COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMM ÉDIATE
16e CONGRÈS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE

PRÈS DE 150 ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC
ATTENDUS DANS LA MATAPÉDIA
Amqui, le 9 mai 2017 – La SADC de La Matapédia, est fière d’annoncer qu’elle sera l’hôte
du 16e Congrès du Réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC)
et Centres d’aide aux entreprises (CAE) du Québec qui se déroulera à Amqui, du 15 au
18 juin 2017. L'événement rassemblera des administrateurs bénévoles, des dirigeants des
SADC et CAE ainsi que leurs partenaires, dont des représentants de Développement
économique Canada pour la région du Québec (DEC).
Sous le thème « Frayer avec la réussite » les congressistes sillonneront La Matapédia à la
découverte d’expériences enrichissantes, notamment sur la prise en main de la gestion
des ressources fauniques et forestières par le milieu, mais aussi, le développement
touristique. Ce sera également l’occasion, pour les représentants des diverses régions du
Québec, d’échanger et de partager sur des réussites locales.
Des retombées économiques importantes pour la région
Avec plus de 150 congressistes qui participeront au congrès, les retombées économiques
directes pour la région sont estimées à près de 325 000 $. « En plus de découvrir les
commerces, hôtels, sites touristiques et restaurants, les congressistes pourront rencontrer
nos entrepreneurs locaux, goûter les produits régionaux qui font notre renommée et se
laisser inspirer par le talent de nos artistes locaux. L’impact économique ira certainement
au-delà de l’événement, puisque plusieurs participants prolongeront leur séjour dans La
Matapédia et reviendront peut-être nous visiter après être tombés sous le charme de notre
région! » précise le président de la SADC de La Matapédia, Monsieur Régis Michaud.

Visites des entreprises
Les entreprises rencontreront plusieurs entrepreneurs de la région lors des visites terrain
qui se tiendront le vendredi 16 juin. Cette activité sera l’occasion de constater le savoirfaire de La Matapédia en forêt, en agrotourisme, en recherche et développement, en
innovation ainsi que de comprendre les principales étapes qui ont mené à la prise en
charge de la gestion des ressources par le milieu.
Les partenaires du congrès
Le succès du congrès est rendu possible grâce aux contributions financières de
Développement économique Canada pour les régions du Québec, de la MRC de La
Matapédia, de la Banque de développement du Canada, de la Caisse d’économie solidaire
Desjardins et d’Industrielle Alliance (iA) Groupe financier.
À propos du Réseau des SADC et CAE
Les SADC et CAE (www.sadc-cae.ca) sont des organismes à but non lucratif qui travaillent
depuis 37 ans au développement économique des régions du Québec. Le Réseau
regroupe 57 SADC et 10 CAE. Ils comptent 400 professionnels et plus de 1 000 bénévoles
passionnés qui soutiennent des projets et des entreprises innovantes pour des
collectivités prospères. Ils disposent de 265 millions de dollars d’actifs pour de
l’investissement. Chaque année, ils aident et financent plus de 10 000 entreprises et plus
de 1 000 projets locaux.
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