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

150 000 $ par projet d’affaires.
FONDS STJ :

Ce fonds s’adresse à une clientèle de moins de

35 ans à la

25 000 $ par jeune entrepreneur, et ce, jusqu’à un maximum de 50 000 $ par projet.
hauteur de

FONDS RÉGULIER

STRATÉGIE JEUNESSE

 Amélioration de l’offre touristique.
 Implantation et développement d’entreprises en technologies.
 Support au secteur forêt.
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600 000 $

200 000 $



Investissement

 Développement du secteur des énergies renouvelables.

 Augmentation des investissements dans le secteur tertiaire.

Objectifs :
Nombre de demandes

 Transformation des produits marins.

DÉVELOPPEMENT LOCAL RÉSEAU :

15 interventions en entreprise et en projets
de développement local, pour un total de

34 545 $.
DÉVELOPPEMENT LOCAL DEC :

4 interventions en projet de développement
pour un total de 22 000 $.

L’aide technique, de son côté, s’est poursuivie
et accentuée avec l’appui de l’équipe du mentorat. Un suivi approprié des entreprises demeurera toujours une des garanties essentielles à la bonne santé financière et à la bonification de notre portefeuille d’investissement tout en assurant le maintien et la création d’emplois par le biais de nos entreprises.

Pauline Boulay, agente de bureau, Kim Duffy, conseillère aux entreprises, Si Pin
Zeng, conseillère aux entreprises, Andrée Roy, directrice générale, Fourire, étudiant, et Michaël Smith, stagiaire Centre d’accès communautaire internet (CACI).

La SADC favorise, soutient et fait la promotion des initiatives de la collectivité qui
assurent son développement. Les initiatives particulièrement ciblées pour l’année
2015-2016 sont :
 Les technologies de l’information et des communications (TIC) : La SADC soutiendra techniquement et financièrement les activités qui se tiendront sur le
territoire de la MRC du Rocher-Percé et qui favoriseront l’innovation et le développement technologique des entreprises et organismes.
 Comité de maximisation des retombées économiques de l’implantation de la
cimenterie de Port-Daniel—Gascons : La SADC soutiendra techniquement et
financièrement ce comité.
 Tourisme : La SADC soutiendra la réalisation du projet Géoparc à Percé et
l’avènement d’un imminent projet sur les sites du Circuit des bâtisseurs, du
Parc du Bourg de Pabos et de la Base de plein air de Bellefeuille.

PDC Développement économique Canada
SADC

318 362 $

Par ailleurs, le développement local constitue toujours une priorité quotidienne et constante en rapport avec notre mission. Nous avons collaboré étroitement à l’avancement du projet du Géoparc de Percé, à la
création et à la mise sur pied, avec nos partenaires, du comité de maximisation des retombées de la cimenterie de Port-Daniel—Gascons, du
Centre de services partagés dans la ville de Chandler, de la promotion et
le développement des technologies de l’information et des communications (TIC) à la grandeur de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et,
non le moindre, à la relance de notre chambre de commerce.

Réseau des SADC et CAE
Étudiants
Développement local

5 000 $

Stratégie jeunesse

60 000 $

Développement local

22 000 $

Loi sur les langues officielles

15 000 $

________

415 362 $

34 000 $

29 000 $

D’autres projets à caractère économique et touristique ont suscité notre
participation. Ces derniers seront annoncés incessamment par les porteurs de ces dossiers.
Faisons place maintenant à la présentation de notre bilan, ce qui constitue la raison d’être de la rencontre de ce soir.

 Chambre de commerce : La SADC supportera techniquement et financièrement la relance de la Chambre de commerce du Rocher-Percé.



Bonne assemblée générale annuelle!

« Développement économique Canada appuie financièrement la SADC. »





Le temps est venu de vous présenter notre
bilan annuel pour l’année 2014-2015. Tout
d’abord, au chapitre de l’investissement, notre
organisation a atteint et même dépassé les
objectifs fixés, grâce au travail soutenu et constant de notre personnel.

Eugène Bouchard
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RENCONTRES

Comité exécutif
Conseil d’administration

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

FONDS D’INVESTISSEMENT : Investissements totaux réalisés de 760
au sein de 19 entreprises pour des retombées de 4

797 $

409 756 $ contribuant

à la création ou au maintien de 557 emplois.
FONDS RÉGULIER

STRATÉGIE JEUNESSE

12
10
643 901 $
4 211 589 $
6,54
486

8
6
116 896 $
198 167 $
1,70
71

Demandes acceptées
Entreprises aidées
Investissements réalisés
Investissements générés
Effet de levier
Emplois créés et maintenus
INTERVENTION
Démarrage
Expansion
Redressement
Acquisition
Total

FINANCEMENT

NBRE D’ENTREPRISES

159 253 $
400 494 $
25 740 $
175 310 $
760 797 $

2
14
1
3
20

La SADC a investi un grand total de 850

 INITIATIVES SPÉCIALES COORDONNÉES PAR DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA « Projets de développement économique local » : 6 interventions

22 000 $

 INITIATIVES SPÉCIALES COORDONNÉES PAR LE RÉSEAU DES
SADC ET CAE « Projets de développement local réalisés par une
SADC » :

14 interventions

34 545 $

 ACTIVITÉS DU FONDS D’OPÉRATIONS DE LA SADC : 18 interventions
Investissements au sein de 10 entreprises et de
développement pour un total de :

18 projets de

Jolifish—Prospection
Symposium de peinture du Week-end des arts
Petite séduction—Municipalité de Port-Daniel—Gascons
Daniel Leblanc CPA.CA—Support aux entreprises
Comité pour la maximisation des retombées de la cimenterie
Usine d’asphalte Leblanc—Honoraires professionnels
Conception d’outils promotionnels :
Restaurant La Barge
Produits Cocall
Dompas Internet inc.
Soudure Jones
San’Hy Consulte
Les Ateliers Will Nicolas inc.
Restaurant La Chaloupe-sur-Mer
Mentorat pour entrepreneurs
Formations de groupe aux entrepreneurs et coaching privié:
Créer des publicités efficaces, Augmenter l’achalandage de
votre entreprise, Techniques de vente, Créer votre boutique en
ligne, Leadership entrepreneurial
Chambre de commerce du Rocher-Percé
Projet de développement—Circuit des bâtisseurs, Bourg de Pabos
et Base de plein air de Bellefeuille
Office de tourisme du Rocher-Percé
Emploi étudiant—Fourire
Rallye emploi—CJE
François Charron
Technocentre des technologies de l’information et des communications
Concours québécois en entrepreneuriat
Tansport Guy Anglehart—Formation
Femmessor
Centre de services partagés
Sentier de motoneiges
Mise à jour de l’étude sur l’intermodalité des transports

33 114 $

89 659 $

3 275 $
1 000 $
1 000 $
3 600 $
10 000 $
3 369 $
1 762 $
779 $
1 670 $
465 $
1 400 $
2 360 $
760 $
5 814 $

La SADC du Rocher-Percé est fière de
vous présenter ses 5 mentors qui sont
très actifs dans le milieu : Jean-Yves Abdelnour, Linda Desjardins, Jocelyn Tennier et absents de la photo : Suzie Beaudin, chef-mentore et Gérard Moreau.
Ces bénévoles, qui connaissent bien les
difficultés auxquelles sont confrontés les
nouveaux entrepreneurs, accompagnent
savoir-faire.

11 mentorés et leur transmettent leur

Depuis la mise en place du service en 2003, c’est 51 demandes de jumelage qui
ont été formulées. Avec nos partenaires, les Caisses populaires Centre-Sud gaspésien et du Littoral gaspésien, nous ferons davantage la promotion du mentorat
pour en faire bénéficier le plus d’entrepreneurs possibles de notre MRC.

6 594 $
6 270 $
10 687 $
1 495 $
2 894 $
769 $
561 $
11 969 $
200 $
468 $
500 $
3 000 $
2 096 $
4 902 $

456 $ dans la MRC du Rocher-Percé.

Cette année, la SADC a appuyé plusieurs projets principalement dans les créneaux suivants :
 Tourisme : La SADC est membre du Géoparc de Percé et siège au conseil
d’administration. Notre organisme gère la Corporation de développement
économique (CDE) pour la réalisation d’un projet de développement sur les
sites du Circuit des bâtisseurs, du Parc du Bourg de Pabos et de la Base de
plein air de Bellefeuille.
 Cimenterie : La SADC a soutenu techniquement et financièrement, en collaboration avec d’autres partenaires, la mise en place du comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel—Gascons.
 TIC : La SADC a supporté techniquement et financièrement la régionalisation
du Technocentre des technologies de l’information et des communications
et a formé un comité pour la gestion du Centre de services partagés en collaboration avec la Ville de Chandler.
 Chambre de commerce : La SADC a supporté techniquement et financièrement la relance de la Chambre de commerce du Rocher-Percé.

L’année 2014-2015 a été l’année de grands changements qui
nous amènera l’essor économique tant attendu pour notre
MRC. Cet essor sera principalement dû à la mise en chantier
de la cimenterie de Port-Daniel—Gascons et les retombées de
ce projet d’envergure qui nous feront vivre une période de
croissance au cours des prochaines années. La SADC siégera
pour les trois prochaines années sur ce comité et portera une
attention particulière aux projets reliés à la cimenterie. J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier les gens de Développement économique Canada (DEC) qui ont contribué majoritairement au financement des opérations de ce comité.
La SADC est membre et siège au conseil d’administration du Géoparc à Percé. Ce
projet d’environ 7,2 M$ comprendra un pavillon interactif avec jeux intérieurs et
extérieurs, une passerelle, un camping et aménagement de sentiers. Ce nouvel
attrait améliorera considérablement l’offre touristique de notre MRC en 2016.
En dehors des secteurs traditionnels, la SADC continuera de favoriser le développement du secteur des TIC qui doit être au cœur du développement de nos entreprises, de nos organismes et du monde municipal pour qu’ils demeurent compétitifs.
Nous avons augmenté considérablement notre portefeuille et continuerons à travailler dans ce sens grâce à notre équipe d’expérience et à la croissance économique prévue dans notre MRC.
La réussite de nos entreprises passe par un suivi adéquat et le mentorat est l’un
des outils privilégiés par notre organisme. Notre principal partenaire cette année
pour financer notre cellule de mentorat est Desjardins : les Caisses populaires
Centre-Sud gaspésien et du Littoral gaspésien.
L’animation économique fait partie de notre mandat et nous sommes particulièrement fières cette année d’avoir supporté la relance de la Chambre de commerce
de la MRC Rocher-Percé. Le dynamisme économique du milieu passe par ses gens
d’affaires.
Je veux remercier le conseil d’administration ainsi que Pauline, Kim et Si Pin de
travailler si fort au développement de notre collectivité.

Andrée Roy

