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MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Pour la SADC, l’assemblée générale annuelle représente toujours un moment privilégié 
pour démontrer à l’ensemble de la collectivité, tout le travail effectué par les administrateurs 
bénévoles et l’équipe de professionnels afi n de rencontrer le mandat de développement qui leur 
a été confi é. En ce sens, le présent rapport illustre en toute transparence l’énergie et les efforts 
qui ont été déployés du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 pour rencontrer les objectifs d’un plan 
d’action établi stratégiquement en 2010 et ajusté au cours de l’exercice en cause, en fonction 
des réalités de notre territoire et de la conjoncture actuelle qui infl uence le climat des affaires. 
Sans vouloir nous attarder à ce niveau, pas besoin de boule de cristal pour conclure que les 
approches du développement en région ont changé et que l’on ressent déjà l’impact des mesures 
de rationalisation adoptées sur l’atmosphère économique de notre collectivité. 

Bien qu’on ne puisse faire un lien direct avec ce qui précède, force est de constater que la somme 
de nos investissements est beaucoup plus faible que celles des dernières années. À ce chapitre, 
nos interventions fi nancières sous forme de prêts aux entreprises pour le dernier exercice 
s’élèvent à un peu plus de 420 000 $ au sein de 10 entreprises et ont généré près de 1.4 M$ de 
la part de nos partenaires permettant ainsi la création de 9 nouveaux emplois et le maintien de 
67 autres. En plus d’avoir effectué la moitié moins d’investissements, nous avons dû rehausser 
notre niveau de participation dans la majeure partie des dossiers analysés ce qui explique un 
effet levier beaucoup moins important. Malgré tout, nos conseillères n’ont pas chômé pour autant 
et ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à l’accompagnement de nos promoteurs, au 
service-conseils auprès de nos clients de même qu’au maintien de la santé fi nancière de nos 
fonds d’investissement. 

Toujours en réaction à ce qui précède et pour conserver le focus sur le développement, la SADC 
a initié différents projets afi n de tenter de renforcer le tissu économique de la Haute-Gaspésie 
et surtout la vitalité des entreprises du territoire. À cet effet, plusieurs formations s’adressant 
directement aux entrepreneurs ont été organisées, un projet de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
a été réalisé afi n de favoriser la relève pour les entreprises et deux projets d’accompagnement 
personnalisé en commerce électronique et développement durable ont été initiés afi n de favoriser 
le développement des compétences de nos entrepreneurs. Les résultats issus de ces projets sont 
tous fort intéressants et fi gurent à l’intérieur des pages qui suivent. S’ajoutent également à ces 
derniers, toutes les autres activités de soutien au développement réalisées par la SADC et le 
projet de concertation régionale en lien avec le développement du produit motoneige gaspésien 
qui à lui seul a occupé une bonne partie de l’agenda. Le total des investissements de la SADC en 
termes de développement s’élève donc à 57 630 $ pour un effet levier de 1 583 960 $.  

Au terme de cet exercice fi nancier et en regard de l’ensemble des résultats compilés, vous 
comprendrez qu’encore une fois, nous sommes très fi ers du travail accompli par notre 
organisation. À la hauteur de nos moyens, c’est avec passion et détermination que nous tentons 
constamment d’être en mode solutions et de multiplier actions et résultats afi n de faire croître 
le dynamisme économique de notre collectivité. Dans cet esprit, nous désirons remercier tous 
nos précieux collaborateurs et partenaires qui tout comme nous s’efforcent pour améliorer le 
sort économique de la région. Finalement, un merci spécial est adressé aux administrateurs 
et aux employés de la SADC pour leurs convictions, leur dévouement et aussi leur généreuse 
contribution à cette chimie positive qui anime et motive les troupes au quotidien. 

Jocelyne Poitras   Richard Marin

Présidente   Directeur général

Richard Marin, directeur général

Jocelyne Poitras, présidente
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TERRITOIRE

La SADC de la Haute-Gaspésie est un organisme à but non lucratif administré bénévolement 
par des gens de la collectivité. Financée principalement par Développement économique 
Canada, la SADC couvre le territoire de la MRC de La Haute-Gaspésie. 

MISSION Votre SADC collabore à stimuler et à supporter la collectivité de la MRC de La Haute-Gaspésie 
  dans la prise en charge de son avenir.  

VISION Dans une optique de développement durable, votre SADC vise à accroître les capacités de 
  développement économique de son territoire et ainsi, infl uencer positivement sur la vitalité et 
  le dynamisme de la collectivité de la MRC de La Haute-Gaspésie.

VALEUR Professionnalisme, équité, engagement et transparence 

Huit municipalités desservies 

de Cap-Chat (Les Capucins) à 

Sainte-Madeleine-de-la-

Rivière-Madeleine. 

Population : 11 784 habitants

Superfi cie : 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

PLAN D’ACTION

SADC DE LA HAUTE-GASPÉSIE

CRÉATION ET 

MAINTIEN D’EMPLOIS

Favoriser le démarrage, la consolidation 

et le développement d’entreprises
Augmenter la capacité de gestion

de nos entrepreneurs
Développer le

potentiel touristique hivernal

Favoriser le développement,

la diversifi cation, la rentabilité et la 
compétitivité des entreprises

Faciliter la relève entrepreneuriale 
et l’acquisition de main-d’œuvre qualifi ée

Favoriser le développement d’activités 
économiques liées au nautisme

Optimiser le rendement des portefeuilles 
et assurer la pérennité des fonds

Faciliter l’échange d’expertise et les 
activités de partenariats d’affaires

Favoriser la diversifi cation

dans le secteur de la pêche

Favoriser la diversifi cation

dans le secteur de la forêt

VITALITÉ

DES ENTREPRISES

MISE EN OEUVRE DE 

PROJETS ÉCONOMIQUES
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RÉSULTATS
2014-2015

D’INVESTISSEMENTS
EN ENTREPRISE

421 077 $

Zec Madeleine

Photo : Frédérick DeRoy

Restaurant Rôti dans l’bec et bar laitier La Tentation

Photo : Alain Richard

* Pourraient s’ajouter à ce nombre près de 2 300 personnes rencontrées lors du Salon des sports récréatifs motorisé de Québec en octobre 2014.

Nos programmes et projets
Promoteurs

rencontrés et
participants

Dossiers
analysés

Projets
acceptés et
déboursés

Investissements
générés - 

Effet de levier

Montants
investis

Fonds d'investissement 39 12 6 730 834 $ 322 394 $

Fonds Stratégie jeunesse 50 7 4 657 457 $ 98 683 $

FARPE 7 7 7 51 167 $ 7 400 $

Activités jeunesses et 

option entrepreneur
213 3 3 94 816 $ 2 448 $

ASD 12 14 11 1 264 237 $ 9 000 $

Circuit motoneige Gaspésie 175* 5 3 158 885 $ 5 000 $

Commerce électronique 22 8 7 1 646 $ 10 666 $

Développement durable 8 8 2 0 $ 13 000 $

Ateliers et conférences 89 4 4 13 209 $ 40 $

Centre d’accès communautaire 

(CACI)
1 1 1 0 $ 10 076 $

TOTAL ANNUEL 616 69 48 2 972 251 $ 478 707 $

INVESTIS EN
DÉVELOPPEMENT

57 630 $
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 PDC et SJ 
 Réseau 

 des SADC 
 Autres

programmes 
 TOTAL 

PRODUITS

   Développement économique Canada
   Initiatives spéciales Réseau
   Stages pour les jeunes
   Circuit motoneige Gaspésie
   Autres revenus

 400 362 $ 
 -  $ 
 -  $ 
 -  $ 

 24 075 $ 

 -  $ 
 34 000 $ 

 -  $ 
 -  $ 
 -  $ 

 -  $ 
 -  $ 

 17 397 $ 
 163 885 $ 

 16 558 $  

 400 362 $ 
  34 000 $ 

 17 397 $ 
 163 885 $ 
 40 633 $  

 424 437 $  34 000 $  197 840 $  656 277 $ 

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
   Autres dépenses
   Immobilisations acquises
   Contributions - Act. de développement

  327 941 $ 
 21 969 $ 
 23 647 $ 

 3 031 $ 
 11 110 $ 
 1 526 $ 

 11 902 $ 
 9 681 $ 

 915 $
  -  $

 2 711 $ 
 10 000 $  

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

  5 685 $  
 -  $
 -  $
 -  $
 -  $

 28 315 $ 

  18 380 $ 
 8 134 $ 

 -    $ 
 -    $ 

 3 187 $ 
 -    $ 

 39 487 $ 
 -    $ 
 -    $

 356 $
 114 373 $ 
 13 920 $  

  346 321 $ 
 30 103 $ 
 23 647 $ 

 3 031 $ 
 14 297 $ 
 1 526 $ 

 57 074 $ 
 9 681 $ 

 915 $
356 $ 

 117 084 $ 
 52 235 $  

 424 433 $  34 000 $  197 837 $  656 270 $ 

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT

AUX CHARGES
4 $  -   $ 3 $  7 $

  Fonds 
 d’investissement 

 Stratégie 
 jeunesse 

 TOTAL 

PRODUITS

   Intérêts sur placements
   Intérêts bancaires
   Créances douteuses recouvrées
   Autres revenus

  104 308 $ 
 -    $ 

 5 772 $ 
 2 126 $  

  19 492 $ 
 2 839 $ 

 -    $ 
 7 710 $  

 123 800 $ 
 2 839 $ 
 5 772 $ 

 9 836 $  

  112 206 $  30 041 $  142 247 $ 

CHARGES

   Créances douteuses
   Honoraires professionnels
   Intérêts sur emprunt
   Autres dépenses

  -    $ 
 -    $ 
 -    $ 

 894 $  

  12 097 $ 
 75 $ 

 9 705 $ 
 180 $  

  12 097 $ 
 75 $ 

 9 705 $ 
 1 074 $  

  894 $  22 057 $  22 951 $ 

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT

AUX CHARGES 
 111 312 $  7 984 $  119 296 $ 

ÉTAT DES RÉSULTATS

SOMMAIRE DES PRODUITS ET CHARGES - FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE DES PRODUITS ET CHARGES - FONDS D’INVESTISSEMENT  
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BILAN

Mont Ernest-Laforce

Photo : Sarah L’Italien

  Fonctionnement 
 Fonds 

d'investissement 
 Stratégie
jeunesse 

ACTIF

   Encaisse
   Placements temporaires
   Débiteurs (note 1)
   Frais payés d’avance
   Placements en entreprises
   Immobilisations et autres

  51 242 $ 
 -    $ 

 34 754$ 
 2 280 $ 

 -    $ 
 18 597 $  

  636 461 $ 
 154 984 $ 

 7 891 $ 
 -    $ 

 1 558 851 $ 
 6 500 $  

 22 237 $ 
 167 521 $ 

 150 $ 
 -    $ 

 402 179 $ 
 -    $  

  106 873 $  2 364 687 $  592 087 $ 

PASSIF

   Créditeurs (note 2)
   Revenus reportés
   Dette à long terme

 38 369 $ 
 48 457 $ 

 -    $  

 23 $ 
 -    $ 
 -    $  

  22 211 $ 
 -    $ 
 -    $  

  86 826 $  23 $  22 211 $ 

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

  -    $ 
 -    $ 

 (24 068) $ 
 24 075 $ 
 18 591 $ 
 1 449 $  

  1 571 132 $ 
 248 768 $ 

 111 312 $ 
 (32 976) $ 

 -    $ 
 466 428 $  

 547 941 $ 
 14 450 $ 
 7 984 $ 

 -    $ 
 -    $ 

 (499) $  

 20 047 $  2 364 664 $  569 876 $ 

 106 873 $  2 364 687 $  592 087 $ 

Note 1 =  Au fonctionnement, 84 % 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 =  Au fonctionnement et au Fonds d’investissement, portion courante des comptes à payer.   
               Au Fonds jeunesse, sommes conservées dans un compte fi duciaire pour les placements en entreprises.   

7RAPPORT ANNUEL 2014-2015
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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 fi nancière complémentaire sous forme de 
prêt pouvant atteindre jusqu’à 150 000 $.

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

Grâce à la Stratégie jeunesse de la SADC, une aide fi nancière sous forme de prêt personnel 
variant entre 5 000 $ et 25 000 $ s’offre aux jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans afi n 
d’encourager l’acquisition, la mise sur pied, l’expansion ou la modernisation de leur entreprise.

81 065 $

619 778 $ 262 385 $

135 000 $

69 000 $

279 860 $150 000 $

25 200 $

109 000 $

123 000 $

71 500 $

328 503 $79 397 $98 683 $ 114 637 $

Des investissements en entreprise de 

1 053 228 $ pour la Haute-Gaspésie

Des prêts de 98 683 $ ont été 

consentis à de jeunes entrepreneurs

COÛTS TOTAUX DÉTAILLÉS DES PROJETS

COÛTS TOTAUX DÉTAILLÉS DES PROJETS

Un montant de 322 394 $ a été investi 

au sein des entreprises du territoire

Des investissements totalisant 

756 140 $ au sein des jeunes entreprises

Mise de fonds des promoteurs
Institutions fi nancières
Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral
Autres
SADC

Mise de fonds des promoteurs
Institutions fi nancières
Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral
Autres
SADC

Fonds de roulement et 
dépenses non capitalisables
Inventaire
Immobilisations
Améliorations locatives
Équipements et roulant

Fonds de roulement
Inventaire
Immobilisations
Améliorations locatives
Équipements

Les conseillères ont consacré 454 heures en suivi et accompagnement représentant 449 interventions 

réparties entre les clients des 2 portefeuilles d’investissement.

0 $
150 000 $

322 394 $

EFFET DE LEVIER DES INVESTISSEMENTS

EFFET DE LEVIER DES INVESTISSEMENTS

7 000 $

83 000 $

414 474 $

94 860 $

L’Atelier du Vieux Rabot

Photo : David-Yan Auclair

Les Framboisiers Lepage

Photo : Jennifer St-Laurent

Bijouterie Janick & Co.

Photo : Janick Côté
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Primaire
Secondaire
Tertiaire

Démarrage et acquisition
Expansion et consolidation

186 222 $306 397 $ 234 855 $114 680 $0 $

INVESTISSEMENTS

PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

INVESTISSEMENTS

PAR UTILISATION DES FONDS

Fonds d’investissement Stratégie jeunesse

Annuel Cumul Annuel Cumul

Promoteurs rencontrés 39 2 248 257* 868

Dossiers analysés 12 364 7 88

Emplois créés 2 523 7 214

Emplois maintenus 65 1 942 2 288

Nombre de dossiers actifs 44 s/o 29 s/o

Investissements 322 394 $ 9 028 990 $ 98 683 $ 1 458 444 $

Effet de levier 69 % 86 % 87 % 89 %

Fonds d’investissement Stratégie jeunesse

Apport du gouvernement fédéral 1 571 132 $ 547 941 $

Actif au 31 mars 2015 2 364 664 $ 592 087 $

Rendement cumulatif 50,51 % 8,06 %

AUTRES INFORMATIONS 

FINANCIÈRES 

SUR LES FONDS

RENDEMENT DES FONDS

Fonds d’investissement
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Stratégie jeunesse

CROISSANCE DES PORTEFEUILLES

Les conseillères à l’investissement ont rencontré 39 personnes au fonds d’investissement régulier et 

257 au fonds d’investissement jeunesse pour un total de 296 personnes.

* Dont 207 issus de l’activité jeunesse Option entrepreneur!
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ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Les principaux projets de développement fi nancés sont notamment :

• Mise en valeur de la marina de Rivière-Madeleine et de sa Capitainerie;
• Promotion et développement de l’expérience récréotouristique du Grand Sault;
• Reconstruction de la culée du pont de la rivière Sainte-Anne;
• Positionnement du ski hors-piste dans les Chic-Chocs sur les réseaux sociaux;
• Positionnement de la Gaspésie comme destination touristique au niveau national et international 
 par l’événement Traversée de la Gaspésie à ski de fond et à bottine;
• Accessibilité au musée Exploramer et à ses composantes pour la clientèle touristique.

Autres contributions : 

• Extrême Chic-Chocs, concours québécois en entrepreneuriat;
• Bureau d’accueil touristique de La Haute-Gaspésie;
• Campagne promotionnelle automnale La belle vie en Haute-Gaspésie;
• Fête des récoltes;
• CLAPE de Cap-Chat – animation, signalisation et balisage des sentiers.

30 %

0 %

37 %

22 %
11 %

Développer le potentiel touristique hiver / montagnes
Favoriser le développement d’activités économiques 
maritimes
Favoriser la diversifi cation dans le secteur de la pêche
Favoriser la diversifi cation dans le secteur de la forêt
Autre

Contribution de la SADC 
Contribution du milieu 
Contribution des gouvernements

22 % 1 %
77 %

OBJECTIFS VISÉS DE NOS 

INVESTISSEMENTS

EFFET DE LEVIER

DES INVESTISSEMENTS

FINANCEMENT DE PROJETS 

Durant l’exercice fi nancier 2014-2015, la SADC a investi un total de 9 000 $ dans 11 projets de développement. Cette somme 
a généré des investissements totaux de 1 264 237 $.

MISE EN ŒUVRE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ÉCONOMIQUES 

Dans le cadre de la mise en œuvre et accompagnement de projets économiques, la SADC a :

• Accompagné 37 promoteurs;
• Participé à 4 activités exploratoires et identifi cation de projets;
• Organisé et animé 5 rencontres de concertation;
• Organisé ou participé à 5 activités de concertation;
• Réalisé 15 initiatives de promotion;
• Participé à 26 rencontres de travail.

Les principaux projets où la SADC s’est impliquée sont notamment :

• Circuit motoneige Gaspésie;
• Projet pilote d’accompagnement d’entreprises en développement durable;
• Projet pilote d’accompagnement d’entreprises en commerce électronique;
• Route touristique des Chic-Chocs entre Sainte-Anne-des-Monts et New Richmond;
• Relance de la Chambre de commerce de La Haute-Gaspésie;
• Comité de développement durable de la motoneige hors-piste;
• Modernisation des infrastructures de Parc et Mer.

CLAPE de Cap-Chat, randonnée

Photo : Michel Vallée

Capitainerie de la marina de Rivière-Madeleine

Photo : Site Internet www.vacanceshaute-gaspesie.com



11RAPPORT ANNUEL 2014-2015

CHAMBRE DE COMMERCE DE LA HAUTE-GASPÉSIE

À compter de l’automne 2014, la SADC a apporté son soutien à la Chambre de commerce de 
La Haute-Gaspésie (CCHG) dans son processus de relance afi n de lui donner un nouvel essor. 
La SADC a donc agi à titre d’observatrice sur le conseil d’administration de la CCHG jusqu’à la 
fi n de l’année 2014, effectué la tenue de livres et apporté son aide aux administrateurs dans 
leurs efforts de restructuration de l’organisation. 

Concrètement, la SADC a fourni un accompagnement au niveau de la révision de la structure 
de l’organisation : état de la situation, portrait des autres chambres de commerce, défi nition 
d’objectifs à atteindre, identifi cation d’outils de gestion, élaboration de prévisions fi nancières, 
informatisation de la tenue de livres et gestion par projet. La SADC a également apporté son 
aide à la CCHG pour la mise à jour de la comptabilité, l’organisation de l’AGA, les bonnes pra-
tiques de gestion et la saine gouvernance. 

Enfi n, au retour en poste de la coordonnatrice de la CCHG, après un congé de maternité, la 
SADC a effectué un transfert de compétences au niveau de la tenue de livres, de sorte que 
l’organisation est maintenant autonome à ce niveau depuis la fi n mars 2015.

Valmont plein air

Photo : Jérôme Landry

Le Vert à boire

Photo : Alain Plourde

Grand Sault

Photo : ZEC Rivière Madeleine

5 à 7 en entreprise - CCHG

Photo : Jérôme Landry
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Convaincue qu’une démarche en développement durable (DD) permettrait aux entreprises 
de développer des avantages compétitifs, la SADC a donc mis sur pied à l’automne 2014 un 
projet pilote d’accompagnement pour les entreprises de son territoire désireuses d’adopter des 
pratiques de DD. 

Par ce projet, la SADC visait deux objectifs : 

• Conscientiser les entreprises à l’impact positif de l’implantation d’initiatives en DD sur la 
 rentabilité de leur entreprise;
• Supporter les entreprises désireuses d’intégrer les aspects environnementaux et sociaux 
 dans leur stratégie d’affaires et ainsi leur permettre de créer des avantages compétitifs et 
 améliorer leur rentabilité. 

Parmi la dizaine d’entreprises intéressées à prendre part au projet, la SADC en a sélectionné 
deux, soit Les Armoires des Monts et la Microbrasserie Le Malbord, qui ont bénéfi cié d’un service 
d’accompagnement offert par un conseiller en développement durable, M. Vincent Landry. La 
démarche proposée comprend un diagnostic des entreprises dans une optique DD, l’élaboration 
d’un plan d’action et un accompagnement dans la mise en œuvre du plan d’action.

Au 31 mars 2015, la cueillette de données dans les deux entre-

prises avait eu lieu en vue de l’élaboration des diagnostics. 

Les étapes à venir seront :

• L’élaboration des diagnostics par le conseiller en DD;
• La présentation des diagnostics à M. Marc Journeault, professeur agrégé à l’École de 
 comptabilité de l’Université Laval, en vue de l’identifi cation des faiblesses au niveau des 
 diagnostics réalisés, l’identifi cation des opportunités d’affaires intéressantes et la proposition 
 de pistes d’intervention potentielles;
• La rédaction des plans d’action par le conseiller en DD;
• L’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre des actions proposées.

PROJET PILOTE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
D’ENTREPRISES EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉFINITION DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

Un développement qui répond 

aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des 

générations futures à répondre 

aux leurs. Le développement 

durable s’appuie sur une vision à 

long terme qui prend en compte 

le caractère indissociable des 

dimensions environnementale, 

sociale et économique des 

activités de développement.

Environnemental

Vivable

Social

Durable

Équitable

Viable

Économique

GOUVERNANCE

Séance d’information sur projet pilote

Photo : SADC

Microbrasserie Le Malbord

Photo : Caroline L’Archevêque

Les Armoires des Monts

Photo : Marcel Savard



À l’automne 2014, l’équipe de la SADC, encouragée par les orientations prises par le conseil 
d’administration, a travaillé à la mise sur pied d’un projet d’accompagnement en commerce 
électronique pour les entreprises de son territoire. Le projet visait principalement l’embauche 
d’une ressource, via le programme Stages pour les Jeunes volet Objectif carrière offert par 
Industrie Canada, pour une période de 12 semaines pendant lesquelles elle agirait comme 
personne-contact pour les clients de la SADC.

À compter de janvier 2015, un service d’accompagnement personnalisé a donc été offert aux 
entreprises de la Haute-Gaspésie par Mme Sarah L’Italien, qui agissait à titre de conseillère en 
commerce électronique. 

En tout, c’est près d’une douzaine de gestionnaires d’entreprises qui ont été sensibilisés et 
accompagnés relativement aux différentes applications de commerce électronique en lien avec 
leur stratégie d’affaires.

Parmi les objectifs du projet qui est venu s’ajouter aux interventions de soutien et 
d’accompagnement aux entreprises déjà offertes par la SADC, notons : l’acquisition et le 
développement de connaissances et/ou de compétences pour les entrepreneurs accompagnés, 
l’amélioration de leurs procédés et méthodes de travail, une meilleure utilisation des services 
en ligne et ultimement, l’augmentation des ventes de nos entreprises grâce à l’amélioration de 
leur visibilité sur le web.

Au cours de son mandat, la conseillère a également dispensé 2 formations de groupe. 
L’une d’elle portait sur la création et la gestion d’une boutique en ligne et nous sommes fi ers 
d’annoncer que 7 entreprises ont ou auront très bientôt une boutique en ligne transactionnelle 
afi n d’élargir leur marché et rejoindre davantage de consommateurs.

PROJET PILOTE 
D’ACCOMPA-
GNEMENT 
D’ENTREPRISES 
EN COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE

Lara Miarantsoa (Les épices de Lara) et Sarah L’Italien

Photo : SADC

Yannick Ouellet et Caroline Mimeault (Les services alimentaires

Yannick Ouellet) et Sarah L’Italien

Photo : SADC
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 10 entreprises 

 accompagnées

 34 interventions en 

 entreprise

 63,5 heures  

 d’accompagnement 

 personnalisé

 7 boutiques en ligne

 2 formations de groupe
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CIRCUIT MOTONEIGE GASPÉSIE

L’équipe de tournage «Octane-V-Télé» devant l’une des pancartes du Circuit motoneige Gaspésie 

Photo : SADC

C’est en avril 2010 que la SADC de la Haute-Gaspésie a initié ce projet. En partenariat avec les 
principaux acteurs régionaux œuvrant au sein de l’industrie de la motoneige et de la Gaspésie touristique, la SADC avait comme ambition 
d’améliorer le positionnement de la région sur le marché touristique de la motoneige et ainsi accroître les retombées économiques issues de ce 
secteur. L’augmentation de l’achalandage, la rétention touristique et l’optimisation du travail effectué bénévolement par les clubs motoneigistes 
étaient et sont toujours les principaux objectifs du projet. 

La stratégie de développement adoptée vise essentiellement à doter les 3 000 km de sentiers gaspésiens existants d’une image touristique 
distinctive, d’une identifi cation régionale mettant en valeur le circuit et ses possibilités de trajets de même que l’ensemble des points de vue 
typiquement gaspésiens. À cela, l’engagement et l’expertise des clubs s’ajoutent de façon incontournable pour garantir des sentiers de qualité et 
sécuritaires. Cette bonifi cation de produit, faite en toute complémentarité du travail effectué par la Fédération des clubs motoneigistes du Québec, 
devrait donc par la suite venir appuyer les efforts promotionnels réalisés par notre Association touristique régionale. 

En ce sens, les concrétisations 2014-2015 se traduisent donc comme suit :

• Concertation de plus de 50 partenaires (15 SADC et CLD, 17 clubs, CRÉGIM, MAMROT, MEIE, 
 ATRG, QcM, AMG, FCMQ, SÉPAQ, Infomotoneigiste, hôteliers, concessionnaires, etc.); 
• Développement et promotion de la signature régionale « Circuit motoneige Gaspésie »;
• Suivi de la stratégie de communication établie;
• Mise à jour et réimpression d’une carte des sentiers régionaux et mise en valeur de boucles 
 de rétention;
• Création et animation d’un site web et d’une page Facebook;
• Placements médias et web : Revue Motoneige Québec, ATRG et Infomotoneigiste;
• Réfection du site web d’Infomotoneigiste Gaspésie et élaboration d’un calendrier 
 d’activités régionales;
• Organisation d’une émission télévisée promotionnelle (Octane / V-Télé) sur les secteurs 
 Percé–Baie-des-Chaleurs et Mitis-Vallée; 
• Présentation - Mission économique de la MRC Maria Chapdelaine et du parc régional 
 des Grandes Rivières;
• Rencontres de concertation et de partenariat avec l’Association des motoneigistes de la Gaspésie;
• Rencontres de planifi cation avec le comité de travail;
• Implantation d’un 4e refuge de survie sur le circuit à la croisée des sentiers du pont Bailey et 
 de la rivière St-Jean; 
• Conception, gestion et implantation de 2 000 panneaux de signalisation aux couleurs du circuit;
• Mise en valeur des points de vue de la Gaspésie;
• Participation au Salon des sports récréatifs motorisés de Québec 2014;
• Participation au Comité de développement durable des activités hors-piste;
• Activités de concertation régionale;
• Coordination et gestion du projet. Rencontre du comité de travail CMG – Chandler août 2014

Photo : SADC 

Rencontre des partenaires fi nanciers – Juin 2014

Photo : SADC 
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FAITS SAILLANTS 

 Promotion et positionnement : 49 512 $

 Image et signalisation : 91 116 $

 Refuge : 23 257 $

 Augmentation continue de l’achalandage depuis 2010 

 dont 20 % pour 2015

Partenaires engagés 

dans le projet :
• Conférence régionale des élus de la GIM
• MAMROT-MEIE
• SADC et CLD de la Haute-Gaspésie
• SADC et CLD de Gaspé
• SADC et CLD de Rocher-Percé
• SADC de la Baie-des-Chaleurs
• CLD Bonaventure et Avignon
• SADC et CLD de la Matapédia
• SADC et CLD de la Mitis
• SADC et CLD de Matane
• ATR de la Gaspésie
• Association des motoneigistes 
 de la Gaspésie
• 17 clubs motoneigistes de la Gaspésie
• FCMQ
• Québec Maritime
• Infomotoneigiste Gaspésie
• SÉPAQ www.circuitmotoneigegaspesie.com

      Circuit motoneige Gaspésie

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Total

SADC de la Haute-Gaspésie 17 291 23 301 10 606 8 581 5 000 64 779

Partenaires Chic-Chocs–Forillon (SADC-CLD) 26 377 25 587 14 996 16 836 8 667 4 167 96 630

Partenaires Percé–Baie-des-chaleurs - Mitis-
Vallée (SADC-CLD)

2 444 11 056 25 000 10 000 48 500

Sous-total 43 668 51 332 36 658 50 417 23 667 4 167 209 909

Contribution 17 Clubs - Terrain 21 000 21 000

CRÉGIM   50 000  10 000 64 500  124 500

MAMROT- MEIE 80 000 20 000 100 000

ATRG 17 200 10 000 27 200

Autres   3 000  4 775   7 775

Sous-total 53 000 10 000 187 475 30 000 280 475

Grand total 43 668 51 332 89 658 60 417 211 142 34 167 490 384

CONCRÉTISATION - PROJET

Outils et activités de positionnement 42 907 30 140 21 730 45 510 49 512 38 875 228 674

Image et personnalisation - Circuit   20 450 26 834 91 116 42 551 180 951

Refuges de sécurité   34 200 23 302 23 257  80 759

Total 42 907 30 140 76 380 95 646 163 885 81 426 490 384

PORTRAIT FINANCIER DU PROJET

Installation –Refuge des trois fourches 

Photo : SADC

Démarches pour favoriser la relève au Relais La Cache 

Photo : SADC

Les clubs au travail

Installation de la signalisation 

Photo : Marco Ross

Le Rocher-Percé – Vue de l’Hotel La Côte Surprise

Photo : SADC

DES INVESTISSEMENTS DE 163 885 $

15
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En 2014-2015, c’est une somme de 7 400 $ qui a été puisée à même le fonds Initiative 
Spéciale Réseau (ISR), pour assurer ce volet. Les principaux objectifs de ce programme sont 
d’augmenter les capacités de gestion, l’expertise et les connaissances des entrepreneurs ainsi 
que la rentabilité et la compétitivité des entreprises sur le territoire de la SADC.

Au 31 mars 2015, 7 projets ont été concrétisés et ont généré des investissements de la part des 
promoteurs et des partenaires de 51 167 $, représentant un effet levier de 87 %.

PLACE AUX JEUNES 

Stimuler la création d’entreprises en région 
et promouvoir la migration des jeunes 
en région ne sont que 2 des objectifs de 
l’organisme qui rejoignent ceux de la SADC. 
C’est pourquoi nous y avons contribué 
fi nancièrement et aussi en participant à 
une séance d’informations lors du séjour 
exploratoire organisé en octobre dernier.

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES

Le projet regroupe des jeunes âgés de 12 à 17 ans. Avec l’appui de leur communauté, ils 
relèvent le défi  de mettre sur pied leur entreprise de type coopératif afi n de se créer un 
emploi dans leur localité en offrant de nombreux services. Les jeunes des coopératives 
jeunesse de services se dotent d’une structure décisionnelle coopérative et se répartissent 
les tâches et responsabilités afférentes à la gestion de leur coopérative et aux services 
qu’ils choisissent d’offrir à leur communauté. Elles et ils bénéfi cient donc d’une formation 
pratique et intensive en entrepreneuriat collectif. La SADC a donné son appui fi nancier à 
l’accomplissement de ce projet.

Depuis 1996, Industrie Canada fi nance le programme de stages pour les jeunes dans les centres d’accès communautaire. Ces stages rémunérés 
visent à offrir des occasions d’emploi aux jeunes âgés de 15 à 30 ans, qui sont principalement des étudiants ou des nouveaux diplômés.

Dans les faits, le stagiaire aide les citoyens, les organismes communautaires et les petites entreprises à améliorer leurs connaissances et à mieux 
utiliser Internet et les technologies de l’information connexes.

Cette année, une jeune de la région, Emma Desgens, a réalisé 649 heures de stage dans le CACI de Mont-Louis.

FONDS D’AIDE ET DE RESSOURCES 
PROFESSIONNELLES EXTERNES (FARPE) 

ACTIVITÉS JEUNESSES

STAGES POUR LES JEUNES DANS LES 
CENTRES D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE (CACI)

Augmentation des compétences
Rentabilité des entreprises

5 400 $ 2 000 $

INVESTISSEMENTS PAR UTILISATION 

DES FONDS

Coopérative Eaubois

Photo : Dominic Larrivée

Hôtel & cie

Photo : David Gingras



17RAPPORT ANNUEL 2014-2015

Tout au long des mois de février et mars derniers, les étudiants du 3e au 5e secondaire des 
écoles secondaires de La Haute-Gaspésie ont pu assister à des témoignages d’entrepreneurs 
venus parler d’une expérience particulière dans le monde du travail, celle de l’entrepreneur. Par 
la suite, les élèves intéressés de chacune des écoles ont été invités à visiter des entreprises de 
la région, à rencontrer davantage d’entrepreneurs qui ont partagé avec eux une partie de leur 
expérience dans le monde des affaires. 

L’objectif du projet Option entrepreneur! est de favoriser la relève, de valoriser l’option entre-
preneuriale, de susciter l’intérêt de devenir entrepreneur et par la même occasion de contrer 
l’exode des jeunes. Ce fut également l’occasion de tisser des liens directs avec les écoles 
secondaires de la région. Au fi nal, c’est plus de 200 jeunes de la MRC de La Haute-Gaspésie 
qui ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat par 16 entrepreneurs impliqués au projet.

Option entrepreneur!Option entrepreneur!

Témoignage Cap-Chat : Édith Pelletier de l’Épicerie Roland Pelletier et fi ls

Photo : SADC

Témoignages Mont-Louis : Guillaume Thibault d’Atkins et Frères, 

Julie Scantland de la Savonnerie d’Antan et Jean-Sébastien Cloutier de 

Vue du Ciel

Photo : SADC

Visite Damabois, Cap-Chat

Photo : SADC

Témoignages Sainte-Anne-des-Monts : Yannick Ouellet des Services 

alimentaires Yannick Ouellet, Marylène Minville de la Clinique de 

Physiothérapie Marylène Minville et David-Yan Auclair de l’Atelier 

du Vieux Rabot

Photo : SADC

Visite Pharmacie Dany Bergeron, Mont-Louis

Photo : SADC

Visite Armoires des Monts, Sainte-Anne-des-Monts

Photo : SADC
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Depuis 2014, la SADC de la Haute-Gaspésie, le CLD de La Haute-Gaspésie et Emploi-Québec 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont amorcé un partenariat dans le but de développer une offre 
de formation répondant aux besoins spécifi ques des entreprises de leur territoire.

Suite aux résultats d’un sondage effectué en janvier 2014 auprès des entreprises de la Haute-
Gaspésie, un portrait des besoins en formation des entreprises fut réalisé. C’est ainsi que quatre 
formations ont été offertes d’avril 2014 à mars 2015. 

FACEBOOK MARKETING ET E-RÉPUTATION
Frédéric Gonzalo, conférencier, blogueur, consultant, vulgarisateur 
marketing et spécialiste en e-tourisme

Le 16 avril 2014, 20 dirigeants d’entreprises et d’organismes ont participé à la formation 
« Facebook marketing et e-réputation ». Les participants ont eu l’occasion, en première 
partie, de comprendre la plateforme Facebook afi n de mieux l’utiliser et en seconde partie, de 
découvrir ce qu’est l’e-réputation, ses composantes et d’apprendre des trucs pour mieux gérer 
leur présence sur les sites de commentaires. 

LEADERSHIP ET MOBILISATION DES PERSONNES
Maxime Lambert, Ressources humaines Lambert inc.

C’est un fait, l’entreprise d’aujourd’hui doit allier performance et innovation. Dans le but 
d’acquérir ou d’améliorer leurs habiletés d’accompagnateur, 20 dirigeants d’entreprises et 
d’organismes se sont réunis le 23 septembre 2014 afi n de participer à la formation « Leadership 
et mobilisation des personnes ». Au terme de cette demi-journée, les participants ont pu 
apprendre à associer les besoins des employés à l’exercice du leadership mobilisateur et 
recourir à cinq stratégies de mobilisation des personnes dans le but d’accomplir les gestes clés 
appropriés.

GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS
René-Louis Comtois, Formations Qualitemps

Dans un monde en perpétuelle mouvance, la gestion effi cace des activités au quotidien, par 
les individus ou pour leur équipe, est devenue impérative pour toutes les entreprises. C’est 
pourquoi, le 6 octobre dernier, avait lieu une formation en « Gestion du temps et des priorités ». 
Contrôler et gérer les échéances, maîtriser les urgences et les imprévus, faire de bons suivis et 
bien gérer ses courriels ne sont que quelques points qui ont été traités. Peu importe la fonction 
de l’employé, la maîtrise des processus de gestion du temps est une compétence clé qui 
permet d’être plus satisfait de ses journées de travail! En tout, ce sont 29 personnes qui ont 
assisté à cette formation.

ATELIERS CONFÉRENCES

Facebook marketing et e-réputation

Photo : Marie-Ève Blanchette

5S bureau et gestion documentaire

Photo : SADC

5S BUREAU ET GESTION DOCUMENTAIRE
René-Louis Comtois, Formations Qualitemps

La prolifération des documents, tant électroniques que papier a des conséquences sur l’exécution du travail des individus et des entreprises. 
C’est pourquoi, le 7 octobre dernier, adjointes administratives, personnel de bureau, gestionnaires et administrateurs ont participé à la formation 
« 5S bureau et gestion documentaire ». Au terme de cette journée, les 20 participants sont repartis avec des techniques leur permettant 
d’améliorer l’effi cacité de leurs systèmes de classement de fi chiers électroniques et de leur espace de travail tout en diminuant le temps de 
recherche et les erreurs.
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET 
ÉQUIPE DE LA SADC

LES BÉNÉVOLES 

DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE DE LA SADC

Véronique Labbé 

Adjointe administrative 
vlabbe@sadchautegaspesie.com
Poste 221

404 heures investies 

par nos bénévoles

Richard Marin

Directeur général 
rmarin@sadchautegaspesie.com
Poste 225

Christian Cyr

Agent de développement 
économique 
ccyr@sadchautegaspesie.com
Fin d’emploi avril 2015

Rogers Fournier

La Martre

Sonia Milette

Analyste fi nancière 
smilette@sadchautegaspesie.com
Poste 223

Annie Chenel

Agente de développement 
économique 
achenel@sadchautegaspesie.com
Poste 228

Jean-Paul Lavoie, secrétaire-trésorier
Sainte-Anne-des-Monts

Brenda Barriault

Cap-Chat

Danny Lavoie 

Conseillère aux entreprises 
dlavoie@sadchautegaspesie.com
Poste 233

Sarah L’Italien

Conseillère en commerce électronique 
slitalien@sadchautegaspesie.com
Poste 226

Vincent Landry

Conseiller en développement durable 
vlandry@ciril.qc.ca
Poste 222

Jocelyne Poitras, présidente
Mont-Louis

Marie-Annick Landry

Sainte-Anne-des-Monts

Martin Bérubé

Sainte-Madeleine

André Jalbert, vice-président
Sainte-Anne-des-Monts

Ginette Chicoine

Sainte-Anne-des-Monts

France Deschênes

Sainte-Anne-des-Monts



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 appuie 

fi nancièrement les SADC et les CAE

Pour toutes vos initiatives 

de développement et tous vos 

projets d’entreprise

CONTACTEZ-NOUS! 

Votre SADC 

Plus que du fi nancement : des solutions!


