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LA SDE ADHÈRE À LA COALITION « TOUCHE PAS À MES RÉGIONS! »
THETFORD MINES, LE 29 JANVIER 2015. La Société de développement économique de la région de Thetford
(SDE) adhère à la coalition « Touche pas à mes régions ! ». Une mobilisation provinciale des régions qui
dénonce les mesures d’austérité du gouvernement libéral. C’est donc à l’unanimité que les membres du
conseil d’administration de la SDE région de Thetford (CLD) ont entériné une résolution en ce sens lors
du dernier conseil d’administration.
« Présentement l'aide aux entreprises est directement touché par ces coupures. C’est totalement faux
d’avoir un discours orienté sur la structure. La SDE c’est des services sur le terrain aux promoteurs. Les
entrepreneurs sont inquiets pour la suite et nous aussi. Les coupures mur à mur ont des incidences dans
les régions. Nous ne sommes pas dans la même situation que Québec, Laval, Montréal, Trois‐Rivières ou
Longueuil. C’est la raison pourquoi nous joignons la coalition » de dire le président de la SDE, monsieur
Marc‐Alexandre Brousseau.
La coalition dénonce entre autre les atteintes répétées envers les instances démocratiques locales et la
perte des capacités des régions à se développer. On se souviendra qu’en novembre dernier le
gouvernement de Philippe Couillard annonçait une coupure de 55% des budgets alloués au
fonctionnement de la SDE. Le désengagement du gouvernement dans le développement économique de
la région représente un montant de 393 000 $. Le gouvernement libéral a accepté d’entendre la
coalition le 5 février prochain à l’Assemblée nationale en commission parlementaire.
Le conseil d’administration a rapidement mis en place des actions pour faire face à l’austérité
budgétaire en mettant un terme aux programmes d’aide financière non‐remboursable dont Jeunes
promoteurs, Fonds de développement des entreprises d’économie sociale et le Fonds d’initiatives en
milieu rural. Seulement au cours des cinq dernières années, 150 projets ont pu profiter de ces mesures,
ce qui a contribué à générer des investissements totaux de près de 35 millions de dollars dans la région.
De plus, un poste de commissaire au développement économique a été aboli et des mesures coercitives
ont permis de réduire les dépenses de fonctionnement. Des scénarios de restructuration sont à venir.
Au cours des cinq dernières années la SDE est intervenue dans 1761 dossiers réalisant ainsi plus de 10
000 interventions en consultation et référencement, en accompagnement, en recherche de
financement, en services techniques et en étude de préfaisabilité et plan d’affaires auprès des
promoteurs.
Plus d’une soixantaine de dossiers, à incidence régionale, ont été pilotés par la SDE ces dernières années
tels le déploiement du réseau gazier (gaz naturel), l’implantation du Parc éolien Des Moulins, le Fonds
de diversification du Secteur sud de la MRC, la création du FIER Région Thetford, le programme Relève‐
PME, la création de la Table agroalimentaire, l’obtention du fonds de diversification de 50 millions du
gouvernement fédéral pour n’en nommer que quelques‐uns.
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