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Saisissez  

la clé de  

votre réussite ! 
Les bonnes idées valent 
cher, mais les gens qui les 
font fonctionner n’ont pas 
de prix. 
 
Citation de Henry Ford 



MISSION 
La mission de la SADC de Gaspé 
vise entre autres à stimuler et 
soutenir l’implication de la 
population dans la prise en charge 
de son propre développement, et 
ce, par le biais de soutien technique 
et financier destinés aux activités et 
projets de développement socio-
économique durable. 
 

La SADC de Gaspé a aussi 
concentré son soutien dans trois 
champs d’intervention, soit : 
 

1. La jeunesse (entrepreneuriat et 
retour des jeunes); 

2. Le tourisme (projets 
touristiques et nouveaux 
créneaux touristiques); 

3. L’animation du milieu 
(animation, concertation et 
partenariat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS DE  

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE LOCAL 
Par activités de développement 
économique local, on entend des 
activités par lesquelles la Société appuie 
techniquement et financièrement la 
collectivité, les petites entreprises et les 
organismes à but non  lucratif, grâce à 
des contributions non   remboursables: 
 
Activités d’appui à la collectivité: 
Activités de sensibilisation et de 
transfert de connaissances autour 
d’enjeux ou de problématiques 
particuliers; 
 

 Activités d’animation, de       
consultation ou de réseautage en 
vue de concerter les différents   
acteurs. 

 

 Activité de mise en œuvre ou de 
soutien d’initiatives locales ou de 
projets porteurs pour le 
développement de la collectivité. 

 

 Activité menant, en collaboration 
avec d’autres intervenants de la 
collectivité, à la l’élaboration de 
stratégies de développement          
économique local permettant de    
mettre en œuvre un plan d’action   
réaliste. 
 

Activités d’appui aux petites 
entreprises et organismes à but 
non lucratifs. 
 
 Activité permettant de fournir, 

soit par les ressources internes de 
la Société ou par le recours à des 
ressources externes (consultant), 
un appui par des conseils et de 
l’accompagnement sur les 
différentes questions liées aux 
affaires; ex: publicité, promotion, 
ressources humaines, gestion de 
site web, etc.). 

 
 Activité permettant la réalisation 

d’études et de diagnostics. 
 
 Activité permettant la réalisation 

d’événements ou des colloques à 
caractères socio-économiques. 

 
NB: Les contributions non-
remboursables varient en fonction 
du coût de projet et de la 
disponibilité des fonds. 


