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MOT DU PRÉSIDENT
Bienvenue à notre rencontre annuelle. Chaque année, à la fin
juin, nous dressons un bilan de nos principales activités et réalisations effectuées au cours de notre dernière année financière.
Tout d’abord, nous avions projeté l’an dernier une augmentation de nos
investissements dans les entreprises. Promesse tenue en grande partie
comme on le verra dans le rapport de notre directrice, l’équipe réduite à
notre organisation n’ayant pas permis de mettre toute l’énergie nécessaire à l’atteinte complète de cet objectif. Cependant, l’addition d’une
nouvelle ressource à l’équipe en place permettra d’accentuer cet effort
lors de la prochaine année.
Malgré tout, nos investissements en développement local ont été maintenus et renforcés. Conjugués aux interventions partagées de nos partenaires, nous croyons avoir apporté une aide précieuse et stratégique à
plusieurs entreprises désireuses d’accroître leur rentabilité tout en améliorant la qualité et la présentation de leur produit.
Notre programme de mentorat, quant à lui, aura une portée plus régionale avec le partenariat établi avec la Conférence régionale des élus
(CRÉ) et les cellules de mentors de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
Cette innovation était nécessaire puisque la relève dans les entreprises
de la région demeure un objectif prioritaire. Cette dernière passant nécessairement par le développement de l’entrepreneuriat. Dans cette optique, la régionalisation du Technocentre des technologies de l’information et des communications (TCTIC) a été au cœur de nos préoccupations, sa consolidation via son financement en étant la pierre angulaire
et sa condition de développement et de réussite.
Notre participation au comité élargi de la MRC, aux travaux du projet de
Percé l’incontournable, au financement des Croisières internationales,
entre autres, témoigne de notre volonté d’améliorer, avec nos partenaires, la qualité de vie sur notre territoire tout en modernisant l’offre touristique dans Rocher-Percé, éléments pouvant permettre de retenir et
d’attirer une main d’œuvre de qualité chez-nous.
Enfin, le visage économique de notre MRC pourrait changer dans
quelques années avec la relance de la cimenterie de Port-Daniel. Le développement survenu ces derniers mois a suscité de l’espoir. La présence d’actionnaires crédibles et de réputation permet d’envisager un
dénouement heureux dans quelques années tout en suscitant des perspectives nouvelles pour la jeune génération de travailleurs en Gaspésie.

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2011-2012

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Annie Chouinard, Guillaume Dubé, Jean-Yves Abdelnour,
Jean-François Gagné, Linda Cauvier, Eugène Bouchard,
Daniel Huard, Aurèle Doucet, Nicole Bertrand, Bernard
Stevens, Sylvain Réhel, Édith Arbour et Daniel Desbois.

15 RENCONTRES
Comité exécutif

9 RENCONTRES
Conseil d’administration

FONDS D’INVESTISSEMENT
495 578 $ au sein de 11 entreprises pour des retombées de
1 940 000 $ contribuant à la création ou au maintien de 94 emplois.
Investissements totaux réalisés de

Fonds régulier

Fonds
Stratégie jeunesse

Demandes acceptées

5

11

Entreprises aidées

4

8

Investissements réalisés

242 853 $

252 725 $

Investissements générés

407 772 $

1 532 234 $

1,68

6,06

33

61

Effet de levier
Emplois créés et maintenus

Intervention

Financement

Nombre
d’entreprises

Démarrage

25 000 $

1

Expansion

341 578 $

6

Redressement

29 000 $

1

Modernisation

50 000 $

1

Acquisition

50 000 $

2

Total

495 578 $

11

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
LOCAL
Initiatives spéciales coordonnées par le Réseau
des SADC et CAE « Projets de développement
local réalisés par une SADC » (volet 1 et 2)

13 interventions

Centre de conditionnement physique
Énergie Santé inc.

3 483 $

Motel Fraser

3 310 $

Micro Brasserie Pit Caribou

504 $

Mentorat

2 530 $

Golftecmobile

716 $

Marché Nicolas

720 $

Alexina

1 050 $

Fumoir Monsieur Émile

1 000 $

Multi Loisirs 2010 inc.

Activités SADC -

660 $

20 interventions

Marché D & T Langlois

2 243 $

Chambre de commerce Rocher-Percé

Clinique chiropratique Cynthia Pitre

3 862 $

Carrefour jeunesse emploi :

20 078 $

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

14 interven-

Multi-Loisirs 2010 inc.

258 $

Fumoir Monsieur Émile

1 000 $

Les dessins de Orbie

525 $

2 678 $

Un plan de génie

750 $

Entrepreneur d’un jour

500 $

Formation « Osez faire la différence »

533 $

Automobiles Carmer
TCTIC

925 $
20 000 $

Avolo Plein air

187 $

San’Hy Consulte

610 $

Restaurant La Barge

852 $

Poissonnerie D. Caron

2 803 $
5 000 $

Soudure CMG

3 272 $

Dégust-Mer

Site Mary Travers dite « La Bolduc »

1 200 $

CLD - Cet été je deviens PDG

Poissonnerie D. Caron

2 197 $

Tournée François Charron

2 344 $

Week-end des Arts

1 000 $

Marché Nicolas

2 400 $

SADC Gaspé-Nord - Circuit motoneiges

1 222 $

Chambre de commerce Rocher-Percé

2 500 $

Restaurant La Chaloupe sur mer

1 267 $

Automobiles Mauger

1 625 $

Escale Gaspésie

271 $

Micro Brasserie Pit Caribou

811 $

Micro Brasserie Pit Caribou

294 $

500 $

Place aux jeunes

1 000 $

Femmessor GIM

1 200 $

Escale Gaspésie

4 729 $

Mentorat

2 962 $

22 000 $
Investissements totaux de

45 415 $

87 493 $ au sein de 21 entreprises et 14 projets de développement

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
La SADC mise aussi sur la prospection d’entreprises afin de
développer des alliances stratégiques dans les secteurs d’activité priorisés. Cette année, trois projets se sont particulièrement
démarqués dans les créneaux ciblés par la SADC, soit le tourisme et
les technologies de l’information et des communications (TIC).
Tourisme : La SADC a soutenu l’implantation de la structure pour la mise en
œuvre de Percé l’incontournable et pour une troisième année consécutive, la
structure d’Escale Gaspésie pour le développement des croisières à l’international.
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 activités
de développement ciblées par son conseil d’administration.
Emplois étudiants

3 emplois pour un total de 12 144 $

et

Plan de communication

+

1 plan de communication pour un total de 5 000 $.

LES MENTORS 2011-2012
L’année 2011-2012 fut celle de plusieurs rencontres visant le nouveau
partenariat régional avec la Conférence régionale des Élus (CRÉ).
Avec le support financier de deux Caisses populaires Desjardins de notre

8 mentors de la cellule ont accompagné
10 entrepreneurs au cours de l’année. Depuis le 1 avril 2011, 3 nouvelles dyades ont été formées, portant à 43 le nombre total de jumeterritoire ainsi que du CLD, les

er

Suzie Beaudin

lages depuis la mise en
place du service en 2003.
En novembre 2011, madame Linda Desjardins,
mentore, a suivi une formation initiation au mentorat dispensée par M. Jean

Jocelyn Tennier

Jean-Yves Abdelnour

Jean-Louis Mauger

Renaud Nicolas

Magella Boudreau

Linda Desjardins

Georges Molloy

MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

PLAN D’ACTION
2012-2013

En 2011, le Réseau des SADC et des CAE du Québec s’est
doté d’une nouvelle identité graphique pour améliorer la stratégie de communication afin de mieux cibler et atteindre notre
clientèle au cours des années à venir.
C’est un changement d’image, mais c’est toujours la même passion, la même expertise et le même professionnalisme de la part
de notre personnel qui a à cœur d’offrir des services adaptés
aux besoins de nos clients. L’objectif est d’augmenter nos interventions auprès d’un plus grand nombre d’entreprises et de supporter des projets de développement ayant des retombées économiques significatives avec un rayonnement à l’échelle régionale, provinciale ou même internationale.
Pour bien répondre à nos objectifs du plan d’action, la SADC a
procédé à l’embauche d’une nouvelle ressource en la personne
de madame Kim Duffy bachelière en administration des affaires en Sciences Comptables (profil CMA). Celle-ci se joindra
à notre équipe chevronnée. Nous emploierons également deux
étudiants au cours de l’été soit une agente de bureau et un
autre jeune dans le secteur touristique. Depuis plusieurs années, un étudiant anime notre mascotte Fourire qui fait, en collaboration avec l’Office de tourisme de la MRC du Rocher-Percé,
un travail extraordinaire pour la promotion touristique de notre
territoire.
Notre Plan d’action vous présente nos secteurs d’activités ciblés, nos objectifs à atteindre en terme d’investissement du
fonds régulier et de la Stratégie Jeunesse, ainsi que les interventions possibles dans les projets de développement local.
J’aimerais remercier le conseil d’administration qui nous accorde
sa confiance et nous supporte dans notre travail pour que notre
organisation offre le maximum de services à la population de la
MRC du Rocher-Percé. Je tiens particulièrement à remercier
Pauline et Maryse pour leur rendement exceptionnel au cours
de l’année 2011-2012 où la SADC a opéré avec une équipe de
travail restreinte.

SECTEURS D’ACTIVITÉ CIBLÉS
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 foret
Augmentation des investissements dans le secteur tertiaire

FONDS D’INVESTISSEMENT
FONDS RÉGULIER : La SADC peut intervenir financièrement jusqu’à la hauteur de

150 000 $ par projet d’af-

faires.
FONDS STJ : Ce fonds s’adresse à une clientèle de moins de
hauteur de

35 ans à la

25 000 $ par jeune entrepreneur, et ce, jusqu’à un maximum
Fonds régulier

Fonds
Stratégie Jeunesse

Objectifs :
Nombre de demandes
Investissement

5

10

350 000 $

150 000 $

DÉVELOPPEMENT LOCAL
10 interventions en entreprise, 2 emplois étudiants et des placements publicitaires pour un total de 22 230 $.
Développement local Réseau :

Développement local DEC :
Activités SADC :

12 interventions en entreprise pour un total de 22 000 $.

20 interventions en entreprise pour un total de 49 000 $.

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
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 2012-2013.
Les technologies de l’information et des communications (TIC) : La SADC a participé à la
mise en place du Technocentre des technologies
de l’information et des communications (TCTIC)
afin de faciliter l’émergence d’entreprises dans ce
domaine sur le territoire. Nous allons soutenir
techniquement et financièrement le développement de ce secteur d’activité.

Les croisières à l’international : La SADC soutient financièrement 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 Chandler et Percé dans leurs projets d’infrastructures.
Percé l’incontournable : La SADC soutiendra le
projet Percé l’incontournable et tout particulièrement l’actualisation du concept de parc récréotouristique de Percé. Cet attrait répondra aux nouvelles tendances où les voyageurs veulent vivre
des expériences de tourisme actif, durable où se
mélangent le plein air, l’aventure et le culturel.

LE PERSONNEL 2011-2012

Maryse Lelièvre, conseillère aux entreprises, responsable de la Stratégie jeunesse,
Andrée Roy, directrice générale, Alexandre Tardif, agent TIC - étudiant, Pauline Boulay, agente de bureau, Catherine Maude Couture, agente de bureau - étudiante et

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012-2013
PDC - Développement économique Canada:
SADC

340 362 $

Réseau des SADC et CAE
Plan de communication

5 000 $

Stratégie jeunesse

60 000 $

Étudiants

6 770 $

Développement local

22 000 $

Développement local

Loi sur les langues officielles

15 000 $
437 362 $

NOUVEAU SITE WEB

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC du Rocher-Percé

22 230 $
34 000 $

