
Bienvenue à notre assemblée générale. Notre dernière 

année financière coïncidait avec la fin d’une entente de 

cinq ans avec le Gouvernement fédéral. Une nouvelle 

entente, par ailleurs, a été renouvelée en avril dernier à 

notre grande satisfaction. 

D’abord, une première entente provisoire de trois ans 

(2016-2019) reproduira essentiellement les conditions 

de l’entente qui s’est achevée le 31 mars 2016. Un fait 

significatif à ce premier volet : Une nouvelle initiative, 

« Soutien aux entreprises » offrira aux SADC la possibili-

té d’obtenir un appui financier pour aider des entre-

prises locales à réaliser des projets novateurs sous les 

axes d’intervention retenus soit, entre autres, le déve-

loppement durable, les technologies propres, le trans-

fert d’entreprises et l’intégration des technologies de 

l’information. 

Durant cette période de transition, une seconde entente 

de cinq ans, modernisée cette fois, sera élaborée entre 

les agences régionales de Développement économique 

Canada, les représentants des SADC et CAE du Canada 

et le Conseil du Trésor du Canada. 

Nous tenons à souligner la collaboration, l’ouverture et 

la volonté de DEC Canada à répondre à nos attentes 

dans un échéancier aussi court, malgré la présence de 

contraintes administratives nombreuses et variées. 

Cette nouvelle mouture nous permettra d’orienter et de 

consolider notre travail pour les huit prochaines années 

et agir de façon soutenue et accentuée dans le dévelop-

pement local. 

Notre organisation a continué à soutenir et à financer 

des entreprises de notre MRC, tout en fournissant de 

l’aide technique et des honoraires professionnels à ces 

dernières au besoin, qu’elles soient en phase de consoli-

dation, d’expansion ou de démarrage, le support de 

mentors bénévoles étant à leur disposition sur une base 

volontaire. 

Au chapitre du développement local, nos efforts se sont 

concentrés notamment sur deux projets forts structu-

rants, soient celui du Géoparc de Percé et Nova Lumina 

de Chandler, dont l’ouverture et le lancement sont pré-

vus pour la prochaine saison touristique, améliorant 

ainsi la qualité et l’originalité de l’offre touristique dans 

Rocher-Percé. Ces deux initiatives ont été développées 

et créées en conformité avec l’enjeu numéro un de la 

MRC, soit le récréotourisme. 

Notre présence a été également constante et active au 

sein du comité de maximisation de la cimenterie de Port

-Daniel. Notre action vise, avec nos partenaires, à assu-

rer le maximum de retombées économiques à Port-

Daniel, d’abord et dans notre 

MRC en totalité, renforçant 

ainsi, nous l’espérons, la base 

de notre tissu industriel. 

Place maintenant au dépôt de 

notre rapport annuel et à la 

présentation détaillée de 

notre bilan pour l’année 2015-

2016. 

Eugène Bouchard, président 

En avant : Jean-Yves Abdelnour, Linda Cauvier, Daniel 

Huard, Nicole Bertrand, Eugène Bouchard, Aurèle Dou-

cet. En arrière : Sylvain Réhel et Bernard Stevens. Ab-

sent de la photo : Édith Arbour, Michel Gionest, Jean-

François Gagné, Mathieu Quirion et Daniel Desbois. 

 

13 rencontres du comité exécutif 

 8 rencontres du conseil d’administration 

FONDS D’INVESTISSEMENT : Investissements totaux 

réalisés de 950 518 $ au sein de 16 entre-

prises pour des retombées de  4 823 052 $ 
contribuant à la création ou au maintien de 200 
emplois. 

Mentorat pour entrepreneurs 2 383 $ 

Conception d’outils promotionnels : 

 Soudure Jones 

 Choco-Lactée 

 Les Constructions Pabok inc. 

 Maison Pure-Thé inc. 

 Chambre de commerce Rocher-Percé 

 Restaurant La Chaloupe sur Mer 

2 400 $ 

990 $ 

1 000 $ 

3 062 $ 

200 $ 

168 $ 

CDE du territoire du Rocher-Percé « Nova 

Lumina » 21 733 $ 

Gestion Maxime Huard inc. 2 850 $ 

Chambre de commerce Rocher-Percé 4 012 $ 

Technocentre des technologies de l’informa-

tion et des communications 7 500 $ 

Le Grand Défi : Bâtir ma région 1 200 $ 

Formation de groupe aux entrepreneurs et 

coaching privé : 

 Leadership entrepreneurial, Fidélisation et 

achat local 6 876 $ 

Géoparc de Percé 2 419 $ 

Comité pour la maximisation des retombées 

de la cimenterie 20 000 $ 

Corporation de développement de St-Maxime

-du-Mont-Louis (bornes électriques( 1 000 $ 

Symposium de peinture du Week-end des arts 1 000 $ 

Brasserie Auval Brewing Co. 1 250 $ 

Coopérative Jeunesse de Services 2 000 $ 

Parc du Bourg de Pabos 833 $ 

Office de tourisme du Rocher-Percé : 

 Fourire et La Route du Rocher-Percé 5 898 $ 

Fédération québécoise des chasseurs et pê-

cheurs de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine 1 000 $ 

Place au jeunes  2 000 $ 

Concours québécois en entrepreneuriat 200 $ 

Femmessor 500 $ 

Emploi étudiant    5 076 $ 

 97 550 $ 

 
FONDS 

RÉGULIER 
STRATÉGIE 
JEUNESSE 

Demandes reçues 18 4 

Demandes autorisées 14 2 

Investissements réalisés 900 518 $ 50 000 $ 

Investissements générés 4 392 498 $ 430 554 $ 

Effet de levier 4.88 7,60 

Emplois créés et maintenus 195 5 

INTERVENTIONS FINANCEMENT 
NBRE 

ENTREPRISES 

Démarrage 185 000 $ 2 

Expansion 582 032 $ 11 

Acquisition 183 486 $    3 

Total 950 518 $ 16 

Investissements au sein de 10 entreprises et de 18 

projets de développement pour un total 

de 97 550 $. 

La SADC a investi 1 048 068 $ dans la 

MRC du Rocher-Percé. 

Cette année, la SADC a appuyé plusieurs projets princi-

palement dans les créneaux suivants : 

 Tourisme : La SADC est membre du Géoparc de 

Percé et a siégé au conseil d’administration jus-

qu’en mai 2016. Notre organisme a initié le projet 

du parcours illuminé « Nova Lumina » et a géré la 

Corporation de développement économique (CDE) 

pour la réalisation de ce projet à Chandler dont 

l’ouverture est prévue le 16 juillet 2016. 

 Cimenterie : La SADC a soutenu techniquement et 

financièrement, en collaboration avec d’autres 

partenaires, la mise en place du comité de maximi-

sation des retombées économiques de la cimente-

rie de Port-Daniel—Gascons qui en est à sa deu-

xième année de fonctionnement. 

 TIC : La SADC a supporté financièrement les activi-

tés du Technocentre des technologies de l’informa-

tion et des communications et a travaillé à l’im-

plantation d’un laboratoire informatique dans le 

Centre de services partagés de Chandler. 

Érik St-Laurent, directeur de DÉC région Gaspésie Îles-

de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, ministre du Reve-

nu national, Mario Cotton, directeur général de la SADC 

de Gaspé, Andrée Roy, directrice générale de la SADC 

du Rocher-Percé, Lyne Lebrasseur, directrice générale 

de la SADC de la Baie-des-Chaleurs et Eugène Bouchard, 

président de la SADC du Rocher-Percé. 

Les SADC sont très heureuses du renouvellement de 

leur contrat avec l’agence de Développement écono-

mique Canada pour les régions du Québec. 

INITIATIVES SPÉCIALES COORDONNÉES 

PAR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

CANADA « Projets de développement 

économique local » :  8 interventions : 22 000 $ 

INITIATIVES SPÉCIALES COORDONNÉES 

PAR LE RÉSEAU DES SADC ET CAE « Projets 

de développement local réalisés par une 

SADC » : 13 interventions : 34 000 $ 

ACTIVITÉS DU FONDS D’OPÉRATIONS DE 

LA SADC : 17 interventions : 41 551 $ 



Pauline Boulay, agente de bureau, Si Pin Zeng, conseil-
lère aux entreprises, Andrée Roy, directrice générale, 
Fourire, étudiant, Samuel Dupuis, étudiant et Kim 
Duffy, conseillère aux entreprises et responsable de la 
Stratégie jeunesse. 

FONDS RÉGULIER : La SADC peut intervenir financiè-
rement jusqu’à la hauteur de 

150 000 $ par  pro-

jet d’affaires. 

FONDS STJ : Ce fonds s’adresse à une clientèle 

de moins de 40 ans à la hau-

teur de  25 000 $ par 

jeune  entrepreneur,  et ce,  jus-
qu’à un maximum de 

50 000 $. 

 
FONDS 

RÉGULIER 
STRATÉGIE 
JEUNESSE 

Objectifs :   

 Nombre de demandes 13 6 

 Investissement 800 000 $ 100 000 $ 

DÉVELOPPEMENT 
LOCAL RÉSEAU : 10 interventions en entreprise 

et en projets de développement 
local, pour un total de 

34 000 $. 

DÉVELOPPEMENT 
LOCAL DEC : 5 interventions en projet de 

développement pour un total de 

22 000 $. 

La SADC favorise, soutient et fait la promotion des 

initiatives de la collectivité qui assurent son dévelop-

pement. Les initiatives particulièrement ciblées pour 

l’année 2016-2017 sont : 

 Les technologies de l’information et des communi-

cations (TIC) : La SADC soutiendra techniquement 

et financièrement les activités qui se tiendront sur 

le territoire de la MRC du Rocher-Percé et qui favo-

riseront l’intégration des technologiques dans les 

entreprises et organismes. 

 Comité de maximisation des retombées écono-

miques de l’implantation de la cimenterie de Port-

Daniel—Gascons : La SADC siégera, pour la troi-

sième année, sur le comité et supportera les me-

sures de maximisation qui en découleront. 

 Tourisme : La SADC soutiendra la réalisation de 

projets récréotouristique sur le territoire de la MRC 

du Rocher-Percé. 

 Transformation des produits marins 

 Développement du secteur des énergies renouve-

lables 

 Amélioration de l’offre touristique 

 Implantation et développement d’entreprises en 

technologies 

 Support au secteur forêt 

 Augmentation des investissements dans le secteur 

tertiaire 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA—PDC 

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  

Étudiants 5 032 $ 

Développement local 28 968 $ 

 34 000 $ 
L’année qui vient de se terminer a été bien remplie et 

vous avez pu constater que le personnel de la SADC, 

comme d’habitude, n’a pas chômé. Nos efforts ont por-

té fruit puisqu’une enquête de Statistiques Canada 

nous informe que le taux de survie après cinq ans, pour 

les entreprises de moins de 100 employés appuyées par 

le Programme de développement des collectivités 

(PDC), était de 76 % par rapport à 50 % pour un groupe 

comparatif. 

La MRC du Rocher-Percé a connu par le passé une pé-

riode difficile due à une perte massive d’emploi dans les 

secteurs traditionnels. Cependant, l’implantation de la 

cimenterie et les retombées qui en découlent, le déve-

loppement et renouvellement d’infrastructures touris-

tiques prévues nous offre une meilleure perspective 

d’avenir. 

En 2016, nous entreprenons une nouvelle entente de 3 

ans avec Développement économique Canada qui 

comprend un budget d’exploitation pour le maintien 

de nos ressources professionnelles et des outils finan-

ciers qui nous permettront de continuer à soutenir nos 

entreprises et d’aller encore plus loin dans la diversifi-

cation de l’économie de la MRC.  Au cours de cette 

entente, les enjeux stratégiques de la MRC seront 

notre préoccupation, mais un effort particulier sera 

mis sur le récréotourisme, l’intégration des technolo-

gies de l’information et des communications dans les 

pratiques d’affaires et la Relève d’entreprise. 

En terminant, Kim, Si Pin, et Pauline se joignent à moi 

pour remercier tout d’abord les membres de notre 

conseil d’administration, mais aussi tous nos partenai- 

res financiers qui sont les 

organismes, les institutions 

et les ministères fédéraux 

et provinciaux. En suppor-

tant nos initiatives et celles 

de notre collectivité, ils 

contribuent grandement à 

la qualité de vie de nos 

citoyens. 

Andrée Roy, directrice générale 
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OUVERTURE LE 16 JUILLET 2016 

MERCI À NOS PARTENAIRES 

En avant : Suzie Beaudin, chef-mentore, Jean-Yves Ab-

delnour et Linda Desjardins. En arrière : Gérard Moreau 

et Jocelyn Tennier. 

Avantages du mentorat pour le nouvel entrepreneur : 

 Éviter des erreurs coûteuses; 

 Profiter d’un réseau de contacts; 

 Clarifier ses objectifs; 

 Augmenter ses chances de réussite. 


