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Nous avons pris le temps, ces dernières années, d’être à l’écoute des 
besoins de notre population et d’orienter la SADC par de meilleures 
pratiques en gestion. Cette vision nous a permis de mettre en 
place en 2012 un Plan d’amélioration continue, outil stratégique 
qui nous livre aujourd’hui des résultats des plus stimulants! 

En effet, je suis fière de vous annoncer que votre SADC a atteint des 
records historiques cette année, sur le plan tant des partenariats 
financiers, de la notoriété, de la satisfaction de la clientèle, des 
emplois créés, du nombre de projets financés, que du montant des 

fonds attribués. C’est toute une réalisation! Pour la première fois en 25 ans d’activité, nous 
avons dépassé le cap du million de dollars accordés en prêts!

Il est primordial de souligner que la grande réussite de notre SADC relève de l’effort  
continu et concerté de chacune de ses parties prenantes : le conseil d’administration, l’équipe 
d’employés ainsi que nos fidèles partenaires.

Chaque année, il nous est agréable de remercier nos partenaires privilégiés et de souligner 
leur travail : les équipes des CLD et des MRC, les institutions financières locales, ainsi que la 
Banque de développement du Canada (BDC) avec laquelle nous poursuivrons en 2015-2016 
un partenariat déjà fructueux en inaugurant une entente d’accréditation SADC-BDC. Ce  
nouveau partenariat va permettre à nos dossiers de financement de bénéficier d’un montant  
supplémentaire de 250 000 $ par projet. Quel beau signe de confiance et de respect mutuel!

Un grand merci à notre groupe d’administrateurs chevronnés qui nous guide et nous soutient 
dans notre travail. Un merci particulier à notre présidente, madame Anne Vigneault, et aux 
membres de son comité exécutif/comité d’investissement qui sont de plus en plus sollicités 
par un nombre toujours grandissant de dossiers. Merci de votre grande disponibilité et de vos 
conseils judicieux!

En terminant, j’ai le grand plaisir, aujourd’hui plus que jamais, de souligner la rigueur du 
travail réalisé par notre équipe de professionnels. Annick, Geneviève, Véronik, Chanel, et 
Suzy : merci pour votre engagement dans la mission et les valeurs de la SADC, pour votre 
professionnalisme et votre joie de vivre. Je suis fière de travailler à vos côtés; vous rendez 
mon travail très agréable et vous m’inspirez tous les jours!

Aussi bien entourée, je suis persuadée que la SADC Côte-Nord vivra une année 2015-2016 
encore couronnée de succès et débordante de projets stimulants pour le développement de 
notre région!

L’année de la performance…

C’est avec enthousiasme que nous présentons le présent 
rapport annuel, qui reflète l’année de la performance pour 
la SADC Côte-Nord.

Au cours de la dernière année, le rythme de gestion des dossiers 
a été soutenu, tenant bien occupé le personnel de la SADC,  
ainsi que tous les membres du comité d’investissement et du 
conseil d’administration. La situation économique régionale 
plutôt incertaine et les bouleversements sur l’échiquier du 

développement économique ont sans doute contribué à un volume accru des activités de 
financement de la SADC, mais je crois que c’est le travail acharné et constant de l’équipe 
qui a fait toute la différence.

Les efforts de développement de notre collectivité se multiplient. La notoriété s’est installée 
de façon définitive grâce aux diverses activités de réseautage auxquelles participent les 
représentants de l’organisme. Les liens tissés sur la Côte permettent de cibler les petites 
localités de la Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent. Chaque projet, aussi petit qu’il puisse 
sembler, et chaque entrepreneur ont un impact significatif dans le milieu.

Le processus d’amélioration continue instauré au cours des dernières années permet 
d’assurer une bonne lecture en temps réel des indicateurs de performance et d’offrir un 
soutien technique à nos clients. Ce souci de la qualité et les principes de développement 
durable ont désormais des retombées significatives sur les relations, tant à l’interne qu’à 
l’externe.  

C’est donc avec fierté que les membres du conseil d’administration vous présentent le bilan 
des activités de la dernière année. Par la présente, nous désirons féliciter tous les membres 
de l’équipe dirigée par madame Soraya Zarate, et j’aimerais personnellement remercier tous 
mes collègues administrateurs pour leur présence et leur engagement. Nous demeurons 
convaincus que la prochaine année sera aussi prolifique!

Anne Vigneault
Présidente
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NOTRE TERRITOIRE EN CHIFFRES

PLAN STRATÉGIQUE 2015-2016

42 061  
PERSONNES
En 2015, la population des MRC de Sept-Rivières, 
de Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent s’élève 
à 42 061 personnes alors qu’elle comptait 47 349  
personnes en 2014. Il s’agit d’une diminution de 13 %.

125 834 
KM2

Parmi tous les territoires des SADC du Québec, celui 
de la SADC Côte-Nord est le plus vaste.

25 
MUNICIPALITÉS
Parmi ces collectivités, on retrouve deux villes  
(Sept-Îles et Port-Cartier) ainsi que six communautés 
autochtones.

2 350 
ENTREPRISES
Réparties comme suit sur l’ensemble de notre territoire :

59 % MRC de Sept-Rivières

32 % MRC de Minganie

9 % MRC du Golf-du-St-Laurent

MISSION

VISION

FORCES

SERVICES

+ Soutenir le développement  
 économique de la Côte-Nord.

+ Être un partenaire stratégique  
 de l’innovation régionale et de la  
 diversification économique durable  
 au sein des collectivités et des  
 entreprises de notre territoire.

+ Expertise 

+ Enracinement 

+ Engagement 

+ En mouvement

+ Financement et soutien technique  
 pour les projets d’entreprise et de  
 développement local.

ORIENTATIONS
+ DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 
+ INNOVATION 
+ DÉVELOPPEMENT DURABLE

CRÉNEAUX
+ TOURISME + SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT 
+ INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE + COMMUNAUTÉS ANGLOPHONES ET AUTOCHTONES 
+ INDUSTRIE DES PÊCHES

CIBLE 1

Soutenir le développement de 
l’entrepreneuriat sur la Côte-Nord

+

Contribuer à la création et à la  
consolidation d’entreprises  
sur notre territoire

+

Offrir du soutien financier  
adapté aux besoins particuliers  
de notre territoire

+

Promouvoir les fonds 
d’investissement et les  
programmes d’aide de la SADC

CIBLE 2

Contribuer à la pérennité  
de nos entreprises

+

Développer les connaissances et  
les compétences des gestionnaires  
et des entrepreneurs

+

Offrir un soutien technique adapté 
aux besoins de notre clientèle

+

Sensibiliser les entrepreneurs  
à l’intégration des nouvelles  
technologies des communications 
et de l’information

+

Sensibiliser les entrepreneurs  
aux avantages d’une démarche  
en développement durable

CIBLE 3

Soutenir le développement 
économique des collectivités

+

Contribuer à la prise en main  
de l’économie locale

+

Collaborer aux actions structurantes  
de concertation et de développement 
pour le développement socio-
économique local et régional

+

Offrir nos services en financement 
et en développement local  
équitablement auprès  
des collectivités de la Côte-Nord

CIBLE 4

Consolider l’expertise et le  
savoir-faire de la SADC Côte-Nord

+

Renforcer les connaissances  
de l’équipe

+

Consolider notre savoir-faire  
relativement à nos 5 créneaux  
de développement et à nos  
domaines d’expertise

+

Améliorer nos connaissances  
du marché économique

CIBLE 5

Consolider le développement 
organisationnel de la  
SADC Côte-Nord

+

Se structurer, s’outiller, s’organiser

+

Continuer les efforts  
d’actualisation de la structure 
interne et des compétences  
de l’équipe de travail

+

Soutenir les administrateurs  
du conseil d’administration  
de l’organisme

PRINCIPAUX SECTEURS 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
SUR NOTRE TERRITOIRE,  
PAR ORDRE D’IMPORTANCE

+ Commerces / services professionnels

+ Exploitation des ressources naturelles

+ Construction

SECTEURS ÉCONOMIQUES  
EN DÉVELOPPEMENT

+ Industrie des pêches  
 / transformation des produits marins

+ Tourisme

+ Logistique du transport

SECTEURS  
ÉMERGENTS

+ Agriculture nordique et bioalimentaire

+ Recherche et développement  
 (usine 4.0, maintenance prédictive)
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 Rendez-vous régional  
 des femmes entrepreneures 
 de la Côte-Nord 37 %

 Gala entreprises 
 de Port-Cartier 38 %

 Colloque RH 2014  
 MRC de Sept-Rivières 15 %

 Salon des services aux PME 
 MRC de Sept-Rivières 10 %

 Sensibilisation à  
 l’entrepreneuriat 27 %

 Tourisme 18 %

 Industrie bioalimentaire 9 %

 Communautés anglophones 
 et autochtones 46 %

 Sensibilisation à  
 l’entrepreneuriat 26 %

  Industrie bioalimentaire 21 %

 Industrie des pêches 11 %

  Communautés anglophones  
 et autochtones 26 %

 Tourisme 16 %

 Entente de visibilité 22 %

 LLO 20 %

 Initiatives spéciales 18 %

 DÉL 40 %

DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

1 068 200 $

55 000 $

2 756 104 $

1 235 409 $

FONDS INVESTIS

SUBVENTIONS OCTROYÉES

LEVIER FINANCIER

LEVIER FINANCIER

Projets du fonds  
d’investissement  
régulier

Projets  
soutenus

Projets du fonds  
Stratégique jeunesse

Projets en LLO  
(développement des  
communautés anglophones 
de la Basse-Côte-Nord)

Emplois créés 
et maintenus

Projets en  
Développement 
Économique Local (DÉL)

Projets en Entente 
de visibilité

Projet en Initiatives 
spéciales (mentorat)

16 

23 

15 

5 

83 

13 4 1

 Expansion 19 %

 Acquisition 10 %

 Redressement 3 % 

 Démarrage 68 %

 Services techniques 20 %

 Secteur industriel 29 % 

 Industrie des pêches 3 % 

 Coiffure et esthétique 10 % 

  Vente au détail 6 % 

 Hébergement 3 % 

 Restauration 29 %
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+ Comité croisières de Sept-Îles

+ Comité entrepreneurial de Sept-Îles

+ Comité mix commercial de Sept-Îles

+ Comité logement  
 de la ville de Sept-Îles

+ Comité de la cellule  
 de mentorat Sept-Rivières

+ Comité de relance économique  
 de la Tabatière

+ Gala des entreprises de Sept-Îles 2015

+ Jury CQE régional 2015

+ Côte-Nord Économique

+ Comité en développement durable  
 du Réseau SADC

+ Comité des permanents  
 du Réseau SADC

+ Table de consultation sur  
 l’acceptabilité sociale du MERN

+ Table de partenaires  
 / fermeture d’entreprises

+ Table d’action  
 entrepreneuriale Côte-Nord

+ CA Jeune chambre  
 de commerce de Sept-Îles

+ CA Table bioalimentaire Côte-Nord

+ CA Terroir du littoral

PARTENARIAT UNIQUE

Grâce à sa fiabilité et à son sens du partenariat, 

la SADC Côte-Nord a reçu l’accréditation BDC 

(Banque de développement du Canada). En 

vertu de cette entente, le montant maximal  

de chaque prêt accordé par la SADC augmente 

de 250 000 $.

CONTRIBUTIONS  
AU MILIEU

SADC  
CôTE-NORD 
2014-2015 
RECORD  
HISTORIQUE

+ 31 PROJETS  

+1 068 200 $  
 EN FONDS INVESTIS
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SOUTIEN TECHNIQUE

ENTREPRISES PROPULSÉES VERS LA RÉUSSITE

FONDS D’INVESTISSEMENT RÉGULIER FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

LA SADC DE LA CÔTE-NORD

Un conseil d’administration composé de 10 administrateurs élus ou nommés gère les activités de la SADC Côte-Nord. 
Ces bénévoles engagés dans le développement socio-économique sont issus des MRC de Sept-Rivières, de Minganie 
et du Golfe-du-Saint-Laurent. Le conseil d’administration se réunit à six reprises au cours d’une année. Voici les  
membres du conseil d’administration de la SADC Côte Nord pour la période 2014–2015 :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Soraya Zarate 
Directrice générale

Annick Thibouthot 
Chef de service | Financement

Geneviève Fafard 
Conseillère aux entreprises

L’ÉQUIPE

Sylvain Larivière 
Administrateur

Francine Nadeau 
Administratrice

Robert Cormier 
Secrétaire

Jeannot Boudreau 
Trésorier

Jean Masse 
Administrateur

Anne Vigneault 
Présidente

Serge Dubois 
Vice-président

Jean-Luc Burgess 
Vice-président

NORTH GYMLA PATTE COMPLICEBLANC BISTRO

Véronik Perreault 
Agente de projets

Suzy Tremblay 
Adjointe de direction

Chanel Perron 
Adjointe administrative

Situé à Sept-Îles, le restaurant Blanc Bistro vous offre un 
menu bistronomique à saveur boréale. 

« La SADC a été un pilier important dans la construction  
de notre projet d’affaires. Elle a cru en notre idée et, grâce 
à un travail exceptionnel, elle a soutenu la vision des  
entrepreneurs. L’organisation est présente dans certains 
secteurs économiques, comme la restauration, où les 
banques ne se risquent pas. La SADC sait reconnaître les 
forces des promoteurs, analyse les dossiers sans jugement 
de valeur et toujours pour le bien de l’entrepreneur. »

- Vincent Range 
 Chef

Services de zoothérapie, zooanimation, camps de vacances, 
zooéducation pour la MRC de Sept-Rivières dans les  
milieux privé, institutionnel et organisationnel. 

« Collaborer avec l’équipe de la SADC, c’est rencontrer 
des gens d’expérience, qui sont conscients de la réalité de 
notre milieu d’affaires et qui restent à l’affût des occasions 
favorables. L’équipe est passionnée par ses entrepreneurs 
et elle nous accompagne vers l’atteinte de nos objectifs, 
aussi ambitieux soient-ils! »

- Hélène Desaulniers 
 Intervenante en zoothérapie

La seule salle d’entraînement physique bilingue offrant 
des services personnalisés pour la population de la 
Basse-Côte-Nord. 

« J’ai beaucoup aimé travailler avec la SADC Côte-Nord. 
Je suis situé à Blanc-Sablon, mais, même à distance, j’ai 
toujours eu une réponse rapide à toutes mes questions. La 
SADC est vraiment accessible, j’ai reçu beaucoup d’aide 
de leur part. C’est très agréable de travailler en partenariat 
avec eux. »

- Patrick Burke 
 Kinésiologue

SADC 
de la Côte-Nord

456, av. Arnaud, bureau 205
Sept-Îles (Québec)  G4R 3B1

Tél. : 418 962-7233 | Sans frais : 1 877 962-7233
Téléc. : 418 968-5513 | info@sadccote-nord.org

www.sadccote-nord.org
Marie Corbey 
Administratrice

Carol Lavoie 
Administrateur

P
ho

to
 : 

O
pt

ik
 3

6
0


