une première malgré les différentes contraintes liées à la 
pandémie et aux conditions hivernales difficiles à ce moment.

Salon Frouchette bleue
Photo : Martin Toulgoat

24 Rapport annuel 2021-2022



Route des vents

Aide technique structurante (ATS)

Dans la même veine, la SADC de la Haute-Gaspésie est 
également fière d’avoir tissé un partenariat entre trois 
SADC de la Gaspésie touristique à l’égard d’un superbe 
projet d’économie circulaire en préparation au sein de 
la filière éolienne dont entre autres Innergex, partenaire 
fondateur et Nuvéo, entité issue du Créneau d’excellence 
en énergie renouvelable. Bien que peu significative sur 
le plan financier, l’implication des SADC de Gaspé, de La 
Mitis et de la Haute-Gaspésie favorisera le déploiement 

de projets alliant tourisme durable et économie circulaire 
de par la réutilisation ou mise en valeur de composantes 
éoliennes en fin de vie. À cet effet, Les Jardins de Métis, 
Projet Éole, Exploramer et le site historique de la Pointe-à-la- 
Renommée sont ciblés pour l’implantation d’infrastructures 
touristiques durables qui offriront des expériences ludiques 
et mémorables entourant l’industrie éolienne régionale et 
cette énergie renouvelable qu’est le vent.

Comme expliqué en page 17, la SADC a aussi supporté 
financièrement et techniquement, avec l’aide de ressources 
professionnelles externes, quatre organismes qui œuvrent 
dans le domaine touristique à partir de l’enveloppe ATS. 
L’Administration portuaire de Rivière-Madeleine, Parc et 
Mer Mont-Louis, Destination Chic-Chocs et Exploramer ont 
donc pu profiter de ces interventions de développement 
stratégique, organisationnel ou technologique afin de 
contrer les effets de la pandémie et planifier des plans 
de relance structurés et adaptés aux nouvelles réalités 
socio-économiques.

Phare du Cap-de-la-Madeleine
Photo : Tommy Ferlatte

Parc éolien de Cap-Chat
Photo : Projet Éole
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Le Mont Saint-Pierre 
Photo : Tommy Ferlatte
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Faits saillants 

85 717 $
d’investis en 

développement
71

rencontres de 
développement

2
grands projets 
mobilisateurs

12
comités

460
heures investies  

en développement

47
partenaires 

mobilisés autour 
de projets de 

développement

Autres contributions et activités de 
développement de la SADC

Liste des projets et initiatives de développement 
local où la SADC s’est impliquée techniquement ou 
financièrement

 X Corporation développement Cap-Chat  - Étude  
de faisabilité 

 X TCTIC  - Novembre numérique
 X CJE - Le Grand Défi : Bâtir ma région
 X SARGIM - Compensation GES SADC Gaspésie
 X SADC Gaspésie - Défi OSEntreprendre volet Flexipreneur
 X Traversée de la Gaspésie 
 X Le Nordet – Hockey senior Haute-Gaspésie 
 X CJE - Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
 X Trésors cachés de la Gaspésie 
 X Refuge l’ami des bêtes
 X Banque de photos promotionnelles Haute-Gaspésie

16
projets soutenus 
financièrement

Exploration projet vélo électrique
Photo : SADC

Coop accès Chic-Chocs, site de ski hors-piste  
communautaire, Marsoui
Photo : SADC
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Bénévoles du conseil d’administration

Valérie Roy
Vice-présidente

Sainte-Anne-des-Monts

Justine Desmeules
Cap-Chat

Jocelyne Poitras
Présidente

Saint-Maxime-du-Mont-Louis

Serge Synnott
Sainte-Anne-des-Monts

Jenny Lajoie
Sainte-Anne-des-Monts

Stéphane Fournier 
Sainte-Anne-des-Monts

Gilles Banville
Secrétaire-trésorier

Sainte-Anne-des-Monts

Jean-Jacques Élie
La Martre

Julie Essiambre-Lemieux
Sainte-Anne-des-Monts

 
heures investies  

par nos bénévoles

320
9 rencontres du conseil  

d’administration

9 rencontres du comité  
d’investissement jeunesse

15  rencontres du comité  
 d’investissement régulier
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Équipe de la SADC

Richard Marin 
Directeur général 

rmarin@sadchautegaspesie.com
Poste 225

Sonia Milette
Conseillère aux entreprises 

smilette@sadchautegaspesie.com
Poste 223

Valérie D’Argensio
Technicienne en administration

vdargensio@sadchautegaspesie.com
Poste 221

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

Poste 233

Votre SADC, plus que du financement : des solutions!  

Le Mont Olivine 
Photo : Tommy Ferlatte

Pour toutes vos initiatives  
de développement et tous 

vos projets d’entreprise  
CONTACTEZ-NOUS! 
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Cap-Chat
Photo : Tommy Ferlatte
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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


