
Malgré le ralentissement économique et la fragilité de notre  
industrie basée sur les matières premières, la SADC de la  
Côte-Nord a réussi une autre année record de montants investis. 
C’est le meilleur résultat en 28 ans. Alors, j’affirme sans hésiter  
que les résultats obtenus cadrent parfaitement avec notre mission,  
et que nous continuons à faire face au beau mélange de défis  
et d’opportunités qui s’offre à nous. 

L’année 2015-2016 fut une année tout en nouveauté! Élu à la 
présidence de notre conseil d’administration en juillet dernier,  

M. Jeannot Boudreau s’avère une ressource inestimable, accessible et mobilisatrice. 
Également, un changement de direction s’est opéré au sein de l’organisme. Je profite  
de cette occasion pour remercier la DG sortante, Mme Soraya Zarate. Merci d’avoir  
contribué à ce que la SADC devienne un acteur incontournable au soutien de la 
réussite entrepreneuriale, et d’avoir permis à l’organisme de rester bien enracinée  
et engagée dans nos collectivités.

Bien implantée sur la Côte-Nord, la SADC constitue une grande ressource pour aider les 
entrepreneurs à atteindre leurs buts et réaliser leur rêve. Cette année, c’est 23 projets  
de financement pour un total de 1 085 000 $ en investissement et plus de 35 emplois  
créés. Au niveau du développement économique local, c’est 23 projets structurants  
auxquels nous avons contribué pour un levier de 804 511 $ réparti dans nos 3 MRC.

Je remercie les membres du conseil d’administration pour la confiance accordée depuis 
mon entrée au poste de DG. Je veux souligner leur disponibilité et leur participation au  
rayonnement de la SADC Côte-Nord. Leur implication et leur soutien sont favorables  
et dynamisants pour la poursuite de notre croissance.

Je remercie infiniment mes collègues, car j’ai la chance de travailler avec une équipe  
stimulante, aux qualités inestimables, avec laquelle il m’est permis de tout mettre en œuvre 
pour repousser nos limites et se propulser vers l’avant.

Je suis privilégiée de participer au développement économique de la Côte-Nord et de  
côtoyer des entrepreneurs visionnaires, stimulants et créatifs! Ça me propulse et me 
nourrit d’énergie positive que je veux partager avec vous! Merci d’être présents dans 
cette aventure, dans ce déploiement de stratégies favorisant le développement de 
l’organisation et de la croissance entrepreneuriale.

Annick Thibouthot, directrice générale

Depuis sa création, la SADC Côte-Nord regroupe du personnel 
déterminé à faire une différence positive dans la vie économique 
de notre région. Dans nos diverses activités et interventions, 
nous nous faisons le devoir de promouvoir l’impact qu’apporte 
notre contribution au mieux-être et au développement de nos 
villes et villages.

La SADC est dynamique et tournée vers l’avenir. Les projets auxquels 
elle collabore s’appuient sur la participation de tous, employés et 
membres du conseil d’administration. Ceux-ci sont mobilisés, 

compétents et engagés envers leur mission et les mandats qui leur sont confiés.

Cette année, je vis ma huitième année comme membre du conseil d’administration et ma 
première année à la présidence. La confiance qui m’a été accordée me touche beaucoup.

J’aimerais féliciter et remercier Mme Annick Thibouthot d’avoir accepté le poste de  
directrice générale. Et, en tant que président, je tiens à exprimer mes sincères remerciements 
 à tous les employés et bénévoles actifs au sein des comités et du conseil d’administration 
qui ont à cœur le développement de nos collectivités.

Je vous invite donc à prendre connaissance du rapport annuel 2015-2016.

Jeannot Boudreau, président
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Pour la SADC, voilà une autre année qui s’achève empreinte de changement. Avec nos 
départs respectifs, madame Soraya Zarate et moi-même, le personnel et le conseil 
d’administration ont vécu des changements de direction. Heureusement, la relève est 
bien assurée et nous y laissons une organisation en santé qui est en mesure de faire 
face au vent du changement. Je désire remercier tous les collaborateurs, membres du 
conseil, employés et partenaires pour leur dévouement à la cause du développement  
de la collectivité. La vie nous amène à faire des choix et à emprunter des chemins qui  
parfois nous éloignent de la route qui semblait tracée. J’ai retrouvé l’essence de  
poursuivre ma quête dans une autre région du Québec. Tu me manques déjà chère Côte…

Anne Vigneault, présidente sortante
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143
 NOMBRE D’hEURES 
 D’IMPLICATION DU CA

 +

188
 NOMBRE D’hEURES 
 D’IMPLICATION DE L’ÉQUIPE

 

 SONDAGE DE  
 SATISFACTION

 % DES RÉPONDANTS 
 PLEINEMENT SATISFAITS :

 + Du professionnalisme  
  du conseiller

 + Des délais de réponses

 + De la qualité  
  du service en général

CIBLE 1

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

+

Objectif

Contribuer à la création et à la 
consolidation des entreprises  
sur notre territoire

+

Actions

Offrir du soutien financier  
adapté aux besoins particuliers  
de notre territoire

+

Promouvoir les fonds 
d’investissement de la SADC  
auprès des entrepreneurs,  
promoteurs et partenaires  
de notre territoire

+

Sensibiliser à la  
relève entrepreneuriale

NOTRE TERRITOIRE EN ChIFFRES

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2017

46 961  
PERSONNES
En 2016, la population des MRC de Sept-Rivières, de 
Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent s’élève à 46 961 
personnes, alors qu’elle comptait 42 061 personnes en 
2015. Il s’agit d’une augmentation de 11,5 %.

125 834 
KM2

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

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

2 160 
ENTREPRISES
Réparties comme suit sur l’ensemble de notre territoire :

52 % MRC de Sept-Rivières

32 % MRC de Minganie

16% MRC du Golf-du-Saint-Laurent

MISSION

VISION

AXES

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.

+ Culture entrepreneuriale 

+ Innovation & développement durable

+ Relève

+ 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 + INDUSTRIE DES PÊCHES

CIBLE 2

Contribuer à la pérennité  
des entreprises

+

Objectif

Stimuler la prospérité  
de nos investissements

+

Actions

Offrir un soutien technique adapté 
aux besoins de notre clientèle

+

Sensibiliser les entrepreneurs  
aux bénéfices d’une démarche  
en innovation et en  
développement durable

CIBLE 3

Soutenir le développement  
socio-économique  
des collectivités

+

Objectif

Contribuer à la croissance  
de l’économie locale

+

Actions

Collaborer aux actions  
de concertation et aux projets 
structurants pour le développement 
socio-économique des régions

+

Offrir des services de financement 
en LLO et DEL

+

Positionner la SADC comme  
un partenaire stratégique  
en développement économique

CIBLE 4

Consolider l’expertise  
de l’équipe de la SADC

+

Objectif

Renforcer les connaissances  
de l’équipe

+

Actions

Bonifier nos connaissances du 
marché économique, régional  
et provincial 

+

Consolider notre savoir-faire  
en lien avec nos orientations,  
nos créneaux de développement  
et nos axes 

CIBLE 5

Maintenir le développement  
organisationnel et économique  
de la SADC

+

Objectif

Se structurer, s’outiller,  
se développer

+

Actions

Favoriser l’actualisation des  
compétences de l’équipe de travail

+

Soutenir et favoriser la mobilisation 
des administrateurs du conseil 
d’administration

+

Assurer la pérennité des fonds 
opérationnels et du portefeuille de 
financement

96%

91%

98%
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 Sensibilisation à  
 l’entrepreneuriat 18 %

  Industrie bioalimentaire 22 %

 Industrie des pêches 10 %

  Communautés anglophones  
 et autochtones 9 %

 Tourisme 41 %

DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

1 085 000 $

38 706 $

3 185 606 $

804 511 $

FONDS INVESTIS

SUBVENTIONS OCTROYÉES

LEVIER FINANCIER

LEVIER FINANCIER

Projets du fonds  
d’investissement régulier

Dossiers  
actifs

Projets  
structurants

Projets du fonds  
Stratégie jeunesse

Projets d’aide  
technique

Projets en LLO (développement des  
communautés anglophones et autochtones  
de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent)

Emplois créés 
et maintenus

Plus de 830 heures 
d’accompagnement

Projets en Développement 
Économique Local (DÉL)

Projets en Entente 
de visibilité

20 
129 48 830 

23 

3 

7 

132 

13 3 

 Expansion 30 %

 Relève 30 %

 Innovation 14 % 

 Démarrage 26 %

 Services 22 %

 Secteur industriel 22 % 

 Industrie des pêches 10 % 
 et bioalimentaire 

 Vente au détail 14 % 

 Restauration 27 %

 Transport et entreposage 5 %
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 Sensibilisation à  
 l’entrepreneuriat 45 %

 Tourisme 36 %

 Industrie bioalimentaire 19 %

Tous les fonds de l’enveloppe LLO 
sont dédiés aux communautés 
autochtones et anglophones
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 Entente de visibilité 13 %

 LLO 30 %

 DÉL 57 %
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+ Comité croisières de Sept-Îles

+ Comité entrepreneurial de Sept-Îles

+ Comité du concours entrepreneurial  
 Les Dragons

+ Comité de relance économique  
 de La Tabatière

+ Colloque RH

+ Forum d’économie sociale

+ Les Nord-Goûteurs

+ Comité en développement durable  
 du Réseau SADC

+ Comité des permanents  
 du Réseau SADC

+ Optimisation Tourisme  
 Basse-Côte-Nord

+ Coopérative jeunesse de service  
 de Sept-Îles, Les pieuvres à l’oeuvre

+ CA Jeune chambre  
 de commerce de Sept-Îles

+ CA Table bioalimentaire Côte-Nord

+ CA Terroir du littoral

+ Prospérité Québec

+ Table entrepreneuriale  
 de Sept-Rivières

+ Gala CQE 2015

+ Gala des entreprises de Sept-Îles

+ Dîner des intervenants  
 socio-économiques

CONTRIBUTIONS  
AU MILIEU

SADC  
CôTE-NORD 

2015-2016

+ 23 PROJETS 

+1 085 000 $  
 EN FONDS INVESTIS



RAPPORT ANNUEL 2015-2016 / 4

FONDS D’INVESTISSEMENT

ENTREPRISES PROPULSÉES VERS LA RÉUSSITE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

LA SADC DE LA CÔTE-NORD

Un conseil d’administration composé de 11 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 2015–2016 :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE

NUMÉRIK SOLUTIONS D’AFFAIRES

Situé à Natashquan, De baies et de sève propose aux 
restaurateurs et fins gourmets des produits sauvages et 
des spécialités, faits de végétaux nordiques cueillis au 
fil de la saison dans des lieux protégés de la Minganie.

« La disponibilité, l’efficacité et l’expertise des intervenants 
de la SADC Côte-Nord en font une ressource des plus  
adéquates pour soutenir et encourager les projets comme 
le mien et ainsi aider au rayonnement de la région. »

- Annick Latreille 
 Propriétaire

Confiserie où l’on crée des gâteaux personnalisés et autres 
douceurs savoureuses! Service de bar à bonbons, location 
de machines à friandises et vente d’articles de fête pour la 
population d’havre-Saint-Pierre et des alentours!

« La SADC a cru en moi dès notre première rencontre! On 
m’a guidée et accompagnée à travers toutes les étapes 
de mon projet. Ça été une expérience très enrichissante  
et valorisante de collaborer avec la SADC! Elles ont su me 
conseiller et j’ai trouvé réponse à mes questions rapidement. 
La SADC c’est une équipe vraie et passionnée! »

- Isabelle Chambers 
 Propriétaire

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

Annick Thibouthot
Directrice générale

Véronik Perreault
Agente de projets

Geneviève Fafard
Chef de service 
Financement | Innovation

Suzy Tremblay
Adjointe à la direction

Karianne Jenniss
Adjointe administrative 

Gabrielle Guérault
Conseillère aux entreprises

Jeannot Boudreau
Président

Jean-Luc Burgess
Vice-président

Marie Corbey
Vice-présidente

Dominic Cormier
Trésorier

Serge Richard
Secrétaire

Robert Cormier
Administrateur

Berchmans Boudreau
Administrateur

Jean Masse
Administrateur

Patrice Arsenault
Administrateur

Louisette Paul
Administratrice

Réjean Dumas
Administrateur

MARISA DÉLICES SUCRÉSDE BAIES ET DE SÈVE

Fière entreprise œuvrant sur la Côte-Nord, dont l’équipe 
travaille sans relâche en partenariat avec sa clientèle pour 
offrir des solutions personnalisées avec des innovations 
technologiques dans le domaine de la bureautique, et ce 
depuis 2007.

« La SADC, c’est avant tout un partenaire. C’est des gens 
qui comprennent, des gens à l’écoute des rêves des jeunes 
entrepreneurs. Depuis le début de l’aventure de Numérik, 
elle nous a témoigné une grande confiance. L’acronyme 
de la SADC, «Société d’aide au développement des  
collectivités », décrit parfaitement l’essence de l’organisme. 
C’est une organisation tellement humaine et l’on se sent 
privilégié de travailler avec eux. »

- André Thibault et Éric Allard 
 Propriétaires


