


1) Ouverture de l’assemblée

2) Adoption de l’ordre du jour

3) Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 

2018

4) Présentation et adoption du rapport d’activité 2018-2019

5) Présentation et adoption des états financiers vérifiés au 31 mars 2019

6) Présentation et adoption du plan d’action et des budgets 2019-2020

7) Nomination des vérificateurs 



8) Élections au conseil d’administration 

a) Nomination d’une présidente ou d’un président et d’une secrétaire ou d’un 

secrétaire d’élection 

b) Lecture des procédures d’élection (règlements généraux no 5.03, 4.09, et 5.06) 

c) Nomination de 6 scrutateurs

d) Heure d’ouverture des mises en candidature 

e) Mises en candidature

f) Heure de fermeture des mises en candidature

9) Période de questions

10) Levée de l’assemblée

Conférencière – Marie-Claude Bourque – Directrice générale - DEC 



PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle de la Société d’aide au développement
de la collectivité du Rocher-Percé inc., tenue le 30 mai 2018, à 8 h 30, à la Base de plein air
de Bellefeuille, situé au 70 chemin de la Place, à Pabos-Mills.

Étaient présents :
Caroline Lantin, CPA.CA,RCGT Alain Boucher

Monique Doucet Micheline Dubé, Développement économique 

Canada

Marguerite Lucas Réhel, Atelier d’art  Albert Lucas

Brian Hunt Francine Grenier

Lyse Mercier Albert Lucas jr

Lorraine Duguay Stibre Maurice Poirier

Annette Bujold Claudette Poirier

Richard Grenier Steve LaFontaine, Le Vorace

Lisanne Dallaire, SADC du Rocher-Percé, Hsi Chin Su, Le Vorace

Suzie Frenette, Le Vorace Roger Poirier

Mario Cloutier Marc-André David

Julie Loiselle Raynald Lelièvre

Dyan Murphy Lelièvre, Ginette Cyr



Clermont Cyr Michel Gionest, SADC du Rocher-Percé

Jocelyn Tennier Marc Gallagher

Mathieu Quirion, SADC du Rocher-Percé

Marie-Soleil Dea

Marie Anne Boudreau Élia Fortin

Nicole Chartier Kirby Murphy

Linda Ross, Caisse Desjardins du Littoral gaspésien

Henri Grenier, SADC du Rocher-Percé

Pierre Pelletier Jean-Marc Cormier

Jean-Marc Giroux Marjolaine Huard

Réal BabinGilles Lagacé

Raymonde Whittom Ginette Deraîche

Noëlla D. Smith Francine Bujold

Rita Lantin Paul-André Grenier, Centre local d’emploi

Kim Poirier Rose Murphy

Alexandre Tardif, Caisse Desjardins Centre-Sud gaspésien

Gemma Moreau Gaétan Daignault

Jean-Paul Leblanc, Gasp’Eau Sébastien Daignault

Gino Cyr, GIMXPORT Christophe Poirier, As



Alisson Cahill Vibert, Assurances Beaudin Linda Cauvier, SADC du Rocher-Percé
Sylvain Réhel, SADC du Rocher-Percé Aurèle Doucet, SADC du Rocher-Percé
Isabelle Jalbert, SADC du Rocher-Percé Xin You Zeng
Zhi Feng Zhou Jean-Yves Abdelnour, SADC du Rocher-Percé
Martin Duguay, Jolifish Édith Arbour, SADC du Rocher-Percé
David Felker, CEDEC Rénald Lelièvre
Jacqueline Ritchie Danny Belvin
Michel Gagné, RCGT Carol Cotton, TCTIC
Pierrine Bouchard Andrée Roy, SADC du Rocher-Percé
Pauline Boulay, SADC du Rocher-Percé Si Pin Zeng, SADC du Rocher-Percé
Marie-Ève Bouchard, SADC du Rocher-Percé Yvan Whittom,  Bourg de Pabos
Marie-Claude Kearney, Caisse Desjardins Centre-Sud gaspésien
Suanne Lacroix Christian Daignault
Serge Comeau Gilles Castilloux
Raymond Lucas Conrad Huard
Gérard Parisé Peter Morris
Marc Gallagher Guyanne Massé
Louis-Réal Couture Hughes Lantin
John Meunier Pierrette Deraîche



Cécile Meunier Robert Nicolas
Marcelle Morin Yves Ayotte
Guy Comeau Johanne Boulay
Gaston Couture Jean-Marie Claveau
Claudette Perreault Andrée Lefebvre
Léopold Lefebvre Léonard Rousseau
Réjeanne McInnis



1) Ouverture de l’assemblée
Les membres présents formant quorum, l’assemblée est déclarée régulièrement
constituée.

Monsieur Aurèle Doucet préside l’assemblée et madame Pauline Boulay agit à titre de 
secrétaire d’assemblée.

2)   Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président de l’assemblée souhaite la bienvenue à tous puis fait la lecture de l’ordre du 
jour.

Résolution 18-AGA-1535
Il est proposé par madame Linda Cauvier, appuyée par madame Édith Arbour et résolu 
d’accepter l’ordre du jour comme présenté.



3) Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle du 21 juin 
2017 et de l’assemblée générale spéciale du 21 mars 2018.

Résolution 18-AGA-1536
Il est proposé par monsieur Henri Grenier, appuyée par madame Jacqueline Ritchie et 
résolu à l’unanimité de ratifier le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 juin 
2017.

Résolution 18-AGA-1537
Il est proposé par madame Lisanne Dallaire, appuyée par monsieur Mathieu Quirion et 
résolu à l’unanimité de ratifier le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 21 mars 
2018.



4) Présentation et adoption du rapport d’activité 2017-2018
Monsieur Aurèle Doucet fait la lecture du mot du président, présente les administrateurs et 
administratrices qui sont dans la salle et remercie madame Micheline Dubé de 
Développement Économique du Canada (DEC) pour sa présence et sa bonne collaboration 
avec la SADC.

Madame Si Pin Zeng présente les mentors et leurs activités tout en soulignant la présence 
de monsieur Martin Duguay de Jolifish, entreprise qui a été retenue pour actualiser la 
plateforme web du mentorat régional. Elle remercie tous les partenaires du mentorat pour 
entrepreneurs.

Monsieur Aurèle Doucet souligne que les mentors et administrateurs de la Corporation 
totalisent 796 heures de bénévolats pour l’année 2017-2018.

Madame Zeng continue avec la présentation des résultats des fonds d’investissement pour 
l’année 2017-2018 puis enchaîne avec l’évolution des investissements de la SADC depuis les 
cinq dernières années ainsi que la répartition des prêts selon les secteurs, les activités et la 
répartition homme/femme.



5) Présentation et adoption des états financiers vérifiés au 31 mars 2018
Madame Caroline Lantin, de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton,
présente les états financiers vérifiés de la SADC pour l’année financière se terminant le
31 mars-2018.

Résolution 18-AGA-1539
Il est proposé par monsieur Henri Grenier, appuyé par monsieur Maurice Poirier et 
résolu à l’unanimité d’approuver les états financiers vérifiés au 31 mars 2018 comme 
recommandé par le conseil d’administration.

6) Présentation et adoption du plan d’action et des budgets 2018-2019
Madame Andrée Roy lit le mot de la directrice puis résume les objectifs fixés pour les 
fonds d’investissement régulier et Stratégie jeunesse, de développement local et de 
développement de projets, les secteurs d’activité ciblés ainsi que les budgets pour 
l’année 2018-2019.

Résolution 18-AGA-1540
Il est proposé par madame Linda Cauvier, appuyée par madame Marie-Claude Kearney 
et résolu unanimement d’adopter le plan d’action, les objectifs visés dans les différents 
volets de la SADC, les secteurs d’activité ciblés, ainsi que les budgets pour l’année 2018-
2019 comme présentés par la directrice générale, madame Andrée Roy.



7) Changements aux règlements généraux
Ce point a été abordé au point 3.



8) Nomination des vérificateurs

Résolution 18-AGA-1541
Il est proposé par monsieur Gino Cyr, appuyé par monsieur Robert Nicolas et résolu de 
nommer la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton comme vérificateur de la 
Corporation pour l’année 2018-2019.



9 Élections au conseil d’administration

a) Nomination d’une présidente ou d’un président d’élections et d’une ou d’un secrétaire 

d’élections

Résolution 18-AGA-1542

Il est proposé par monsieur Gino Cyr, appuyé par monsieur Pierre Pelletier et résolu de 

nommer monsieur Aurèle Doucet et madame Pauline Boulay respectivement 

président et secrétaire d’élections.

b) Lecture des procédures d’élections

Le président d’élections, monsieur Aurèle Doucet fait la lecture des points 5.03, 4.09 et 

5.06 des règlements généraux de la SADC et mentionne que six candidatures ont été 

reçues. Toutefois une personne s’est désistée ce matin même, il n’y aura donc pas 

d’élection.



Heure d’ouverture des mises en candidature

Résolution 18-AGA-1543
Il est proposé par madame Monique Doucet, appuyée par madame Annette Bujold et 
résolu d’ouvrir les mises en candidature à 10 h 00.

Mises en candidature

Le président d’élection informe l’assemblée qu’il y a cinq (5) postes en élections, soit un 
dans le secteur primaire, deux (2) dans le secteur secondaire et deux (2) dans le secteur 
tertiaire.

Il nomme les cinq (5) candidatures :

- Sylvain Réhel : Secteur primaire - forêt
- Linda Cauvier : Secteur secondaire - transformation des produits bioalimentaires
- Daniel Desbois : Secteur secondaire - transformation du poisson
- Sébastien Daignault : Secteur tertiaire -associations, représentants, Chambre de 
commerces et autres
- Steve LaFontaine : Secteur tertiaire - tourisme



Heure de fermeture des mises en candidature

Résolution 18-AGA-1544
Il est proposé par monsieur Gaétan Daignault, appuyé par monsieur John Meunier et résolu 
de procéder à la fermeture des mises en candidature à 10 h 03.

Tous sont élus sans opposition. Le président d’élection demande aux nouveaux 
administrateurs messieurs Steve LaFontaine et Sébastien Daignault de se présenter.

Résolution 18-AGA-1545
Il est proposé par monsieur Mathieu Quirion, appuyé par madame Élia Fortin et résolu de 
nommer messieurs Sylvain Réhel, Daniel Desbois, Sébastien Daignault et Steve LaFontaine
ainsi que madame  Linda Cauvier administrateurs de la SADC du Rocher-Percé.

9 Période de questions
Aucune période de questions.



10) Levée de l’assemblée

Résolution 18-AGA-1546
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Henri Grenier que la séance soit 
levée à 10 h 10.

__________________________ ____________________________
Aurèle Doucet Pauline Boulay
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée



Nous avons choisi le thème 30 ans déjà de notre SADC, en considérant 
qu’il est approprié de s’arrêter quelques instants, pour un bref rappel 
d’évènements dont nous avons été témoins, mais surtout pour nous 
rappeler notre résilience qui a fait en sorte de nous redonner en 
chacun de nous, la fierté d’être un citoyen à part entière de notre 
MRC. Nous avons vécu durant cette époque celle d’une conversion 
économique. 

Au cours de cette période, nous avons vécu le moratoire de la pêche à 
la morue, la fermeture de la Gaspésia, la tentative de redémarrer cette 
entreprise et bien d’autres.  Des situations qui ont miné notre moral, 
toutefois le portrait et le discours en 2019 sont tout autre.

Aurèle Doucet,
président



Ce virage s’est fait dans un climat de remise en question, de notre confiance collective en 
notre survie économique.   Grâce à l’approche innovante de notre équipe de la SADC, qui a 
offert des services de proximité adaptés aux besoins des entreprises de notre collectivité, 
nous avons été présents dans l’initiative et la réalisation de projets qui génèrent de la 
croissance économique ainsi que de la création d’emplois en partenariat avec les acteurs 
en développement économique et financier (Géoparc, Nova Lumina, Brasserie Pit Caribou, 
Sentier des bâtisseurs) etc.

Tout le travail réalisé sur le terrain a renforcé la capacité de notre communauté à réaliser le 
potentiel de développement économique et à la prospérité d’entreprises en accord avec les 
priorités de notre partenaire financier Développement Économique Canada.

Aujourd’hui, la joie de vivre dans notre MRC et notre fierté comme citoyen est très 
palpable et positive.   Depuis plusieurs années, notre économie a résolument pris un virage 
vers le développement durable.   Les stratégies et les moyens ont été mis en place afin 
d’assurer que le développement durable, soit un élément important dans les nouvelles 
pierres d’assises de l’essor économique, comme les hautes technologies et les innovations 
diverses tout comme dans les domaines plus traditionnels tels la pêche, la foresterie et le 
tourisme.



Je ne peux passer sous silence, les membres de notre conseil d’administration qui sont 
généreux de leur temps et de leurs précieux conseils.  C’est grâce à vous, chers collègues, 
que les idées avancent, que les projets prennent forme, que nos valeurs les plus chères et 
nos convictions les plus profondes s’expriment et que notre MRC se dessine.

Je vous invite à écouter attentivement le rapport d’activités de l’équipe de la SADC, sous 
l’habile direction de notre directrice générale Mme Andrée Roy, pour réaliser à quel point 
nous sommes des agents de changement dans notre MRC.



MISSION: Stimuler la participation de la collectivité de la MRC du Rocher-Percé dans la
prise en charge de son avenir, dans une perspective de développement durable.

VISION: La SADC vise à être reconnue comme une ressource incontournable en matière de
solutions pour les entreprises, contribuant ainsi au dynamisme économique durable de la
collectivité.

VALEURS: Intégrité, objectivité, autonomie, respect, collaboration et partenariat, créativité
et imputabilité.



CONSEIL D’ADMINISTRATION
Première rangée: Aurèle Doucet, Édith Arbour et Linda Cauvier

Deuxième rangée : Michel Gionest , Lisanne Dallaire et Daniel Desbois

Troisième rangée: Mathieu Quirion, Sylvain Réhel et Sébastien
Daignault

Quatrième rangée: Isabelle Jalbert, Henri Grenier et Jean-Yves
Abdelnour

Absent: Steve LaFontaine

Les membres du conseil d’administration et les représentants sur les
différents comités gérés

par la SADC représentent 915 heures de bénévolat pour l’année

2018-2019.



MENTORAT POUR ENTREPRENEURS

Développer le plein potentiel des entrepreneurs grâce au mentorat.
Avantages pour le mentoré :
· Bénéficier de la sagesse et du bagage d’un entrepreneur d’expérience
· Aiguiser ses réflexes d’entrepreneur et avoir

une vue d’ensemble pour prendre de meil-
leures décisions

· Briser l’isolement, trouver un soutien, une
Écoute et les encouragements nécessaires

Suzie Beaudin
Chef-mentor

De gauche à droite : Jocelyn
Tennier, Jean-Yves Abdelnour
et Linda Desjardins.

La cellule régionale est allée en appel d’offres pour actualiser sa
plateforme web, faire la promotion du Mentorat pour
entrepreneurs Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et mieux soutenir
les mentorés. Cette plateforme sera opérationnelle à l’automne
2018 . Nous sommes très heureux que cet appel d’offres ait été
remporté par Jolifish et une entreprise de la Baie-des-Chaleurs.

6 Rencontres

8 Dyades



FONDS D’INVESTISSEMENT : Investissements totaux autorisés de 1 367 500 $ au

sein de 21entreprises pour des retombées de 23 929 784$ contribuant à la

création ou au maintien de 221emplois.

FONDS RÉGULIER STRATÉGIE JEUNESSE
Demandes reçues 19 15
Demandes autorisées 13 9
Investissements réalisés 1 142 500 $ 225 000$
Investissements générés 15 378 642 $ 8 561 142$
Effet de levier 13,46 38,05
Emplois créés et maintenus 160 61

FINANCEMENT NOMBRE D’ENTREPRISES

Démarrage 312 500 $ 6
Expansion 627 000 $ 8
Acquisition et relève 428 000 $ _7
Total 1 367 500$ 21



Évolution des investissements au cours des 5dernières années.



RÉPARTITION DES PORTEFEUILLES D’INVESTISSEMENT AU 31 MARS 2019

Nombre de prêts 126 Nombre d’entreprises 86

Hommes 72 %

Femmes 28 %



Primaire 370 846 $

Secondaire 727 773 $

Tertiaire 1 605 726 $

Total : 2 704 346$



Commerce de détail et services 2 122 779 $

Agro-alimentaire 202 020 $

Pêches 365 796 $

Transformation du bois 13 750 $

Total : 2 704 346 $

TOTAL DES PORTEFEUILLES AU 31 MARS 2019 2 704 346 $



Initiatives spéciales coordonnées par le Réseau des SADC et CAE «de développement local

réalisées par une SADC» : 9 interventions.

Entreprises :

Motel Fraser 1 170 $

Organismes :

Bourg de Pabos 5 064 $

Office de tourisme du Rocher-Percé 5 901 $

Carrefour jeunesse-emploi—activités 2 200 $

TDLG—bottine 1 500 $

Base de Plein air Bellefeuille 4 289 $

CRE—Symposium des Arts 1 000 $

Total 21 124 $



Activités du fonds d’exploitation de la SADC : 3 interventions.

Entreprises :

Clinique podiatrique 2 000 $

Organismes :

Géoparc 5 336 $

CDE— Axe multimédia 15 250 $

Autres :

Mentorat pour entrepreneurs 2 538 $

Total 25 124 $



Initiatives de soutien aux petites entreprises coordonnées par le Réseau des SADC et CAE

«pilote» : 12 interventions qui permettent de soutenir les entreprises dans les domaines

suivants : Technologie propre et Développement durable, Innovation, Intégration des
technologies de l’information et la Relève.



Entreprises :

Marché Blais 5 000 $

Hôtel Manoir Percé 4 000 $

Clinique Jade Lévesque 5 000 $

Raoul et Simone 5 000 $

Multi-Loisirs Pabos 7 500 $

Mauger Ford 2 689 $

Beaudin Cabinet d’assurances 4 514 $

Brett et Sauvage 540 $

Motel Fraser 6 350 $

Distillerie Société Secrète 2 372 $

Pièces d’autos JLM 7 115 $

Maison Pure Thé 2 970 $

Total 53 050



Emploi étudiant—Agente de bureau et conseiller aux entreprises 13 856 $

Investissements au sein de 13 entreprises, 9  projets de

développement, 1ressource professionnelle ainsi que 2 emplois

étudiants pour un total de 
113 154 $

Initiatives spéciales coordonnées par Développement économique Canada
«de développement économique local» : Une ressource professionnelle: 22 000 $



Cette année, la SADC a appuyé plusieurs projets principalement dans les créneaux suivants :

TOURISME—La SADC a travaillé, en collaboration avec la CDE, sur le projet URA situé à 
l’ouest du circuit des bâtisseurs de la ville de Chandler qui sera en exploitation en juin 2019. 
Nous avons contribué à la mise à niveau du réseau internet de la Base de Plein Air 
Bellefeuille. Le SADC a préparé en collaboration avec le Festival Les Percéides un plan 
d’affaires pour l’ouverture d’un cinéma d’auteur à Percé.

TIC—La SADC travaille, en collaboration avec le Technocentre des technologies de 
l’information et des communications, sur un projet pilote d’accompagnement des « Startups 
et entreprises à fort potentiel de croissance » dans le cadre du plan d’action en économie 
numérique du Québec. Ce projet se termine en décembre 2018.

Les Percéides URA



Outils de communication

Publications (SPEC) 2 660 $

Services bilingues

Traduction de documentation 3 340 $

Autres

Entente avec la CEDEC (réalisation d’activités pour la communauté 
anglophone du territoire de la SADC du Rocher-Percé)

9 000 $

Total 15 000 $

La SADC doit offrir ses services dans les deux langues officielles et desservir la communauté
anglophone.











Andrée Roy,
directrice générale

Depuis plus de 30 ans, notre organisme œuvre au développement de 
notre collectivité et aujourd’hui l’économie de notre MRC ne s’est 
jamais aussi bien portée. J‘ose croire que notre organisation a 
contribué à la hauteur de ses moyens et outils à cette nouvelle 
prospérité.

Avec le renouvellement d’une nouvelle entente de 5 ans avec les SADC 
et CAE du Québec, le gouvernement fédéral démontre qu’il accorde de 
nouveau sa confiance aux permanents et bénévoles de ces 
organisations afin de continuer à soutenir le développement 
économique local et avoir des résultats.

L’année 2018-2019 comme vous avez pu le constater malgré le personnel réduit a été une 
très bonne année de financement et un bon support à ses entreprises et projets de 
développement. 

Nos interventions financières sont principalement dans les secteurs de la relève en 
pêches, du tourisme et du commerce de détail et de services. Ce dernier créneau 
représente 78 % de nos portefeuilles d’investissement.



La SADC travaillera encore avec ses entreprises pour qu’elles innovent et s’adaptent aux 
changements de la nouvelle économie pour conserver et améliorer la qualité de leurs 
emplois. Pour ce qui est de nos organismes de développement et nos attraits touristiques, la 
SADC soutiendra des projets qui permettront d’en assurer leur pérennité. 

Malgré le personnel réduit et le départ à la retraite de Pauline notre agente de bureau 
depuis 30 ans, je me considère choyée d’avoir travaillé avec du personnel d’expérience 
comme Si Pin conseillère aux entreprises et Lisa-Ann comme soutien administratif. 
Malheureusement pour la SADC, mais heureusement pour la région Si Pin quitte notre 
organisation pour relever un nouveau défi chez Investissement-Québec. 

Avec tous ces changements, l’année 2019-2020 sera une année de réorganisation pour 
notre SADC afin de s’adapter aux exigences du nouveau contrat et à la réalité du marché 
concernant la disponibilité de la main-d’œuvre.

Pour terminer, j’aimerais remercier membres de notre conseil d’administration, nos mentors 
et tous ceux qui participent aux comités formés par notre SADC. Leurs heures de bénévolat 
contribuent grandement au développement de notre collectivité.



FONDS RÉGULIER :

La SADC peut intervenir financièrement jusqu'à la hauteur de 150 000 $par projet

d’affaires.

FONDS STJ :

La SADC peut intervenir financièrement jusqu'à la hauteur de 25 000 $par jeune

entrepreneur de moins de 40 ans pour un maximum de 50000$par entreprise.

FONDS RÉGULIER STRATÉGIE JEUNESSE

Objectifs :

Nombre de demandes 10 8

Investissement 800 000 $ 150 000 $



La plan d’action 2019-2020 sera établi lorsque l’entente des cinq prochaines années sera 
signée avec l’Agence de développement économique Canada



La SADC favorise, soutient et fait la promotion des initiatives de la collectivité qui assure son
développement. Les initiatives particulièrement ciblées pour l’année 2018-2019 sont :

LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS (TIC)
La SADC soutiendra les activités qui se réaliseront sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé
et qui favoriseront l'intégration des technologies dans les entreprises et les organismes. La
SADC participera pour la dernière année au comité de suivi des projets des «startups et
entreprises à fort potentiel de croissance» avec le TCTIC.

TOURISME
La SADC soutiendra la réalisation de projets récréotouristiques sur le territoire de la MRC
particulièrement les attraits innovants qui intègrent le numérique à leur expérience. Notre
organisme assurera le suivi du projet de jardin linéaire avec la Corporation de
développement économique (CDE) du Rocher-Percé dont l'implantation est prévue à l'ouest
du site du circuit des bâtisseurs de la ville de Chandler.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INNOVATION
La SADC soutiendra la réalisation de projets de développement durable.



- Implantation et développement d’entreprises en technologies

- Support au secteur forestier

- Augmentation des interventions dans le secteur tertiaire

- Amélioration de l’offre touristique

- Transformation des produits marins

De gauche à droite : Andrée Roy directrice 
générale, Marie-Ève Bouchard étudiante, Pauline 
Boulay agente de bureau, Si Pin Zeng  conseillère 
aux entreprises, Tévick Rail-Roussy étudiant et 
Lisa-Ann Clark soutien administratif et comptabilité



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA—PDC  RÉSEAU DES SADC ET CAE (BUDGET À VENIR)

SADC 324 730 $ Fonds développement local ? $

Stratégie jeunesse 61 200 $

Développement local 22 000 $

LLO - Loi sur les langues officielles _? $

408 370 $


