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NOS
FAITS
SAILLANTS

NOTRE
ORGANISME
EN 2014

9919

7996

465

1235
4092

79620

interventions
tous services

interventions
en région

interventions
clients

heures d’ateliers
suivies

utilisateurs de
notre site web

heures de
recherche
d’information
de marché

de recherches
d’information
de marché
approfondies

d’interventions
conseil

interventions
clients

+10%

+39% +17%
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NOS
SERVICES

Corporation à but non lucratif de développement  
économique, Ressources Entreprises est la source privilégiée 
d’information d’affaires des PMEs de l’est du Québec. 
Directement ou en réseau avec des intervenants en 
développement économique, elle contribue à la création et à la 
croissance de toutes entreprises ou organisations en offrant 
des services de consultation, de renseignements, de recherche 
documentaire et de référencement sur toutes questions  
relatives à un projet d’affaires.

Nos conseillers vous guident gratuitement 
quelque soit le secteur d’activité ou le 
stade de développement (démarrage, 
expansion, relève, transfert, etc.) de  votre 
organisation. Info gratuite sur : 
   Les programmes d’aide et de  financement, 
privés et gouvernementaux.

   Les lois, permis et règlements 
d’opérations. 

   Référencement vers de l’expertise 
spécialisée.

   Veille stratégique sur les  programmes 
de financement. 

Ateliers interactifs sur les pratiques 
essentielles de la gestion des petites 
entreprises.  
   Les réseaux sociaux en affaires
   Le financement participatif 
   La recherche d’info de marché sur le 
web

   Le financement gouvernemental
   Définir le bon prix de vos produits et 
services

   Etc. 

Nos agents de recherche vous informent sur 
votre secteur d’activité, votre concurrence 
et votre clientèle. 
   Info sur les marchés locaux et 
internationaux  

  statistiques 
  listes et profils d’entreprises
  portraits de marché 
  tendances sectorielles
  revue de presse
   Veille d’information stratégique : 
concurrentielle, commerciale, sectorielle, 
etc.

Ressources Entreprises fait partie des Centres de 
services aux entreprises du Réseau Entreprises 
Canada, une initiative du gouvernement du Canada, 
administrée par Développement économique 
Canada dans les régions du Québec. Dans le cadre 
de ce mandat, Ressources Entreprises dessert 
gratuitement toutes les entreprises situées dans les 
régions de l’est du Québec, délimitées par le code 
téléphonique régional 418.

INFO-CONSEIL 
PME

RECHERCHE 
D’INFORMATION 
DE MARCHÉ 

ATELIERS 
D’INFORMATION 
D’AFFAIRES 
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En 2013, notre organisation a fêté 20 années de 
développement économique. Une occasion inégalée de 
souligner le succès d’une clientèle toujours plus satisfaite, 
de célébrer les accomplissements de nos bâtisseurs et 
de resserrer les liens avec notre communauté d’affaires. 
Au terme de cette année, nous avons dit au revoir à 
Djamil Moussaoui, Fondateur et Président de Ressources 
Entreprises et accueilli notre nouvelle Présidente, Marie-
Claude de Billy. Nous avons recueilli vos témoignages 
au cœur d’un cahier spécial  et capturé, le temps d’une 
soirée, l’essence de notre motivation : être au service des 
entrepreneurs. 

A 20 ANS!

M. MARTI
N CÔTÉ

M. HUGO  
POULIN

M. OLIVI
ER DORAY

M. PAUL-A
. FORTIN, P

H.D.

M. JACQU
ES FISET

M. ALAIN K
IROUAC

Entrevu
es

exclusive
s

avec cert
ains

bâtisse
urs

et parten
aires

stratég
iques

10 ans de
partenar

iat

avec le Ré
seau

des SADC
et CAE

Ressources Entreprises

célèbre ses 20 ans

cahier
 resen

t:Layo
ut 1  
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3  9:4

0 AM  
Page 1

DIFFUSÉ À 34 000 

EXEMPLAIRES, 

DÉCOUVREZ NOTRE 

CAHIER SPÉCIAL 
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MESSAGE DE 
LA PRÉSIDENTE 

Je me présente: Marie Claude de Billy. Depuis 
décembre 2013, je suis la nouvelle Présidente du 
Conseil d’administration de Ressources Entreprises. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’entreprends 
mon mandat à la tête de Ressources Entreprises car je 
sais à quel point l’information stratégique comme celle 
fournie par Ressources Entreprises est essentielle pour 
les entrepreneurs et les PME.

Certains d’entre vous me connaissent puisque j’ai été 
associée au démarrage et à la croissance de Créations 
Foam, devenu Crocs Inc., fabricant des fameuses 
sandales Crocs que l’on trouve partout sur la planète! 
Lorsque nous avons démarré l’entreprise en 1995 mon 
conjoint et moi avions quelques atouts dans notre 
manche: une très bonne idée de ce que nous voulions 
faire, un peu d’argent et surtout l’aide d’organismes de 

développement économique comme Ressources 
Entreprises qui nous ont épaulés dans nos 
démarches en nous fournissant de l’information 
stratégique déterminante pour notre croissance.

La force des informations fournies chaque 
jour par Ressources Entreprises tient, pour moi, 
dans le service personnalisé aux entrepreneurs. 
C’est l’expertise, l’écoute et l’attention offerte 
qui distingue cet organisme.

J’aimerais, en conclusion, remercier, Marie-
José Ouellet, Directrice générale de Ressources 
Entreprises, sans qui la vitalité de notre 
organisme ne serait pas la même ainsi que 
mes collègues du Conseil d’administration 
pour l’excellent travail accompli. De plus, il 
me faut souligner le support renouvelé de nos 
partenaires et commanditaires privés de même 
que Développement Économique Canada, 
bailleur de fonds principal de Ressources 
Entreprises sans qui nous ne pourrions remplir 
notre mission de service à l’entrepreneur.

Marie-Claude de Billy, 
Présidente du conseil d’administration
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NOTRE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN 2013-14

SECRÉTAIRE
Dave Robitaille 
Avocat, agent de brevet et marques de commerce,  
Fasken Martineau

ADMINISTRATEURS
Marcel Champagne (depuis juin 2013) 
Président, Champagne Services Conseil 
Michel Cyr Directeur de recherche, Teraxion
Marie-Claude de Billy (jusqu’en juin 2013) 
Gestionnaire retraitée, Créations Foam
Hélène Deslauriers (jusqu’en juin 2013) 
Directrice générale, Réseau des SADC du Québec
Pierre Drapeau (jusqu’en décembre 2013) 
Président et Éditeur, Journal Chefs d’Entreprises
Louis-Denis Fortin 
Gestionnaire retraité, Emploi-Québec
Michel Huot (jusqu’en juin 2013) 
Président, F.Huot inc.
Alain Kirouac 
Président et chef de la diréction, Chambre de commerce et  
industrie de Québec
Michel Lambert 
Vice-président, Chambre de commerce de Lévis
Marc Nadeau 
Directeur des ventes, Myarché Grandes Entreprises, Télus
Jean-Paul Nadreau 
Consultant, JPF Consultants
Marie-José Ouellet (jusqu’en décembre 2013)
Directrice générale, Ressources Entreprises
Christian Pellerin 
Conseiller à la recherche, vice-rectorat à la recherche,  
Université Laval

MEMBRES HONORAIRES 
Paul-Arthur Fortin 
Accès entrepreneur-Plus inc.
Djamil Moussaoui (depuis décembre 2013) 
Directeur, Arrondissement La Haute-Saint-Charles,
Ville de Québec

PRÉSIDENTS 
Djamil Moussaoui (jusqu’en décembre 2013) 
Directeur, Arrondissement La Haute-Saint-Charles, Ville de Québec 
Marie-Claude de Billy (depuis décembre 2013) 
Gestionnaire retraitée, Créations Foam

VICE-PRÉSIDENTS
Marianne Dionne (jusqu’en juin 2013) 
Présidente, Référence Capital Humain 
Marie-Claude de Billy (de juin 2013 à décembre 2013) 
Vice-présidente, Créations Foam
Pierre Drapeau (depuis décembre 2013) 
Président et Éditeur, Journal Chefs d’Entreprises
Marie-José Ouellet (depuis décembre 2013) 
Directrice générale, Ressources Entreprises

TRÉSORIERS 
Richard Ferland (jusqu’en juin 2013) 
Directeur général, Caisses populaires des chutes Montomorency
Yves Plourde (depuis juin 2013) 
Président et Directeur général, Entrepreunariat Laval
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LES MOMENTS FORTS
DE NOTRE 20e
ANNIVERSAIRE

Merci à tous ceux qui étaient
de la fête. Revivez avec nous
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NOS CLIENTS 
QUI ONT FAIT DU CHEMIN

Entreprise innovante, Second Cycle se spécialise dans la 
récupération et le réemploi des matières résiduelles. Lors 
de sa demande d’information à Ressources Entreprises en 
2009, Second Cycle a pu identifier sa clientèle potentielle tout 
en obtenant une expertise technico-commerciale essentielle 
à la mise en marché de son service. Depuis, l’entreprise a 
accéléré sa commerciali- sation auprès des organisations et 
envisage d’étendre ses services à l’extérieur de la province.

Opérant une entreprise spécialisée dans la vente de produits 
d’alimentation et d’accessoires pour chiens et chats depuis 
2010, Brigitte Tardif a bénéficié de l’aide de Ressources 
Entreprises pour lancer son entreprise. Elle a été référée 
vers de l’expertise spécialisée et a suivi des formations 
essentielles à la gestion de son site transactionnel en ligne. 
En 2013, elle a été finaliste des prix pour l’innovation en 
cybercommerce de Poste Canada.

Second Cycle, Frédéric Bouchard L’art des animaux, 
Brigitte Tardif
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NOS RÉSULTATS 2013-2014
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MESSAGE DE 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Pour son 20è anniversaire, Ressources Entreprises a 
réalisé un record de 8 000 interventions clients.

Nous constatons que nos clients demeurent fidèles 
… En 2013-2014, 80% de nos clients nous avaient déjà 
consultés.  Ce qu’ils ont apprécié le plus, l’an dernier 
?  Nos services de conseils sur les programmes de 
financement en vigueur et nos recherches d’information 
de marché.

Grâce à nos partenaires régionaux – le réseau des 
SADC/CAE et le réseau des CLD – notre prestation 
de services en région s’est accrue de 25% l’an dernier, 
particulièrement au Bas St-Laurent, en Gaspésie, 
aux Iles-de-la-Madeleine.  Nous avons une mission 
clairement régionale et de plus en plus de PME dans 
tout l’est du Québec nous reconnaissent comme leur 
source privilégiée d’information d’affaires. 

Derrière les résultats de 2013-2014, se trouve 
l’apport extraordinaire de nos experts et de nos 
partenaires privés qui ont mis leur expertise 
et leurs meilleures pratiques au service de nos 
clients entrepreneurs.  Je remercie, à ce titre, 
tous les formateurs de nos ateliers d’information 
d’affaires.  Je remercie également les experts 
de Lemieux Nolet, de Fasken Martineau, 
d’Idéali, puis le Journal Chefs d’entreprises, 
la Chambre de Commerce et de l’Industrie de 
Québec, la Chambre de Commerce de Lévis 
et notre partenaire principal, Développement 
Économique Canada. Leur soutien a été 
essentiel à notre travail et à l’accomplissement 
de notre mission.

Permettez-moi d’exprimer mon appréciation à 
toute mon équipe.  Cette année encore, chacun 
a travaillé fort et passionnément pour que les 
petites entreprises aient accès, tout comme les 
grandes, à une information d’affaires de qualité et 
stratégique pour leurs projets.  Vous constaterez 
le fruit de notre travail en parcourant ce rapport 
annuel. Bonne lecture !

Marie-José Ouellet
Vice-présidente du conseil et directrice général
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4 780
interventions
Info-Conseil
PME

404
interventions

conseils
interventions
conseil

+39%

En 2013-2014, le service info-conseil PME affiche un résultat sans 
précédent avec un total de 4780 interventions client portant sur 
l’information et la recherche de programmes d’aide financière et 
non financière, sur les permis et les règlements d’opération et sur 
l’aiguillage vers de l’expertise spécialisée.  Une hausse de 39% des 
interventions conseils  fut enregistrée, démontrant la croissance 
d’un service gratuit et personnalisé dont les entrepreneurs 
apprécient l’importance.

Fort d’un premier soutien économique lui ayant 
permis de lancer son entreprise de promenade 
en motoneige dans Charlevoix, Philippe Benoit 
n’a pas hésité à rappeler son conseiller afin qu’il 
l’aiguille dans l’élargissement de son offre de 
services pour développer une clientèle annuelle. 
Il offre à présent des randonnées en VTT 100% 
électriques et des cueillettes de champignons. 

SERVICE 
INFO-CONSEIL PME

Christian Paggi 
Coordonnateur du service 
Info-Conseil PME

Makram Hamouda 
Conseiller en 
recherche d’information

Hari Randrianarisoa
Conseiller 
Info-conseil PME

AVENTURES
LAURENTIENNES

RESSOURCES
MINÉRALES

PÉLICAN
Après avoir obtenu un premier financement 
gouvernemental grâce aux conseils de 
Ressources Entreprises, David Canuel, 
propriétaire d’une entreprise minière exploitant 
un gisement de calcaire en Gaspésie a refait appel 
à nos services pour compléter son financement 
privé. Il a été aiguillé vers Carrefour Capital et a 
pu terminer son étude de faisabilité.
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RECHERCHE 
D’INFO DE MARCHÉ    

DES 
RECHERCHES
VARIÉES

Makram Hamouda 
Conseiller en 
recherche d’information

Anca Amariei 
Coordonnatrice du 
service de Recherche 
d’information de marché

Ameyo Komlan 
Agente de recherche

Les agents du service de recherche d’information 
de marché ont cumulé 3216 interventions clients 
en 2013 - 2014, comptabilisant 1235 heures 
de recherches, gratuites et tarifées, portant 
sur de l’information commerciale essentielle 
aux entrepreneurs désireux de connaître leur 
environnement d’affaires. Les firmes de consultants 
et les organismes de développement économique 
n’hésitent pas à faire appel à un service efficace, 
qui rapporte gros tant aux entrepreneurs qu’à 
ceux qui les conseillent.

Recherche approfondie et tarifée
Éléments fournis : Liste de fournisseurs, de 
transformateurs dans chacun des secteurs, 
des producteurs et partenaires potentiels,  
études de marché, tendances des marchés.

Recherche courte et gratuite.
Données fournies : liste de concurrents 
et statistiques sociodémographique.

Merci

 Développement PME Chaudière-Appalaches   •   Ville de Québec
Fonds d’Emprunt de Québec   •   Québec International 
Serdex International   •   + 4 clients privés 

3216

920

3601235
interventions

recherches
courtes

recherches
approfondiesheures de

recherches

+6 %

+10 %

à nos clients d’ententes de service

PETITS FRUITS 
DANS LES SECTEURS 
PHARMACEUTIQUE, 
NUTRACEUTIQUE ET 
COSMÉTIQUE

LA MASSOTHÉRAPIE 
POUR CHIENS
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ATELIERS 
D’INFORMATION
D’AFFAIRES

En 2013-2014, plus d’une centaine 
de personnes ont suivi un total de 465 
heures de formation lors de nos ateliers 
d’information d’affaires. Nous leur 
avons proposé des thèmes novateurs, 
branchés sur l’actualité entrepreneuriale, 
et essentiels à la gestion des PME. 

Lucie Claire Boutoille, 
Conseillère en communication 
et relations partenaires

Les Réseaux Sociaux en affaires 
Francis Bélime et 
Nicolas Roberge, Akova

Le commerce électronique
François Gaumond, Idéali

Le financement participatif 
Maryse Cléro-Nobréga, 

La Ruche 

Sonder sa clientèle
Caroline Simard

Doxa Focus

L’archivage numérique 
Carmelle Thériault 

Thériault Atouts 

Le plan d’affaires et 
le bon prix de vente 

Francis Belzile, CAP PME

L’exploitation d’entreprise
selon les formes juridiques

François Filion, Lemieux Nolet

+de 90% 
de participants
satisfaits

5
nouveaux 

thèmes

460
heures de

formations
suivies

12
formateurs
experts

MERCI À NOS
    FORMATEURS
              DÉVOUÉS
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NOTRE COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES
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NOS CLIENTS 
    EN RÉGION    

C’est 41 % de nos interventions qui ont été 
réalisées hors de la Capitale Nationale en 2013-
2014. Avec 4092 interventions, notre mission 
est clairement régionale. Cette année, 36 
ententes de services ont ainsi été signées avec 
des organismes de développement économique 
qui accompagnent les entrepreneurs, 
permettant à de plus en plus de PME dans tout 
l’est du Québec d’avoir accès à de l’information 
d’affaires de qualité et stratégique pour leur 
réussite. 

880 321

465

4092

au 
Bas-Saint-Laurent aux Îles de la Madeleine 

et Gaspésie

au Saguenay-
Lac Saint-Jean

interventions 
en région

+58 %+12 %

Madame Lyne Rossignol, conseillère aux 
entreprises de la SADC de Kamouraska, 
a aidé son client à analyser le marché 
de la vente de gants de travail. Nous 
leur avons fourni des listes et profils de 
manufacturiers et distributeurs de gants 
de travail, en plus d’identifier pour eux les 
distributeurs d’équipements de sécurité 
et les boutiques de vêtements de travail.

«Je vous remercie pour ces recherches, 
elles vont nous permettre de progresser 
rapidement en gardant le cap sur nos 
clients potentiels tout en côtoyant nos 
compétiteurs.» 
Donald Gagné, Président-directeur général , 
Ganterie BCL.

«Excellent service comme à l’habitude, 
les informations fournies sont très 
pertinentes.»
Daniel Gaudet, Directeur général, 
SADC des Îles-de-Madeleine

«Les documents transmis sont très pertinents et 
complets. Mon client s’en dit satisfait et ils lui 
seront utiles  au démarrage de son entreprise.»
Sylvie Plourde, Conseillère en développement 
d’entreprises du CLD de Témiscouata

Madame Sylvie Plourde, conseillère en 
développement d’entreprises du CLD de 
Témiscouata a aidé son client à lancer une 
entreprise offrant des promenades en traîneaux 
à chiens. Nous leur avons fourni de l’information 
sur le marché potentiel, selon les habitudes des 
utilisateurs et les tendances du tourisme au Bas-
Saint-Laurent. L’entreprise a ainsi pu analyser 
le potentiel du marché européen, identifier 
ses concurrents ainsi que les événements et 
festivals en lien avec ses activités. 

Monsieur Daniel Gaudet, directeur général 
de la SADC des Îles-de-la-Madeleine, a 
aidé son client à évaluer le potentiel du 
marché des spas nordiques dans sa 
région. Nous lui avons fourni des données 
sur les habitudes des consommateurs 
tout en identifiant la clientèle cible, la 
demande touristique potentielle, un profil 
du secteur et les tendances de l’industrie 
du spa au Québec.

GANTERIE BCL SPAS NORDIQUES  

LES  TRAÎNEAUX
À CHIENS 
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NOTRE RÉSEAU, 
NOS COLLABORATIONS    
Depuis 20 ans, Ressources Entreprises joint ses forces à celles 
de tous les intervenants du développement économique 
pour rendre accessible l’information stratégique 
essentielle aux projets des entrepreneurs. En 
2013-2014, nous sommes fiers d’avoir 
collaboré aux travaux et activités de nos 
organismes partenaires et collaborateurs.

   Prix en services offert au Gala – volet régional.
   Membre du jury du Concours – volet national.

   Partenaire des petits déjeuners Ber-
nier-Beaudry.

   Membre du jury du Concours  
« Les Pléiades ».

   Membre du Comité d’investissement 
commun.

   Membre du comité de prêts.

   Présentateur au programme d’atelier : 
« Guides, astuces, conseils d’affaires en 
un clic ».

   Exposant à la Foire entrepreneuriale.

   Présentation « Recherche d’information 
sur les marchés étrangers ».

   Membre de la Table régionale de concertation en l’im-
migration (sous comité de l’entreprenariat immigrant).

   Membre du comité organisateur du Colloque en entre-
prenariat féminin 2013.

   Membre du Comité d’organisation et du jury de la Soi-
rée  « Un Monde à faire ».

  Membre du jury du Concours « Les Fideïdes ».
    Foire des entrepreneurs : participation comme expo-
sant et présentateur.

  Exposant au Congrès annuel de l’ACLDQ.

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN 
ENTREPREUNARIAT

CHAMBRE DE 
COMMERCE DE LÉVIS

CLD DE QUÉBEC

FONDS D’EMPRUNT 
DE QUÉBEC

ENTREPRENEURIAT LAVAL

MISSIONS COMMERCIALES – 
UNIVERSITÉ LAVAL

CONFÉRENCE RÉGIONALE 
DES ÉLUS DE LA 
CAPITALE NATIONALE 

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET DE L’INDUSTRIE DE QUÉBEC 

ACLDQ – ASSOCIATION 
DES CLD DU QUÉBEC 



R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
  2

01
3-

20
14

17

NOS 
PARTENAIRES    

En 2013-2014, Ressources Entreprises a maintenu 104 ententes de services, de 
partenariat et de collaboration avec des organismes socioéconomiques et des firmes 
du secteur privé.  En misant sur la force et la complémentarité de sa communauté 
d’affaires, Ressources Entreprises s’affirme comme une valeur sûre autant pour les 
entrepreneurs qui nous consultent que pour les partenaires qui s’associent à nous.

Réseau Entreprises Canada

Développement économique Canada 

Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Chambre de commerce de Lévis

Lemieux Nolet

Fasken Martineau

Ideali

Journal Chefs d’Entreprises

Ag Bio Centre 
Akova 
Anges Québec 
Association des centres locaux de développement 
du Québec 
Association des Femmes entrepreneures de 
Québec 
Association des Parcs Industriels de Québec
Banque de développement du Canada 
Barreau du Québec 
Cap PME, inc. 
Capitale entrepreneur 
Carrefour Capital 
CDEC – SBSN Small Business support network 
CDEC de Québec
CDR Québec - Appalaches 
CEFRIO 
Centre de formation professionnelle Fierbourg 

PARTENAIRE PRINCIPAL 

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

PARTENAIRES COMMANDITAIRES

PARTENAIRE EN AFFAIRES 
ÉLECTRONIQUES

PARTENAIRE MÉDIAS

COLLABORATEURS PRIVÉS 
ET PUBLICS

Centre de formation professionnelle Gabriel-Rous-
seau 
Centre d’entrepreneuriat et de PME de l’Université 
Laval 
Centre de transfert d’entreprises Capitale-Natio-
nale 
Centre R.I.R.E. 2000 
Chambre de Commerce française au Canada (sec-
tion Québec) 
Commerce International Québec 
Concours québécois en Entrepreneuriat 
Conférence régionale des élus de la Capitale-Natio-
nale 
Conseil économique de Beauce 
Coopérative de développement régional, Qué-
bec-Appa¬laches 
Développement PME Chaudières Appalaches  
Entrepreneuriat Laval 
Entrepreneuriat Québec 
Exportation et Développement Canada (EDC) 
Femmessor Capitale-Nationale 
Fondation de l’Entrepreneurship 
Guide de l’Entrepreneur 
Jeune Chambre de Commerce du Québec 
Jeunes Entreprises 
Journal.ca Inc. 
Inno-Centre 
Investissement Québec 
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations  
Parc technologique du Québec métropolitain 
Québec International 
RCTi – Réseau conseil en technologie et innovation  
Réseau des SADC/CAE du Québec 
Réseau Trans-Tech 
La Ruche Québec 
Sage Mentorat d’affaires 
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Serdex International 
Service de placement de l’Université 
Laval 
SOIIT 
Sovar 
Stratégie Contact 
Tremblay, Porter, Hétu 
VETIQ 
Vitrine du Bas-Saint-Laurent

CLD Domaine-du-Roy
CLD Lotbinière
CLD Montmagny
CLD Québec
CLD Rimouski-Neigette
CLD Rivière-du-Loup
CLD de la Matapédia
CLD de Témiscouata
CLD du Rocher-Percé
CLD de Bonaventure 
CLD de la Mitis
SDÉ de Lévis 

CAE Montmagny-L’Islet
SADC de l’Amiante
SADC Bellechasse-Etchemins
SADC de Charlevoix

Développement PME Chaudière-Appalaches
Ville de Québec 
Fonds d’emprunt de Québec
Québec International
SERDEX International
+ 4 clients privés 

COLLABORATEURS PRIVÉS 
ET PUBLICS (continuation)

CENTRES LOCAUX DE 
DÉVELOPPEMENT
DU QUÉBEC

RÉSEAU DES SADC 
ET CAE

CLIENTS D’ENTENTES 
DE SERVICE

SADC Chibougamau-Chapais
SADC Haut-Saguenay
SADC Haute-Côte-Nord
SADC des Îles-de-la-Madeleine
SADC Kamouraska
SADC Lac-Saint-Jean-Ouest
SADC Lotbinière
SADC de la Matapédia
SADC Maria-Chapdelaine
SADC de Matane
SADC de la Mitis
SADC Neigette
SADC de la MRC de Rivière-du-Loup
SADC du Rocher-Percé
CAE Beauce-Chaudière
CLD Rivière-du-Loup
CLD de la Matapédia
CLD de Témiscouata
CLD du Rocher-Percé
CLD de Bonaventure 
CLD de la Mitis
SDÉ de Lévis 


