SOUTIEN AU

DÉVELOPPEMENT DE LA
COLLECTIVITÉ

Activités, outils ou projets de
développement économique par

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE


Directeur general
mcotton@ciril.qc.ca

lesquelles la SADC appuie
techniquement et/ou financièrement
les petites entreprises et les organismes
à but non lucratif, grâce à des
contributions non remboursables, ex. :
site web, outils promotionnels, études,
projets jeunesses, projet croisière, etc.



Activités de partenariat et
relation publique pour lesquelles



une aide financière (contribution non –
remboursable) est offerte dans des
activités ou événements en lien avec le
développement économique (ex. :
FMBM, TDLG, Festival en Chanson,
etc.)

Mario Cotton

Sandy Beaulieu

Analyste financière
sbeaulieur@ciril.qc.ca


Philomène Adomou
Conseillère jeunesse
padomou@ciril.qc.ca

Carole Gingras

Agente de développement
sadcdeveloppement@outlook.com


Marcy Buttle

Adjointe administrative
sadcgaspe@outlook.com

SERVICE DE
MENTORAT D’AFFAIRES
La SADC de Gaspé, offre le service de
mentorat par et pour les entrepreneurs
de la MRC Côte-de-Gaspé. Ce service
d’accompagnement et de conseils est
prodigué par des femmes et des
hommes d'affaires expérimentés qui
ont réussi et qui désirent s'impliquer
bénévolement auprès d'entrepreneurs
du milieu.

SADC de Gaspé
15, rue Adams, bureau 200
Gaspé (Québec) G4X 1E5

tél : 418-368-2906
téléc.: 418-368-3927
Courriel : sadcgaspe@outlook.com
Site web : www.sadcgaspe.ca
Développement économique Canada appuie financièrement la SADC

OFFRE
DE SERVICE
GÉNÉRAL

La Société d’aide au
développement des collectivités
de Gaspé (SADC) est un
organisme à but non lucratif
e nt i è re me nt fin an c é p ar
Développement économique
Canada.

NOTRE MANDAT


Soutenir le développement socio
-économique par la concertation
des intervenants du territoire, en
favorisant le développement
local par et pour le milieu.



Promouvoir la création et / ou
le maintien d'emplois sur son
territoire.



Créer un environnement propice
et soutenir les initiatives locales
de développement durable afin
d'augmenter la capacité de notre
collectivité à s'adapter aux
nouvelles règles du
développement socioéconomique.



Contribuer activement à la
création, l'expansion, la
modernisation ou l'acquisition
d'entreprises à fins économiques
sur son territoire grâce à son
soutien technique et financier
aux entreprises.

PRÊT EXPRESS

NOS PRODUITS
SOUTIEN FINANCIER
AUX ENTREPRISES:
PRÊT RÉGULIER
Il s'agit de prêts à l'entreprise avec
garantie pouvant atteindre 150 000$* par
entreprise. L'aide est complémentaire à
celle offerte d'abord par les institutions
financières et doit servir au démarrage, à
l'acquisition ou l'expansion d'une
entreprise. L'investissement a une durée
maximale de 10 ans avec possibilité
d'un congé de remboursement du
capital pour la 1ère année.
* Pour des projets exceptionnels, l’aide financière pourrait être

de

150 000$ 250 000$.

PRÊT STRATÉGIE JEUNESSE
Aide financière pour les 18-39 ans, sous
forme de prêt personnel sans garantie
pouvant varier entre 5 000$ et 25 000$
par jeune (maximum 2 par entreprise).
Les jeunes promoteurs bénéficient d’un
congé d’intérêts de 24 mois. Cette aide
financière doit servir obligatoirement
pour l’acquisition, le démarrage,
l’expansion d’une entreprise. L'aide
accordée peut également servir à
compléter la mise de fonds sous forme
de capital. Durée du prêt de 7 ans
maximum.

Conçu pour toutes les entreprises
qui désirent accéder à du
financement rapide, adapté à des
besoins ponctuels et généralement
difficiles à financer. Il s’agit d’un
prêt à l’entreprise d’un montant
fixe de 5 000$ remboursable sur
3 ans.

SOUTIEN TECHNIQUE
AUX ENTREPRISES:


Accompagnement dans
l’élaboration de votre plan
d’affaires;



Conseils dans l’administration et
la gestion d’une entreprise;



Référencement;



Services personnalisés,
professionnels et confidentiels;



mentorat d’affaires;



Réseau Express (partenaires et
promoteurs).

Saisissez la clé de
votre réussite !

