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pré sid ent 

Une autre année vient de 

s’écouler. Chaque fin d’exercice 

financier nous conduit 

inévitablement à proposer à 

l’assemblée générale un bilan 

de nos actions et nos activités 

en rapport avec notre mission 

au cœur de la collectivité du 

Rocher-Percé. 

Année positive, particulièrement 

sur le plan de l’investissement, 

malgré la diminution d’effectifs 

dans notre organisation causée 

par une restructuration 

antérieure et le gel budgétaire 

occasionné par la signature de 

notre nouveau contrat. Un coup 

de chapeau à nos employées 

qui ont su relever le défi et 

permettre à notre organisation  

d’atteindre ses objectifs et de les 

dépasser. 

D’autre part, un changement à la 

direction générale s’est opéré au 

cours de la dernière année. La 

présence de Maryse dans nos 

murs nous a permis d’assurer la 

relève rapidement et de garder le 

cap sur nos objectifs et nos 

priorités. 

Nos meilleurs vœux s’adressent à 

Andrée qui occupent de nouvelles 

fonctions à Québec et nous lui 

souhaitons la meilleure des 

chances dans ses nouvelles 

affectations. Mille et un 

remerciements pour le travail 

colossal effectué tout au long de 

ces années au sein de notre 

organisation. 

L’aide technique et le mentorat ont 

continué à nous mobiliser tout 

comme le suivi aux entrepreneurs. 

Ces facteurs augmentent le taux 

de survie et de réussite de nos 

entreprises tout en protégeant 

davantage les capitaux investis 

dans celles-ci. 

Enfin, nous avons été heureux 

de participer à l’opération 

mobilisation et concertation de 

la MRC visant à prioriser les 

dossiers à soumettre lors de la 

consultation du Gouvernement 

du Québec qui a eu lieu l’hiver 

dernier. Le dévoilement de cette 

stratégie en mai dernier nous 

porte à croire que l’opération a 

porté fruit et nous laisse 

présager des résultats promo-

teurs concernant notamment 

notre aéroport. La présence 

d’infrastructures fonctionnelles 

et adéquates en transport 

demeurent l’une des conditions 

essentielles au développement 

d’une région tout en assurant sa 

compétitivité 

sur le plan 

local, régional 

et international. 
 

 

 



et  Fon ds    d’in  ves- 
  ti sse  men t 

  Fonds régulier Fonds STJ 

Demandes acceptées 14 8 

Entreprises aidées 11 6 

Investissements réalisés 492 424 $ 159 537 $ 

Investissements générés 2 925 106 $ 331 994 $ 

Effet de levier 5,94 2,08 

Emplois créés et maintenus 169 40 

  Financement Nombre entreprises 

Démarrage 63 759 $ 2 

Expansion 476 420 $ 10 

Modernisation  111 782 $  2   

Total 651 961 $ 14 

De gauche à droite : Aurèle 

Doucet, Jean-Yves Abdelnour, 

Annie Chouinard, Eugène 

Bouchard, Édith Arbour, Linda 

Cauvier, Daniel Huard et Sylvain 

Réhel. Absents de la photo : 

Nicole Bertrand, Jean-François 

Gagné, Bernard Stevens, Léon 

Harbour et Daniel Desbois. 

19 séances du comité exécutif 

et 7 séances du conseil 

d'administration. 

Fonds d’investissement 

Investissements totaux réalisés de 651 961 $ au sein de 14 

entreprises pour des retombées de 3 257 100 $ contribuant à 

la création ou au maintien de 182 emplois. 



lo ppe men t   lo cal 

Initiatives spéciales 

coordonnées par le 

Réseau des SADC et 

CAE «de développement local 
réalisés par une SADC». 

Restaurant La Barge inc. 990 $ 

Café Choco-lactée 823 $ 

Mentorat 5 000 $ 

Grande-Rivière Broderie 

Design 

982 $ 

Clinique chiropratique 

Cynthia Pitre 3 371 $ 

Soudure CMG 472 $ 

San’Hy Pro 1 085 $ 

Cinéma Paradiso 3 000 $ 

Sertek informatique inc. 521 $ 

Alexina Épicerie Fine inc. 1 577 $ 

Centre de conditionnement 
physique Énergie Santé 3 590 $ 

Marché D& T Langlois -256 $ 

Automobile Carmer (1990) 
inc. 

256 $ 

Bourg de Pabos 2 816 $ 

  24 227 $ 

Initiatives spéciales coor-

données par Dévelop-

pement économique 

Canada «de développement local 
réalisés par des tiers». 

Coop jeunesse de services 1 000 $ 

Lee Boyle et fils transport inc. 1 838 $ 

Bourg de Pabos 1 000 $ 

Sertek informatique inc. 456 $ 

Microbrasserie Pit Caribou 
inc. 

5 000 $ 

Soudure Jones enr. 953 $ 

Centre de conditionne-
ment physique Énergie 
Santé 280 $ 

Motel Fraser 425 $ 

Escale Gaspésie 5 000 $ 

Circuit motoneige 
Gaspésie 

3 778 $ 

Automobiles Carmer 
(1990) inc. 

2 270 $ 

  22 000 $ 

Activités SADC 
Week-end des arts 1 000 $ 

Technocentre des tech-
nologies de l’information 
et des communications 
(TCTIC)  15 000 $ 

Poissonnerie D. Caron 
inc. 

2 197 $ 

Restaurant La Chaloupe 
sur Mer -99 $ 

Chambre de commerce 
Rocher-Percé : 
   - Tournoi de golf;   



m ent de   pro jets 

   - Gala Reconnaissance; 

   - Dîner Ciment McInnis. 4 863 $ 

Femmessor (Formation 
en coût de revient et 
collque) 2 397 $ 

« Un plan de génie, une 
idée d’ici » 1 000 $ 

Entrepreneur d’un jour 500 $ 

Géoparc de Percé 7 150 $ 

Cet été, je deviens PDG 500 $ 

Gestion Maxime Huard 
inc. 

557 $ 

Marché Nicolas 1 387 $ 

Place aux jeunes 1 000 $ 

SAMAJAM 1 500 $ 

Autres 438 $ 

  39 390 $ 

85 617 $ d’investisse-

ments totaux au sein de 18 

entreprises et 18 projets de 

développement.    

Cette année, cinq projets se sont 

particulièrement démarqués dans 

les créneaux ciblés par la SADC. 

Tourisme : La SADC épaule la 

mise en place du projet de parc 

régional, « Géoparc de Percé ». 

Nous sommes membre de cette 

coopérative et jouons également 

le rôle de membre de soutien sur 

son conseil d'administration. 

Le projet du Bourg de Pabos et 

celui du Circuit de motoneige 

Gaspésie font l’objet d’une 

attention toute particulière. 

De plus, pour une quatrième 

année consécutive, la SADC 

investis dans la structure d’Escale 

Gaspésie. 

TIC : La SADC a supporté 

techniquement et financière-

ment  les opérations de l'orga-

nisme et les activités de déve-

loppement ciblées par son 

conseil d'administration. 

2 emplois étudiants pour un 

total de : 7 589 $ et un plan 

ce communication pour un total 

de 5 000 $. 
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 forêt; 

Augmentation des 

investissements dans le secteur 

tertiaire. 



201 2  -  201 3 tr ice  par inte rim 

De gauche à droite : Renaud 
Nicolas, Jocelyn Tennier, Jean-
Yves Abdelnour et Linda 
Desjardins. Absents de la photo 
: Suzie Beaudin, Jean-Louis 
Mauger et Georges Molloy. 

La cellule de mentorat du 
Rocher-Percé dispose d’une 
banque de 7 mentors 

d'entrepreneurs et gestionnaires 
chevronnés qui connaissent 
bien les difficultés auxquelles 
sont confrontés les nouveaux 
entrepreneurs. Depuis la mise 
en place du service en 2003, 
c'est 45 demandes de 

jumelage qui ont été formulées. 

La permanence de la SADC était 
caractérisée par une stabilité 
depuis plus de 20 ans. La dernière 
année fut particulièrement agitée 
par l’arrivée, le départ et le 
changement de poste d’employés 
au sein de l’organisation. 

Des investissements autorisés de 
651 961 $ et des contributions 
totales de 85 617 $ dans nos 
fonds de développement local 
dénote l’effort déployé par l’équipe 
pour dépasser les objectifs 
escomptés. Pour compléter notre 
solide équipe, nous avons 
embauché deux bacheliers, Kim 
Duffy et Olivier Hamilton-
Anglehart. 

La SADC a un secret trop bien 
gardé! Visibilité, visibilité, 
visibilité… Refonte  du site web, 
conception d’une application an- 

glophone pour IPhone et IPad, 
sont des exemples d’actions 
réalisées pour déployer la 
nouvelle identité graphique. 

La culture, thème de notre 
assemblée générale 2013, est 
un vecteur important au 
développement économique de 
notre MRC et notre objectif 
majeur demeure l’augmentation 
de nos interventions auprès d’un 
plus grand nombre d’entreprises 
possibles. 

Je tiens à remercier Andrée Roy 
pour son transfert de connais-
sances, le conseil d’adminis-
tration pour sa disponibilité et 
son support à la direction, les 
mentors pour leur accompa-
gnement des entrepreneurs, les 
partenaires pour leur confiance, 
Pauline, Kim et 
Olivier pour leur 
dévouement excep- 
tionnel et les 
clients d’avoir le 
privilège de les 
côtoyer. 



v esti sse me nt 

  Fonds 
régulier 

Fonds 
STJ 

Objectifs ::     

Demandes 10 10 

Investisse-
ment 

400 000 $ 200 000 $ 

Fonds d’investissement 

régulier : La SADC peut 

intervenir financièrement jusqu’à 

la hauteur de 150 000 $ par 

entreprise. 

Fonds STJ : Ce fonds 

s’adresse à une clientèle de 

moins de 35 ans à la hauteur 

de 50 000 $ par entreprise. 

Développement local 

Développement local Réseau : 

14 interventions en entreprise, 

2 emplois étudiants et des 

placements publicitaires pour 

un total de 34 000 $. 

Développement local DÉC : 12 
interventions d’appui à la 

collectivité, aux entreprise et 

aux organismes pour un total de   

22 000 $. 

Activités SADC : 22 interven-

tions en entreprise et aux 

organismes pour un total de  

42 000 $. 

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 2013-2014. 

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 dévelop-
pement 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’interna-
tional. 

Géoparc de Percé : La SADC 
soutiendra le projet d’actuali-
sation du concept de parc 
récréotouristique de Percé. 
Cet attrait a pour mission de 
mettre en valeur un site 
exceptionnel et d’opérer des 
infrastructures récréatives. 



De gauche à droite : Pauline Boulay, 
agente de bureau, Andrée Roy, 
durectruce générale (jusqu’en 
octobre), Kim Duffy, conseillère aux 
entreprises, Maryse Lelièvre, 
conseillère aux entre- 
prises et directrice 
Générale depuis 
octobre, Lindsay 
Joncas, étudiante et 
à droite, Fourire,  
étudiant. 

201 2 -  201 3  Budg et 13 - 14 

PDC - Développement 

économique Canada  

SADC 318 362 $ 

Stratégie jeunesse 60 000 $ 

Développement local 22 000 $ 

Loi sur les langues 
officielles 

 
15 000 $ 

  415 362 $ 

Réseau des SADC et CAE 

Plan de communication 5 000 $ 

Étudiants 7 589 $ 

Développement local 21 411 $ 

  34 000 $ 

« Développement 

 économique 

 Canada 

 supporte 

   financièrement 

    la SADC.» 

Bon 

visionnement! 

- Star Trek II 

(La colère de 

Khan) 

- Lendemain 

de veille III 


