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NOTRE MISSION
Par l'accompagnement continu et le financement, la
SADC propulse les entreprises/organismes de la MRC
Rocher Percé et appuie l'essor économique de notre
collectivité.

NOTRE VISION
Notre modèle d'accompagnement accélère la réalisation
des projets de croissance de nos clients.

NOS VALEURS
•
•
•
•
•
•
•

Intégrité
Objectivité
Autonomie
Respect
Collaboration et partenariat
Créativité
Imputabilité

MOT DU PRÉSIDENT Aurèle Doucet
C’est avec optimisme et un grand sentiment d’accomplissement que nous vous présentons

le rapport annuel 2021-2022. Somme toute, vous serez à même de constater par les
résultats de la dernière année que votre SADC a assuré pleinement son rôle
d’accompagnateur, de soutien et de communicateur tel un bon phare rassurant dans le
brouillard.

Au-delà

des sommes investies, je tiens à souligner la résilience, la solidarité et l’esprit
d’innovation des entreprises, des organismes et des citoyens de la région. Comme tout
évolue rapidement, le personnel et le conseil d’administration ont élaboré une nouvelle
planification stratégique 2022-2025 ainsi qu’une politique de télétravail, afin de répondre aux
enjeux actuels et ceux à prévoir en développement économique de notre MRC.

Les efforts déployés au niveau de l’intégration des outils numériques et des technologies

auprès des entreprises ont pris tout leur sens, particulièrement dans la dernière année par
l’équipe de votre SADC sous l’enthousiasme de la directrice générale.

Les membres du CA sont engagés, responsables, généreux de leur temps.

Leurs précieux
conseils ont fourni des éléments importants dans la réalisation des résultats. Ils vous sont
présentés par le personnel de la SADC, qui ont déployé les efforts et mis le temps
nécessaire, afin de soutenir notre milieu durant l’année se terminant le 31 mars dernier.
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MOT DE LA DIRECTICE GÉNÉRALE Marise Lelièvre
Une année riche en réalisations !
Avec le défi de main-d’œuvre actuel qui sévit, nous sommes sans aucun doute, privilégiés et fiers d’avoir une

équipe de permanents engagés et dévoués à l’organisation. Premier douze mois ensemble, sans eux, toutes
les réalisations énumérées n’auraient aucunement été possibles, merci Roxane, Marthe et Dominic.

Notre première ligne d’affaires, le financement, des investissements annuels totaux de plus de 900 000 $ au

sein des entreprises du milieu. L’aide technique, notre deuxième ligne d’affaires s’est démarquée
confortablement avec un montant jamais égalé de 479 277 $ en contributions non remboursables. Vous
comprendrez la raison pour laquelle nous avons mis en avant-plan en photos, dans le présent document, les
vingt bénéficiaires du programme ATS, Aide technique structurante. Finalement, notre troisième ligne
d’affaires, le développement local, en particulier par l’entremise de la cellule de mentorat, sera vous
surprendre dans l’année 2022-2023.

Les implications diverses de l’équipe, nous ont permis de réaliser nos actions spécifiques, en commençant

par une planification stratégique à notre image, des processus et outils internes améliorés (signature
électronique, migration infonuagique, classement informatique, traduction d’outil de prévision financière et de
plan d’affaires, apprentissage du logiciel de portefeuille CÉDULA et logiciel GESTION), un accompagnement
des clients bonifiés, une assiduité des rencontres d’employés en présence ou non, la participation à plusieurs
comités de développement ainsi que la mise en œuvre d’un projet en partenariat avec la CBDC Restigouche.

Nos focus pour 2022-2023, propulser notre nouveau programme Virage vert, intensifier l’accompagnement

auprès de nos clients actuels et futurs, poursuivre nos partenariats et publiciser le tout.
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RÉSULTATS 2021-2022
Financement
Fonds d’investissement

562 959 $

Fonds Stratégie jeunesse

323 500 $

Fonds d’aide à la relance régionale
(FARR)
Aide Technique
PDC – Contributions – AT
Virage vert
Aide technique Structurante (ATS)
Développement local
Mesures d’interventions locales
(MIL)
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Prêts

PDC – Contributions – DL

DES INVESTISSEMENTS ANNUELS TOTALISANT

1 442 466 $

21 000 $

907 459 $

d’investissements
en entreprises

Contributions
12 595 $
9 728 $
456 954 $
Contributions
49 629 $
6 101 $

479 277 $

investis en aide
technique

55 730 $

investis en
développement
local

FINANCEMENT Fonds d’investissement
Le fonds d’investissement de la SADC a pour objectif de favoriser la création, le maintien et le développement de l’emploi
et se traduit par une aide financière complémentaire sous forme de prêt pouvant atteindre 300 000 $.
Un montant de 562 959 $
a été investi au sein
des entreprises du territoire par la SADC

plus de 3,2 millions de dollars

EFFET DE LEVIER DES INVESTISSEMENTS

COÛTS TOTAUX DÉTAILLÉS DES PROJETS

$324 745

$200 000

Des investissements en entreprises de
pour la MRC du Rocher-Percé
$416 683

$565 058

$10 000

$388 967

$75 000

$562 959

$743 715

$12 180
$803 359

Mise de fonds
Institutions financières
Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral
SADC - FI
SADC - STJ
MRC
Autres

11 prêts à 11 entreprises ont été déboursés

$2 471 366

Création et maintien d’emploi 53

Fonds de roulement
Immobilisations
Améliorations locatives
Fournitures
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FINANCEMENT Fonds stratégie jeunesse
Le fonds Stratégie jeunesse de la SADC, une aide financière sous forme de prêt personnel variant entre 5000 $ et 25 000 $
s’offre aux jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans afin d’encourager l’acquisition, la mise sur pied, l’expansion ou la
modernisation de leur entreprise.
Des prêts de

Des investissements totalisant

ont été consentis à de jeunes entrepreneurs
par la SADC
EFFET DE LEVIER DES INVESTISSEMENTS

au sein des jeunes entreprises

323 500 $

$242 745

$5 000

plus de 1,2 millions

COÛTS TOTAUX DÉTAILLÉS DES PROJETS
$73 500

$147 280

$122 500

$13 000

$112 370

$249 217
$12 180
$323 500
$204 745
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Mise de fonds
Institutions financières
Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral
SADC - FI
SADC - STJ
MRC
Autres

15 prêts à 14 entreprises ont été déboursés

$889 297

Création et maintien d’emploi 40

Fonds de roulement
Immobilisations
Améliorations locatives
Fournitures

FINANCEMENT Suite
Investissements annuels de

886 459 $

Primaire
202 514 $

Démarrage et acquisition
450 745 $

Secondaire
321 745 $

Expansion et modernisation
435 714 $

Tertiaire
362 200 $

Marché Blais inc.
Crédit photo : Janot Lévesque
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FONDS D’AIDE À LA RELANCE RÉGIONALE (FARR)
En réaction à la pandémie de la COVID-19, Développement Économique Canada (DEC) a remis une enveloppe budgétaire
au Réseau des SADC et CAE du Québec pour la création du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR-PDC) afin de
soutenir financièrement les entreprises inadmissibles aux autres programmes fédéraux et qui pourtant, ont subi et
subissent encore des impacts de cette crise sanitaire.
Bilan des interventions de la SADC pour l’année 2021-2022
dans le cadre du programme FARR-PDC

2 prêts à 2 entreprises
ont été déboursés

21 000 $ investis
Création et
maintien d’emploi
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Boutique Ariane Turbide
Crédit photo : Janot Lévesque

RÉPARTITION DES PORTEFEUILLES
D’INVESTISSEMENT Au 31 mars 2022
Produits Cocall inc.
Crédit photo : Janot Lévesque

112

Prêts

146

Entreprises

4 626 391 $

TOTAL DES PORTEFEUILLES AU 31 MARS 2022
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DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 2021-2022
Investissements sous forme de contributions non remboursables de
Développement économique locale (DEL)
L’apport financier de la SADC contribue a réaliser de nombreux projets
favorisant le développement durable de son territoire et la mise en valeur de
ses entrepreneurs et de sa collectivité.

535 007 $

Aide technique

Ce volet est couvert par nos lignes d’affaires et par l’entremise du mentorat.

Le service-conseil personnalisé sur mesure permet aux
entrepreneurs de prendre les meilleures décisions face aux défis qui
se présentent à eux. L’ATS a permis d’aider les petites entreprises en
région touchées par la COVID-19 afin qu’elles puissent avoir recours
à des experts spécialisés pour réaliser des projets structurants.

55 730 $ investis dans 9 projets

479 277 $ investis dans 28 projets
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AIDE TECHNIQUE STRUCTURANTE ATS
Riôtel Percé

Flocon de sel Gaspésien

Lelièvre Lelièvre et
Lemoignan ltée

Base plein air
de Bellefeuille

Gestion Nordet inc.

Regroupement des pêcheurs

Télévision communautaire
de Grande-Rivière

Groupement Forestier
Rocher Percé inc.
Microbrasserie Pit Caribou

Hôtellerie F.N.P. inc.

Motel Fraser

N. & R. Duguay Construction inc.

LISTE DES BÉNÉFICIAIRES

DES CONTRIBUTIONS NON REMBOURSABLES
Base plein air de Bellefeuille

Les Industries Mercier et Frères inc.

Boutique Ariane Turbide

Les Produits TAPP inc.

Camp de Base Coin du Banc inc.
CJE Option emploi du Rocher-Percé

Le Regroupement des pêcheurs
professionnels du Sud de la Gaspésie inc.

Club nautique de Percé

Marché Blais inc.

Corporation du Bourg de Pabos inc.

Microbrasserie Pit Caribou

Courant culturel Rocher-Percé

Motel Fraser

El’ Bourgot

Moteurs C-A inc.

Événements Gaspésia

N. & R. Duguay Construction inc.

Flocon de sel Gaspésien

Plomberie de la Baie inc.

Gestion Nordet inc.

Produits Cocall inc.

Groupement forestier Rocher Percé inc.

Riôtel Percé

Hôtellerie F.N.P. inc.

SFTEK

La Gamme

Télévision communautaire de GrandeRivière

Lelièvre Lelièvre et Lemoignan ltée.
Les Excavations HL inc.
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Camp de Base Coin du banc inc.
Crédit photo : Janot Lévesque

Tourisme et commerce MRC le RocherPercé inc.

COLLABORATIONS

Campagne de sensibilisation

En collaboration avec la CBDC Restigouche, nous avons participé à une
vague campagne de sensibilisation visant l’inclusion des personnes en
situation de handicap en milieu de travail. Les gens d’affaires ont été
sensibilisés et une trousse d’outils Web a été rendue disponible.

Buvette Thérèse inc.
Crédit photo : Janot Lévesque

Autres projets et initiatives de développement local
AUXQUELS NOUS AVONS CONTRIBUÉ
•
•
•
•
•
•

Salon Fourchette Bleue
Novembre numérique
Défi Osentreprendre
Projet CASA
Logiciel de prévision financière – Mallette
Création site Web – Comité de développement
de Barachois et les environs
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NOUVEAUTÉS

Réalisé en collaboration avec d’autres SADC du Québec,
ce site Web aide les entrepreneurs qui désirent démarrer,
acheter une PME ou prendre la relève d’une entreprise
familiale, ou encore qui sont à la recherche de judicieux
conseils pour faire croître, pour financer ou même pour
vendre leur entreprise.
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NOUVEAUTÉS Suite

Au cours des 2 prochaines années, le programme
Virage Vert permettra à la SADC du Rocher-Percé
de stimuler concrètement l’intégration du
développement durable dans l’écosystème
régional au moyen d’accompagnement d’experts
spécialisés. Cela permettra aux entreprises ayant
la volonté d’améliorer leur performance
environnementale et économique d’adopter des
pratiques écoresponsables.
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GOUVERNANCE Bénévoles du conseil d’administration

Aurèle Doucet
Président

Édith Arbour
Vice-présidente

Samuel M.-Laflamme
Secrétaire-trésorier

Michel Gionest
Administrateur

Henri Grenier
Administrateur

Lisanne Dallaire
Administratrice

Jean-Yves Abdelnour
Administrateur

Isabelle Jalbert
Administratrice

RENCONTRES DU

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

CONSEIL

D’ADMINISTRATION

ANNUELLE

RENCONTRES
DU COMITÉ
Sylvain Rehel
Administrateur

Linda Cauvier
Administratrice

Daniel Desbois
Administrateur

Sébastien Daignault Alexandre Bouchard
Administrateur
Administrateur

heures investies par nos bénévoles

EXÉCUTIF

ÉQUIPE DE LA SADC

Marise Lelièvre
Directrice générale
mlelièvre@sadcrp.ca
418 689-5699 poste 202

Roxane Berger
Conseillère aux entreprises
rberger@sadcrp.ca
418 689-5699 poste 203

Marthe Larocque
Soutien administratif
info@sadcrp.ca
418 689-5699 poste 200

Dominic Gaudreau-Reid
Conseiller aux entreprises
dreid@sadcrp.ca
418 689-5699 poste 201

SADC du Rocher-Percé inc.
129, boulevard René-Lévesque
Ouest
Chandler (Québec) G0C 1K0
Téléphone : 418 689-5699
Télécopieur : 418 689-5556
info@sadcrp.ca
http://www.facebook.com/
SADC.Rocher.Perce

www.sadcrp.ca
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