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MOT DU PRÉSIDENT 

De nouveau réunis, aujourd’hui, en assemblée générale pour dresser un bilan de nos interventions à caractère 

économique dans notre MRC. 

L’année qui s’achève nous a permis de conclure une nouvelle entente avec Développement économique Cana-

da.  D’une durée de 5ans, cette nouvelle entente nous permettra de continuer à jouer notre rôle en tant qu’orga-

nisme de développement et de diversification économique de Rocher-Percé tout en contribuant au renforcement 

de la capacité d’action de notre territoire en vue de réaliser ainsi son plein potentiel . Elle nous permettra aussi 

de dresser  une planification à long terme de nos interventions sur une base pluriannuelle et préciser davantage 

nos principaux enjeux et stratégies, ainsi que leur mise en œuvre. 

Sans négliger nos promoteurs traditionnels, nous continuerons à miser davantage sur la relève, nos jeunes pro-

moteurs. Notre produit vedette, le prêt Stratégie Jeunesse, a été bonifié suite à cette entente passant ainsi de 

15 à 25 000 $ avec des conditions de remboursement plus facilitantes. 

Les aides technique et financière, par ailleurs, ont accaparé l’essentiel de nos énergies permettant ainsi les ra-

chats, les acquisitions et surtout le démarrage de nouvelles entreprises dans notre milieu. 

 Le développement local a continué de nous interpeller et solliciter notre intervention par l’établissement de 

nombreux partenariats dans le secteur touristique notamment. Je pense aux Croisières à l’internationale et au 

projet Percé l’incontournable. 

Les Technologies de l’information et des communications représentent, pour nous, une avenue de diversifica-

tion et de conversion économiques et nous avons continué à supporter le Technocentre, son moteur et sa loco-

motive. Pour cela, l’attraction et la formation de la main d’œuvre ainsi que la prospection d’entreprises en sont le 

fer de lance nous permettant de consolider et développer ce secteur qui présente un fort potentiel. Des réalisa-

tions dignes de mention sont au palmarès de cette équipe dynamique. 

D’autre part, le secteur des pêches a fait l’objet de réalisations intéressantes et de dynamisme hors du commun. 

Pensons à la création de l’usine pilote à l’EPAQ qui devrait favoriser l’émergence de nouveaux produits marins 

en 2e et 3e transformation de produits marins. La prolongation de la période de production dans les usines de 

crustacés est tout à l’honneur de nos industriels, permettant ainsi de créer davantage de richesse par l’addition 

de la valeur ajoutée à ces espèces. 

Enfin, du côté de la forêt un projet en développement suscite l’espoir. Advenant sa réalisation, des entreprises 

de sous-traitance et de transformation deviendront possibles de même que notre introduction dans les éner-

gies renouvelables qui demeurent pour nous un enjeu incontournable et une priorité pour notre organisation.

 Eugène Bouchard, président 

Nos administrateurs 
et administratrices 



Interventions financières :  
Montant autorisé  164 054 $ Emplois créés et maintenus 50 

Investissements totaux 1 622 372 $ Effet de levier 8,9  

Interventions financières :  
Montant autorisé  87 124 $ Emplois créés et maintenus 10  
Investissements totaux 600 121 $ Effet de levier 5,9 

8 %

51 %13 %

10 %

18 %

Répartition du portefeuille sur le 
territoire

Port-Daniel-Gascons Chandler Grande-Rivière

Ste-Thérèse-de-Gaspé Percé

10 %

52 %

23 %

14 %

1 %

Répartition du portefeuille sur le 
territoire

Port-Daniel-Gascons Chandler Grande-Rivière

Ste-Thérèse-de-Gaspé Percé

FONDS D’INVESTISSEMENT RÉGULIER 

FONDS D’INVESTISSEMENT STJ 

Motel Chandler 

Micro Brasserie 
Pit Caribou 

Fumoir 
Monsieur Émile 



Initiatives spéciales coordonnées par le Réseau des SADC « Projets de dévelop-
pement local réalisés par une SADC » - 21 interventions (volet 1 et 2) 
  

Grashopper Studio enr. 69 $ 
Multi Loisirs 2 980 $ 
Mentorat 4 907 $ 
Avolo Plein Air 3 419 $ 
Micro Brasserie Pit Caribou 1 340 $ 
Marché Nicolas 1 912 $ 
Les Dessins de Orbie 1 225 $ 
Services électroniques Port-Daniel-Gascons 413 $ 
PME Project 1 121 $ 
Escale Gaspésie 5 000 $ 
Automobiles Mauger Ford inc. 5 000 $ 
Fumoir Monsieur Émile 476 $ 
San’Hy Consulte 2 690 $ 
Gloftechmobile 450 $ 
Énergie Santé 463$ 
Technocentre des technologies de l’information 
et des communications   2 000 $ 
 33 465 $ 

Initiatives spéciales de la Société coordonnées par Développement économique 
Canada « Projets de développement local réalisés par des tiers » - 15 interven-
tions (volet 1 et 2) 
 

Grasshopper Studio enr. 1 341 $ 
Les Dessins de Orbie 282 $ 
Corporation Relance économique de Port-Daniel-Gascons 1 000 $ 
Technocentre des technologies de l’information 
et des communications 5 297 $ 
Coop Jeunesse de Services 1 000 $ 
Concours « Une idée...Affaires » 750 $ 
Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse 1 000 $ 
Place aux jeunes 1 000 $ 
Commission jeunesse GIM 1 300 $ 
Multi Loisirs 1 995 $ 
Office de tourisme du Rocher-Percé 4 000 $ 
Site Mary Traverse dite « La Bolduc » 2 000 $ 
Alexina 395 $ 
Circuit touristique et patrimonial de Percé      640 $ 
 22 000 $ 

Activités SADC - 5 interventions 
Technocentre des technologies de l’information et 
des communications 5 292 $ 
Formatout 3 664 $ 
Gestion Maxime Huard 222 $ 
Office de tourisme du Rocher-Percé 5 850 $ 
Carrefour jeunesse emploi   1 500 $ 
 16 528 $ 
 

GRAND TOTAL 71 993 $ 

DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Week end des arts 

Fourrire 

Concours « Une 
Idée...Affaires » 

Mentorat pour 
entrepreneurs 



DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 

LES MENTORS 2010-2011 

Madame Annette Bujold a fait partie de la cellule de mentorat 

de notre SADC depuis 2003 et a été chef mentore depuis 

2007. Suite à une retraite bien méritée de cette dernière, ma-

dame Suzie Beaudin a généreusement accepté d’assurer 

cette fonction.  

Notre souper tournant, activité très appréciée, nous a permis 

de recruter quatre nouveaux mentors. Jusqu’à maintenant, 

trois d’entre eux ont suivi leur formation d’initiation obligatoire. 

Nous sommes également très heureux de la participation fi-

nancière du CLD du territoire de la MRC du Rocher-Percé et 

des Caisses populaires Desjardins Centre-Sud gaspésien et 

du Littoral. 

La SADC mise sur le développement de projets moteurs pour la création de 

nouveaux emplois sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. L’organisme 

s’est impliqué dans trois projets dans les créneaux forêt, tourisme et technolo-

gies de l’information et des communications (TIC). 

Projet de transformation du bois : La SADC a assuré le suivi technique du 

dossier Atlantic Fiber de façon transitoire pour la Ville de Chandler, entre le dé-

part d’Annick Cotton et l’embauche de Nadia Karina Minassian. 

Tourisme : Par l’entremise de l’Office de Tourisme du Rocher-Percé, la SADC 

a soutenu l’implantation de la structure pour la mise en œuvre de Percé l’in-

contournable. 

TIC : La SADC a supporté techniquement et financièrement le développement 

du projet pilote JolIfish, suite à un partenariat avec le studio Ubisoft de Québec. 

Une équipe de programmeurs, de développeurs et de testeurs ont travaillé à 

l’adaptation de jeux vidéo sur IPod, ITouch et IPad. 

La SADC a soutenu techniquement les opérations de l’organisme et les activi-

tés de développement ciblées par son conseil d’administration. 

Annette Bujold 
Chef mentore 

Magella 
Boudreau 

Georges 
Molloy 

Jean-Louis 
Mauger 

Suzie 
Beaudin 

Jean-Yves 
Abdelnour 

Linda 
Desjardins 

Renaud 
Nicolas 

Jocelyn 
Tennier 



PLAN D’ACTION 2011-2012 

SECTEURS D’ACTIVITÉ CIBLÉS 

La nouvelle entente étant conclue, la SADC s’engage à élaborer un plan d’action détail-

lé à long terme qui devra être approuvé par l’Agence de développement économique 

Canada. Il comprendra l’état de situation socio-économique actuel du milieu ainsi que 

les enjeux et les attentes. Nous établirons les orientations de la SADC et les résultats 

attendus par rapport à ceux-ci. Nos plans d’action annuels seront orientés afin d’attein-

dre ces résultats. 

Dans cette planification à long terme, les secteurs traditionnels de développement conti-

nueront d’être priorisés y compris le secteur tertiaire, particulièrement le commerce de 

détails et de services. Nos secteurs de diversification seront les technologies de l’infor-

mation et des communications et les énergies renouvelables. 

 La création d’emploi est l’objectif principal de notre organisme. Nous allons investir 

dans nos entreprises et assurer le suivi nécessaire à leur pérennité. 

La relève en entreprise est depuis quelques années une préoccupation de la SADC à 

cause du contexte du vieillissement de la population. Cette année, étant donné la pénu-

rie anticipée d’entrepreneur et de main-d’œuvre, nous allons sensibiliser davantage nos 

entrepreneurs à l’importance de bien planifier leur relève. 

Un autre objectif de la SADC sera d’augmenter la compétitivité des entreprises de notre 

portefeuille, entre autres, par le commerce électronique et le développement durable. 

Nous nous servirons du Technocentre des technologies de l’information et des commu-

nications (TCTIC ), du programme de stages dans les petites entreprises (PSPE)  et 

des Centres d’accès communautaire à internet (CACI) et nous ferons une démarche 

d’accompagnement des entreprises en développement durable. 

Nous aurons beaucoup de travail à effectuer au cours des prochaines années pour que 

la MRC Rocher-Percé prospère et cela ne pourrait pas se faire sans l’appui de mon 

conseil d’administration et le personnel dévoué de la SADC Rocher-Percé. 

Transformation des produits marins 

Développement du secteur des énergies renouvelables 

Amélioration de l’offre touristique 

Implantation d’entreprises en technologies de l’information et des 
communications (TIC) 

Support au secteur forêt 

Augmentation des investissements dans le secteur tertiaire 

Stratégie 
Jeunesse 

Entente 
2011-2016 

Relève 
Dégust Mer 

Énergies renouvelables 



FONDS D’INVESTISSEMENT RÉGULIER 

FONDS D’INVESTISSEMENT STJ 

La SADC peut intervenir financièrement jusqu’à la hauteur de 150 000 $ par projet d’affaires. 
Objectifs visés pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 

Aide technique : 
Plans d’affaires 10 
Pro-forma 10 
Analyses financières 15 
Suivis d’entreprises 23 
Autres : formation, marketing, 
 comité de gestion 15 
Total 73 
Aide financière : 500 000 $ 

Ce fonds s’adresse à une clientèle de moins de 35 ans à la hauteur de 25 000 $ par jeune entrepreneur, et ce, 
jusqu’à un maximum de 50 000 $ par projet. 
Objectifs visés pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 

Aide technique : 

Plans d’affaires 5 

Pro-forma 5 

Analyses financières 6 

Suivis d’entreprises 28 

Autres : formation, marketing 

 comité de gestion  10 

Total 54 

Aide financière : 150 000 $ 

DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Réseau des SADC : - 10 interventions 17 200 $ 

 - Emplois étudiants 12 800 $ 

 - Plan de communication 5 000 $ 

Développement économique Canada (DÉC) : - 18 interventions 22 000 $ 

Fonds SADC : - 10 interventions 19 000 $ 

Total :  76 000 $ 

Avolo Plein Air 

14% 14%
21%

32%

21%

Aide technique

9% 9% 11%

52%

19%

Aide technique



DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 

L’ÉQUIPE 2010-2011 

Andrée Roy 
Directrice générale 

Pauline Boulay 
Agente de bureau 

Maryse Lelièvre 
Conseillère aux entreprises 

Mario Cyr 
Conseiller jeunesse 

Vanessa Mauger Hautcoeur 
Étudiante 

La SADC favorise, soutient et fait la promotion des initiatives de 

la collectivité qui assurent son développement. Trois initiatives 

sont particulièrement ciblées pour l’année 2011-2012. 

Les technologies de l’information et des communications 

(TIC) : La SADC a instauré le Technocentre des technologies de 

l’information et des communications (TCTIC) afin de faciliter l’é-

mergence d’entreprises dans ce domaine sur le territoire. Nous 

allons soutenir techniquement et financièrement le développe-

ment de ce secteur d’activité. 

Les croisières à l’international : La SADC soutient financière-

ment la structure Escale Gaspésie qui voit à la promotion de la 

pointe de la Gaspésie auprès des croisiéristes à l’international. 

Elle apportera également un support aux municipalités de Chan-

dler et Percé dans leurs projets d’infrastructures. 

Le développement durable : Les SADC de la Gaspésie et des 

Îles-de-la-Madeleine désirent mettre en place un projet d’accom-

pagnement en développement durable destiné aux PME, entre-

prises d’économie sociale et organismes à but non lucratif. Nous 

voulons sensibiliser, former et accompagner nos entreprises 

dans une démarche de développement durable afin d’améliorer 

les efficacités énergétiques, la gestion des matières résiduelles, 

l’emploi de matières recyclées et le développement de meilleu-

res pratiques de gestion des ressources humaines. Des études 

ont démontré que les entreprises pourraient augmenter leur pro-

fitabilité. 

Développement 
durable 



Salaires  210 760 $ 

Avantages sociaux    40 040 $ 

Sous-total  250 800 $ 

Voyages et déplacements  12 000 $ 

Frais de représentation  2 000 $ 

Frais de réunion  6 500 $ 

Loyer  21 012 $ 

Assurances  4 128 $ 

Téléphone et poste  6 000 $ 

Frais de bureau  10 740 $ 

Cours, formation et congrès  13 000 $ 

Entretien  5 100 $ 

Cotisation, abonnement et association  2 555 $ 

Publicité  12 092 $ 

Honoraires du vérificateur  5 500 $ 

Frais bancaires  1 020 $ 

Taxes municipales  1 915 $ 

Développement local SADC  19 000 $ 

Développement local DEC (IRS)  22 000 $ 

Immobilisations       5  000 $ 

GRAND TOTAL  400 362 $ 

BUDGET D‘OPÉRATIONS 2010-2011 

129, boul. René-Lévesque Ouest, bureau S-101 ¤ Chandler ¤ Québec ¤ G0C 1K0 
Tél. : 418-689-5699 ¤ Fax : 418-689-5556 ¤ sadc@globetrotter.qc.ca ¤ www.sadcrp.ca 

Déjeuner 
d’entrepreneurs 

Assemblée générale annuelle 
juin 2010 

Assemblée générale annuelle 
juin 2010 

Développement économique Canada appuie financiè-
rement la SADC du Rocher-Percé 

 
Canada Economic Development partner of SADC du 

Rocher-Percé 


