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La SADC participe activement au développement des 
collectivités. Elle initie, organise et appuie toute action 
ou projet qui permet aux communautés de satisfaire 
leurs besoins individuels et collectifs, actuels et futurs, 
sur le plan socio-économique. La SADC privilégie le 
développement local à travers ces actions : 

•  Mettre sur pied des projets qui permettent aux localités de 
se développer au niveau du tourisme, de la culture, de la 
santé, des services communautaires, de l’éducation, etc. ;

•  Siéger au sein de divers comités, tables de concertation et 
conseils d’administration afin de permettre à la SADC de 
partager son expertise ; 

•  Susciter un engouement pour l’entrepreneuriat au sein de 
la population notamment auprès des jeunes au moyen de 
campagnes de promotion et d’informations ;

•  S’associer  et  participer  à  la  réalisation  de  projets  de 
développement initiés par d’autres organismes de 
services aux collectivités ;

•  Organiser des formations, des colloques, des conférences 
pour permettre une large diffusion de notre expertise aux 
entrepreneurs et aux promoteurs de projets ;

•  Élaborer  des  mesures  de  soutien  au  développement 
d’entreprise tel le mentorat.

CONTRIBUTION NON
REMBOURSABLE
Aide financière offerte aux organismes à but non lucratif 
dans le but d’appuyer la mise en oeuvre d’activités de 
sensibilisation, d’animation, de réseau, de services-
conseils et d’accompagnement, le tout dans une optique 
de développement économique durable des collectivités.

POUR
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

+

456, avenue Arnaud, bureau 205
Sept-Îles (Qc) G4R 3B1
Tél.: 418 962-7233 ou 1-877-962-7233
Télec.: 418 968-5513
info@sadccote-nord.org

WWW.SADCCOTE-NORD.ORG

POUR
NOUS JOINDRE

Pour en savoir davantage

Développement économique Canada appui 
financièrement la SADC Côte-Nord

MARCHÉ MELLAU
Mélanie D’Astous
Laurence Bérubé



Réno-Commerce

Pour aider les propriétaires à rendre leur commerce plus 
attrayant auprès des consommateurs par la rénovation 
intérieure et/ou extérieure.

Financement de 90 % du coût des travaux 
réalisés par un entrepreneur enregistré à la RBQ. 

Crédit-Contrat

Pour  soutenir  les  PME  qui  fabriquent  des  produits  et 
rendent des services oeuvrant dans le secteur industriel 
au niveau de la réalisation de contrats.

Financement de 75 % de la valeur d’un contrat 
spécifique.

150 000 $
Terme allant jusqu’à 18 mois

50 000 $
JUSQU’À UN MAXIMUM DE 

Congé de capital de 12 mois
Terme allant jusqu’à 10 ans

Créée en 1988, la Société d’aide au développement 
des collectivités (SADC) Côte-Nord est un organisme 
à but non lucratif qui a pour mandat de favoriser 
le développement économique de la région. Elle 
propose des ressources techniques et financières pour 
aider les promoteurs dans la réalisation de projets 
d’entreprise et soutient le développement local.

Notre mission :

Stimuler la participation de la collectivité dans la 
prise en charge de son avenir qui se matérialise par le 
développement d’une vision d’avenir de la collectivité 
et par le biais d’activités qui supportent la concertation 
et le partenariat, qui amènent la collectivité à s’adapter 
et à planifier ses besoins en ressources humaines et qui 
supportent l’entreprise et la création d’emplois par le 
biais de services techniques et financiers.

Notre territoire :

La  SADC  Côte-Nord  aide  les  collectivités  de  la  MRC 
des Sept-Rivières, de la Minganie et de la Basse-Côte-
Nord, soit de Rivière-Pentecôte à Blanc-Sablon, en 
passant par l’île d’Antiscosti.

QUI
SOMMES-NOUS ?

POUR
La SADC Côte-Nord soutient et finance le 
développement d’entreprise dans la région. Elle offre 
un service d’accompagnement aux entrepreneurs et 
dispose de plusieurs programmes d’aide financière qui 
ont pour objectif de favoriser la création, le maintien et 
le développement de l’emploi à travers des projets de 
démarrage, d’acquisition et d’expansion d’entreprise.

NOS PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE :

Fonds d’investissement SADC

Pour la création, l’acquisition, l’expansion,la 
modernisation d’entreprise sur notre territoire.

UN PRÊT MAXIMUM DE

Stratégie jeunesse

Pour encourager les jeunes promoteurs de 18 à 35 ans 
à choisir l’entrepreneuriat dans leur région comme choix 
de carrière.

LES ENTREPRISES

150 000 $

5 000 ˆ
25 000 $ 
Congé d’intérêts pendant 24 mois
Durée maximale du prêt  : 7 ans

UN PRÊT PERSONNEL DE 

Terme allant jusqu’à 10 ans

PRONATURE
Jean-Eudes Desrosiers
Martin Brault

JUSQU’À UN MAXIMUM DE 


