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L’année 2013 fut une année de rebondissements nombreux et variés. D’abord au chapitre du personnel avec le retour 

d’Andrée Roy, à qui d’ailleurs nous souhaitons un excellent retour, et le départ de Maryse Lelièvre vers « Investissement 

Québec ». 

Ayant assuré l’intérim en l’absence d’Andrée Roy pendant plus d’un an, Maryse Lelièvre a été au sein de 

notre organisation pendant dix-huit ans et s’est toujours montrée à la hauteur des défis à relever tout en dé-

montrant une compétence et une loyauté exemplaire envers notre organisation. Nous lui souhaitons le meil-

leur des succès dans ses nouvelles fonctions et la remercions pour le travail fourni chez nous pendant toutes 

ces années. 

Merci à Olivier Hamilton-Anglehart également. Des contraintes budgétaires nous ont forcés à ne pas renouve-

ler son contrat. Nous sommes assurés que sa formation et son expertise technique trouveront preneur ail-

leurs, et cela dans les meilleurs délais. 

Au chapitre de l’investissement, une année exceptionnelle permettant ainsi à notre organisation de dépasser 

les objectifs fixés, comme nous le verrons à la présentation de nos rapports! 

L’aide technique et le mentorat ont, par ailleurs, continué à nous préoccuper et nous mobiliser tout comme le 

suivi de nos entreprises dans lesquelles nous intervenons financièrement. Ces actions ciblées et continues 

augmentent le taux de survie et de réussite de nos entreprises tout en protégeant davantage les capitaux in-

vestis et prêtés dans celles-ci. 

Enfin, sur un plan plus large et au niveau de la MRC, il ne faut pas oublier l’annonce de l’implantation de la 

cimenterie de Port-Daniel-Gascons, projet porteur et structurant qui aura un impact majeur sur l’économie de 

notre MRC. Il faudra en tirer tous les bénéfices possibles pendant la construction et surtout à moyen et à long 

terme afin de favoriser davantage la diversification de notre économie à partir de cette locomotive écono-

mique. 

Avec nos partenaires, Développement économique Canada et la municipalité de Port-Daniel-Gascons, nous 

travaillerons d’arrache-pied à maximiser les retombées de ce projet dont nous attendions l’avènement depuis 

fort longtemps. 

Souhaitons que la mise en fonction de cette nouvelle usine puisse, entre autres, faire redémarrer le transport 

de marchandises par train dans notre MRC tout en favorisant l’amélioration de nos infrastructures de trans-

port, condition essentielle au développement d’une région afin d’assurer sa compétitivité et sa capacité de 

compétitionner avec les régions avoisinantes.  

Eugène Bouchard, président 

MOT DU PRÉSIDENT 



FONDS D’INVESTISSEMENT : Investissements totaux réalisés de 841 630 $ au 

sein de 20 entreprises pour des retombées de 8 932 014 $ contribuant à la création ou au 

maintien de 493 emplois. 

 Fonds régulier  Stratégie jeunesse 

Demandes acceptées 17  6 

Entreprises aidées 14  6 

Investissements réalisés 693 350 $  148 280 $ 

Investissements générés 3 653 514 $  5 278 500 $ 

Effet de levier 5,27  35,60 

Emplois créés et maintenus 427  66 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013-2014 

Jean-Yves Abdelnour, Sylvain Réhel, Linda Cauvier, Aurèle Doucet, Nicole Bertrand, Eugène Bou-

chard, Daniel Huard, Édith Arbour, Annie Chouinard et Daniel Desbois. (Absents de la photo : Jean-

François Gagné, Léon Harbour et  Bernard Stevens). 
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Intervention Financement  
Nombre 

d’entreprises 
 

Démarrage 122 536 $  2  

Expansion 408 967 $  11  

Redressement 85 508 $  2  

Modernisation 40 183 $  1  

Acquisition 184 436 $    4  

Total 841 630 $  20  



Initiatives spéciales coordonnées par Développement économique 

Canada « Projets de développement local réalisés par des tiers » - 14 interventions. 

Sertek informatique inc. 3 282 $ 

Café Choco-Lactée 325 $ 

Bourg de Pabos 1 351 $ 

San’Hy Consulte 750 $ 

Motel Fraser 1 620 $ 

Produits Cocall inc. 1 756 $ 

Laurier Hamilton et fils Ltée 2 175 $ 

Mentorat pour entrepreneur 2 132 $ 

Aqua-Jet Technologies inc. 600 $ 

Alexina épicerie fine inc. 1 485 $ 

Gestion Maxime Huard inc. 1 163 $ 

Maison Pure-Thé inc. 695 $ 

Nadeau Matériaux de construction inc. 461 $ 

Centre de conditionnement physique Énergie Santé 3 618 $ 

Services de Béton de l’Est 1 331 $ 

Jolifish 472 $ 

Coopérative jeunesse de services 1 000 $ 

Comité d’accueil des nouveaux arrivants 1 000 $ 

Grand défi « Bâtir ma région »    1 195 $ 

 26 411 $ 

Coopérative jeunesse de services 1 000 $ 

Choco-Lactée 298 $ 

Office de Tourisme du Rocher-Percé 1 000 $ 

Multi Loisirs 2010 inc. 625 $ 

Détail Formation 1 584 $ 

Chambre de commerce du Rocher-Percé 1 344 $ 

Initiatives spéciales coordonnées par le Réseau des SADC et CAE 

« Projets de développement local réalisés par une SADC » - 17 interventions.  

3 emplois étudiants pour un total de  8 010 $ et 1 plan de communication pour un total de 

4 579 $. 



Activités SADC - 16 interventions 

Investissements totaux de 84 715 $ au sein de 20 entreprises et 16 projets de développe-

ment. 

Week-end des Arts 1 000 $ 

Technocentre des technologies de l’information et des communications 12 624 $ 

Centre de conditionnement physique Énergie Santé 389 $ 

Daniel Leblanc 5 332 $ 

Détail Formation 119 $ 

Automobiles Carmer (1990) inc. 3 915 $ 

Place aux jeunes 1 000 $ 

Femmessor 1 200 $ 

Les Bio-Jardins Rocher-Percé 3 750 $ 

Maison Pure-Thé inc. 450 $ 

Gestion Maxime Huard inc. 3 700 $ 

Laurier Hamilton et fils Ltée    2 825 $ 

 36 304 $ 

Technocentre des technologies de l’information et des communications 1 000 $ 

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

Jolifish 3 879 $ 

Interstation 4 353 $ 

Restaurant La Chaloupe sur Mer 1 153 $ 

Nadeau Matériaux de construction inc. 4 539 $ 

Centre de conditionnement physique Énergie Santé      225 $ 

 22 000 $ 

Cette année, deux 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 con-

seil d’administration. 

TIC : La SADC a supporté techniquement et financièrement la régionalisation du Technocentre des 

technologies de l’information et des communications. 

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 



PLAN D’ACTION  2014-2015 
Je suis de retour à la direction de la SADC après avoir travaillé 15 mois dans le cabinet de Gaétan Le-

lièvre, ministre délégué aux régions, où j’ai assuré, entre autres, le suivi de la Stratégie d’intervention 

gouvernementale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.  

J’aimerais remercier le conseil d’administration pour ce congé sans solde qui m’a permis de vivre 

une expérience complémentaire qui a amélioré ma compréhension de la dynamique politique et éco-

nomique des milieux.  

Avant mon départ, nous avions comme objectif d’accroître considérablement nos investissements 

sur le territoire pour aller chercher le maximum de recapitalisation possible au Réseau des SADC et 

CAE afin d’augmenter notre capacité d’intervention dans les entreprises. Je ne peux que féliciter Ma-

ryse, Kim, Olivier et Pauline pour l’excellent travail accompli, particulièrement dans la dernière année. 

2014-2015 sera une année tournée vers l’avenir. Le chemin des bâtisseurs a 

remplacé les infrastructures de Papier Gaspésia. Les promoteurs de Gise-

ment McInnis et le gouvernement du Québec ont procédé à l’annonce d’un 

des plus grands projets industriels au Québec, soit l’implantation d’une ci-

menterie à Port-Daniel-Gascons La Ville de Percé travaille sur le renouvelle-

ment de ses infrastructures comme le quai, la promenade et le développe-

ment du projet de Géoparc.  

Pour terminer, j’aimerais remercier plus particulièrement Maryse qui nous 

quitte, après avoir passé 18 ans au sein de la SADC, pour occuper le poste de 

directrice de portefeuille à Investissement-Québec sur le territoire de la Gas-

pésie-Îles-de-la-Madeleine. Je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles 

fonctions et j’espère que ce nouveau défi lui apportera une très grande satis-

faction professionnelle.  
Andrée Roy 

Directrice générale 

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

tionnaires chevronnés qui connaissent bien les difficultés auxquelles sont confrontés les nouveaux 

entrepreneurs. Depuis la mise en place du service en 2003, c’est 51 demandes de jumelage qui ont 

été formulées. 

Georges Molloy, Jean-Yves Ab-

delnour, Linda Desjardins et Jocelyn 

Tennier. (Absents de la photo : Suzie 

Beaudin, Jean-Louis Mauger et  Re-

naud Nicolas). 

MENTORS 2013-2014 



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 hauteur 

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

de 50 000 $ par projet. 

 Fonds régulier  
Fonds 

Stratégie Jeunesse 
 

Objectifs :     

 Nombre de demandes  10  10 

 Investissement 500 000 $  200 000 $  

FONDS D’INVESTISSEMENT 

Développement local Réseau : 12 interventions en entreprise et 1 emploi étudiant 

pour un total de 34 000 $. 

Développement local DEC : 12 interventions en entreprise pour un total de 

22 000 $.  

DÉVELOPPEMENT LOCAL 

La SADC favorise, soutient et fait la promotion des initiatives de la collectivité qui assurent son déve-

loppement. Trois initiatives sont particulièrement ciblées pour l’année 2014-2015. 

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 qui favoriseront l’innovation et le développement technologique des entre-

prises et organismes. 

Comité sur les retombées économiques de l’implantation de la cimen-

terie de Port-Daniel-Gascons : La SADC soutiendra techniquement et financièrement la 

mise en place du comité et les mesures qui en découleront afin de maximiser les retombées. 

Percé : La SADC soutiendra les projets de Percé tout particulièrement le Géoparc. Cet attrait ré-

pondra aux nouvelles tendances où les voyageurs veulent vivre des expériences de tourisme actif, du-

rable où se mélangent le plein air, l’aventure et le culturel. 

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 



Fourire, étudiant, Emmanuelle Daigle, étudiante, Olivier Hamilton-Anglehart, conseiller aux entre-

prises, Pauline Boulay, agente de bureau, Cynthia Maude Sweeneay, étudiante, Kim Duffy, conseillère 

aux entreprises et Maryse Lelièvre, directrice générale par intérim. 

Développement économique Canada appuie financièrement la 

SADC du Rocher-Percé. 

PDC Développement économique Canada 

SADC 312 862 $ 

Stratégie jeunesse 60 000 $ 

Développement local 22 000 $ 

Loi sur les langues officielles 15 000 $ 

 409 862 $ 

Réseau des SADC et CAE 

Étudiants 3 000 $ 

Développement local 31 000 $ 

  

 _______ 

 34 000 $ 

PERSONNEL 2013-2014 

BUDGETS D’OPÉRATIONS 14-15 

 Transformation des produits marins; 

 Développement du secteur des énergies renouvelables; 

 Amélioration de l’offre touristique; 

 Implantation d’entreprises en technologies; 

 Support au secteur forêt; 

 Augmentation des investissements dans le secteur tertiaire. 

SECTEURS D’ACTIVITÉS CIBLÉS 


