
Un changement est survenu à la 
présidence de la Société d’aide au 
développement de la collectivité (SADC)  
de Baie-des-Chaleurs durant l’année 2019-
2020. M. Daniel Gasse a décidé de se 
retirer de son poste de président après de 
nombreuses années à cette fonction. Il a 
toutefois accepté de soutenir la nouvelle 
présidence en demeurant au sein de 
l’exécutif à titre de secrétaire-trésorier. 
Merci à M. Gasse pour sa contribution 
et toutes ces années d’engagement au 
développement local.

Également, l’organisme a dû conjuguer avec 
l’absence temporaire de sa directrice 
générale, Mme Lyne Lebrasseur. Son intérim 
a été assumé par Mme Diane Bujold, conseil-
lère au suivi. Merci à Mme Bujold d’avoir  
accepté cet intérim, qu’elle a accompli 
avec brio. 

Mme Lebrasseur nous est revenue en 
force dès l’automne pour poursuivre son 
excellent travail à la direction générale. 
Outre la gestion courante de la SADC, elle 
a dû superviser notre transition vers de 
nouveaux locaux.  

De plus, l’arrivée de la pandémie a forcé 
la direction à ajuster rapidement ses 
manières de faire. Elle a dû mettre en 
place le télétravail pour les membres du 
personnel et, par le fait même, les moyens 
technologiques facilitant la gestion à 
distance et les communications avec le 
personnel, la clientèle, les partenaires et  
les entrepreneurs. Félicitations à la direction 
et au personnel pour cet ajustement rapide 
qui a permis de maintenir les principales 
activités de la SADC et, plus important  
encore, le soutien aux entre prises locales 
dans ce contexte difficile. 

Sur le plan du financement, il est important 
de souligner le renouvellement de l’entente 
avec Développement économique Canada 
pour une période de 5 ans. Cette nouvelle 
entente apporte certaines modifications 
dans la reddition de comptes et une légère 
majoration financière qui nous permettra de 
mieux intervenir au point de vue du soutien 
en développement local.

Les résultats que nous vous présentons 
pour l’année 2019-2020 démontrent  
l’implication de nos administrateurs béné-
voles qui ont à cœur la vitalité de  
notre milieu et l’engagement de la SADC de 
Baie-des-Chaleurs. Ces résultats démontrent 
également le professionnalisme et le 
dévouement de notre personnel. Celui-ci 
demeure résolument orienté vers le  
développement durable de notre belle  
région, et ce, en étroite collaboration avec 
nos précieux collaborateurs.

Merci à vous, clients et partenaires, pour  
votre dynamisme, votre sens de collabora-
tion et la confiance que vous nous démontrez.

Charles Guérette
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INTÉGRITÉ
Nous favorisons l’honnêteté en faisant preuve  
d’impartialité et de transparence.

RESPECT
Nous faisons preuve de respect envers les gens,  
les groupes ainsi que les communautés de milieux 
différents, en permettant à chacun d’évoluer dans un 
environnement serein, propice à l’expression de tous  
les talents. Cette valeur renvoie aussi, de manière  
plus générale, au respect des engagements.

INNOVATION
Avec professionnalisme, nous cherchons de  
nouvelles opportunités, nous demeurons à la fine  
pointe des connaissances et nous prenons des décisions 
en fonction des risques calculés afin d’améliorer  
le rendement individuel et celui de l’organisation.

SOLIDARITÉ
Solidaires envers nos employés, nos administrateurs  
et notre réseau, nous favorisons l’entraide et la  
concertation. Nous faisons preuve d’esprit d’équipe  
et avons un fort sentiment d’appartenance à notre  
collectivité. Cette valeur s’exprime aussi par le  
développement d’un sentiment de responsabilité  
personnelle et globale envers autrui et la société.

ÉCOUTE
Nous faisons preuve d’ouverture et demeurons toujours  
à l’écoute de nos membres, de nos clients et de notre 
territoire. Nous demeurons à l’avant-garde dans nos 
pratiques pour répondre aux attentes de nos clients, 
auxquels nous offrons un service personnalisé et dédié. 

Nous sommes également soucieux de bien comprendre les 
attentes de nos collaborateurs et partenaires. L’écoute fait aussi 
référence à l’importance de la proximité avec notre milieu.
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NOTRE
VISION
CRÉER UN IMPACT POSITIF SUR  
LA VITALITÉ DES COMMUNAUTÉS  
ET DES ENTREPRISES.

NOTRE  
MISSION
STIMULER LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL DE NOTRE 
COLLECTIVITÉ EN CONCERTATION 
AVEC LES INTERVENANTS 
SOCIOÉCONOMIQUES, LES 
ENTREPRENEURS ET LES 
INDIVIDUS.

179 MEMBRES 

EN 2019-2020

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SADC DE BAIE-DES-CHALEURS : 
GERMAIN BABIN, JOHANNIE BOUCHER, RONALD CORMIER, JOHANNE FUGÈRE, DANIEL GASSE, 
NANCY GOULET, CHARLES GUÉRETTE, AMBROISE HENRY ET MICHÈLE LEBLANC



RÉALISATIONS DE  
LA SADC AU FIL DES ANS

DEPUIS 1984
16 546 535 $ 
déboursés  
dans le fonds  
d’investissement

400 entreprises  
ont bénéficié  
du fonds  
d’investissement

Retombées de  

plus de 160 M$ 
dans la collectivité 
engendrées par nos 
investissements

Investissements  

de 25,6 M$

3 114 organismes 
et entreprises aidés 
avec le volet  
développement local

5 715 502 $ 
déboursés en  
développement  
local dans les  
entreprises

3 407 624 $ 
déboursés dans 
le fonds Stratégie 
jeunesse

214 entreprises 
ont bénéficié du 
fonds Stratégie 
jeunesse

Stratégie jeunesse  

207 138 $
Fonds d’investissement  

440 772 $

16  projets

102 emplois maintenus  
et/ou créés

FINANCEMENT  
DES ENTREPRISES  
2019-2020

Contribution à la  
réalisation de projets  
représentant plus de  

6,6 M$

Plus de  

730 000 $ 
injectés dans le milieu



PROGRAMME RELIÉ À L’EMPLOI 

Vers un emploi – Ce programme contribue à faciliter 
l’accès au marché du travail pour les jeunes qui  
auraient des difficultés à l’emploi. Il s’agit d’une  
contribution financière non remboursable aux  
organisations pour l’embauche d’un jeune admissible.

10 emplois
-  29 103 $ (part SADC) et 46 064 $  

(part employeur)

-  Salaire moyen de 16,10 $

-  Tous les jeunes sont restés à l’emploi

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

L’apport financier de la SADC contribue à réaliser  
de nombreux projets favorisant le développement 
durable de son territoire et la mise en valeur de  
ses entrepreneurs et de sa collectivité.

60 860 $
-  14 projets de développement et initiatives  

mis en place dans la collectivité

-  1 Rendez-vous régional de l’économie circulaire 
organisé par notre SADC

DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 
2019-2020

  Développement  
durable

  Entrepreneuriat et mise 
en valeur des clients

  Opportunités d’affaires
  Relève et transfert 
d’entreprise

  Ressources humaines 
ou TIC

  16 à 20 ans
  21 à 25 ans
  26 à 30 ans

Répartition budgétaire des projets

Âge des participants

21 %

14 %

43 %21 %

15 %

7 %

  MRC d’Avignon
  MRC de Bonaventure
  MRC de La 
Haute-Gaspésie

Provenance des jeunes

50 %

40 %

10 %

50 %

30 %
20 %



Le premier Rendez-vous régional de l’écono-
mie circulaire, qui a eu lieu le 13 novembre 
2019, est la continuité de l’engagement de 
notre SADC en matière de développement 
durable. Nous croyons en l’importance de 
ce modèle économique pour la région et 
désirons que cette approche soit exposée 
en tant que voie d’avenir auprès de l’ensem-
ble des entrepreneurs, organismes et inter-
venants socioéconomiques du territoire de 
la Gaspésie.

Notre événement nous a permis d’offrir une 
journée d’ateliers et de conférences afin de 
susciter l’intérêt envers le concept de 
l’économie circulaire, dans le but de doter 
les participants d’information pertinente 
permettant de faire avancer les réflexions 
face au potentiel de la logique circulaire. 
Puisque ce modèle est encore peu connu et 
mis en pratique dans notre secteur, il  
s’agissait tout d’abord d’introduire les  
concepts clés de cette approche dans 

une optique évolutive en vue de la réalisa-
tion d’autres événements dans les années à 
venir. Cette première édition était donc la 
phase d’amorce vers l’implantation concrète 
de ces stratégies d’affaires au sein des en-
treprises de la région.

Lors de l’organisation ce premier Rendez- 
vous, nous nous sommes engagés à en 
faire un événement écoresponsable. Notre 
énoncé d’écoresponsabilité, disponible sur 
notre site Web, témoigne de notre enga-
gement pour l’organisation d’événements 
conformes à un maximum de pratiques 
reconnues en gestion événementielle  
responsable.

Merci à nos partenaires  

financiers, les SADC de  

la Gaspésie, ainsi que le  

Conseil régional de l’environnement  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

(par l’entremise du Fonds Écoleader),  

pour leur précieuse collaboration dans ce projet !

INITIATIVE  
2019-2020
Première édit ion du Rendez-vous  
régional de l’économie circulaire



DÉVELOPPEMENT DURABLE

-   64 arbres plantés par la SARGIM pour compenser les gaz  
à effet de serre (GES) émis par la SADC lors de la prestation 
de ses services et de ses activités

-   Implantation d’un système de gestion électronique des  
documents avec l’aide d’un consultant externe

Ce système nous a permis d’améliorer de façon notable  
notre efficacité en ce qui concerne le suivi et le classement 
des dossiers, mais aussi de favoriser la circulation électro-
nique des documents entre les employés de l’organisation.

-   Engagement de notre équipe à organiser des événements 
conformes à un maximum de pratiques reconnues en  
gestion écoresponsable d’événements

Les pratiques mentionnées en amont ont été publiées dans  
notre énoncé d’écoresponsabilité, disponible sur notre site Web.

Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos  
nouveaux bureaux qui ont pignon sur rue à Maria  
depuis le printemps ! Cette nouvelle localisation au cœur 
de la communauté, entre les bureaux de la Polyclinique 
de l’oreille et ceux d’Agropur, nous permet d’avoir une 
meilleure visibilité pour être encore plus près de vous.

SADC DE BAIE-DES-CHALEURS 
612C, boulevard Perron 
Maria (Québec)  G0C 1Y0

Tél. : 418 759-1555  |  Téléc. : 418 759-1647

sadcbc.ca  |  info@sadcbc.ca

Lyne Lebrasseur, 
directrice générale

Annie Boudreau,  
conseillère au  
financement

Marjolaine Clairmont, 
agente de bureau

Julie Bourdages, 
agente de soutien au 
fonds d’investissement

Vanessa Ratté,  
conseillère aux  
entreprises

Diane Bujold,  
conseillère au suivi

DE LA SADC DE  
BAIE-DES-CHALEURSL’ÉQUIPE 

LA SADC EN ACTION

IMPLICATIONS  
DE NOTRE SADC

-   410 h de bénévolat par  
9 administrateurs bénévoles

-   Partenaire de plusieurs initiatives et  
organisations, dont : le guide touristique 
Viens Voir, Le Grand Défi : Bâtir ma région !,  
Community Revitalization (CEDEC), MRC 
d’Avignon, Foire agricole de Shigawake, 
Défi OSEntreprendre, Gala Reconnaissance 
de la Chambre de commerce Baie-des-
Chaleurs, Gaspésie Gourmande, Campagne 
de séduction auprès des députés  
canadiens et Croquez la Gaspésie


