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INTRODUCTION 

 
S’il existe des dispositifs législatifs et juridiques permettant de fixer le cadre de fonctionnement de la 

SADC CÔTE-NORD, il existe également un certain nombre d’outils pouvant être mis en place et 

favorisant une meilleure gestion administrative.  

 

1. POLITIQUE RH  

 

La SADC CÔTE-NORD s’est dotée d’une Politique en ressources humaines (RH) afin de fixer les pratiques 

en place au sein de l’organisme. Cette politique aborde la rémunération et les conditions courantes, afin 

d’établir certaines normes pour en arriver à un meilleur fonctionnement entre son personnel et sa 

direction générale. Cette politique RH a comme objectif de fixer les devoirs et les obligations des 

employés et de la direction, de même que les conditions de travail individuelles. Elle touche : les droits et  

obligations des salariés, les droits et obligations de l’employeur, les normes et règles d’engagement, les 

conditions générales d’emploi (heures de travail, règles de départ ou de congédiement, congés fériés ou 

spéciaux, vacances, etc.), les mesures disciplinaires et les règles de rémunération.  

 

Par cette politique, la SADC CÔTE-NORD s’engage à offrir des conditions de travail équitables pour tous, 

à favoriser le perfectionnement professionnel et à encourager un travail de qualité. Elle vise également 

une stabilité et une qualité de vie dans le milieu de travail, tout en favorisant la discussion entre 

personnes en cas de conflit.  

 

1.1. DESCRIPTION DE TÂCHES ET PROFIL DE COMPÉTENCES  

 

À la SADC CÔTE-NORD, comme dans toute entreprise structurée, chaque membre de l’équipe possède 

une description de tâches bien définie. La description de tâches permet à chacun de bien définir son rôle 

et ses responsabilités auprès de ses collègues et de son employeur, et ainsi mettre en place les bases 

d’une relation professionnelle structurée. Le manque de précision des rôles et des responsabilités de 

chacun peut parfois mener à des conflits. C’est pourquoi la description de tâches doit être objective, 

claire, précise et concise.  
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La description de tâches n’est pas un document figé, immuable; elle peut être évolutive et il est opportun 

de la revoir à l’occasion. La description de tâches diffère de la description de poste qui, outre les tâches et 

responsabilités propres à l’emploi, inclut également les conditions de travail, les compétences 

recherchées, la formation nécessaire, l’expérience requise, les aptitudes, etc.  

 

2. POLITIQUE DE DÉONTOLOGIE ET D’ÉTHIQUE  

 

La SADC CÔTE-NORD s’est dotée de règles de déontologie et d’éthique qui s’adressent aux 

administrateurs, à la direction générale et aux employés. Nous avons identifié les éléments de base, que 

voici :  

• la règle portant sur les conflits d’intérêts, plaçant l’intérêt général au-dessus de l’intérêt 

personnel (règlement généraux p. 4 et 5) ;  

• la règle portant sur l’utilisation des ressources humaines, matérielles, financières et 

informationnelles à d’autres fins que celles prévues ;  

• la règle portant sur la gratification (concernant les cadeaux, avantages et dons reçus) ;  

• la règle portant sur l’obligation de discrétion et du respect de la confidentialité ;  

• la règle portant sur l’absence de favoritisme ;  

• la règle portant sur les interactions avec les organismes externes ;  

• la règle portant sur les obligations après-mandat ou après-emploi.  

 

En faisant connaître les principes auxquels elle croit, la SADC CÔTE-NORD souhaite aider tous les 

intéressés à orienter leurs actions.  

 

Au plan éthique, elle vise le respect des valeurs adoptées par la SADC CÔTE-NORD. Au plan 

déontologique, elle vise la prévention des conflits d’intérêt, la bonne conduite des administrateurs, des 

gestionnaires et des employés, tout en instaurant des mécanismes de contrôle. 

 

2.1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SADC CÔTE-NORD  

 

Dans un organisme à but non lucratif (OBNL), constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les 

compagnies, la responsabilité légale de l’organisme est dévolue au conseil d’administration. Ce dernier 

est donc l’organe décisionnel et l’instance habilitée par les lois pour administrer les affaires de l’OBNL. 
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Malgré ce qu’on pourrait croire, l’assemblée générale des membres a très peu de pouvoirs. Dans les faits, 

les pouvoirs des membres en assemblée générale sont limités principalement à l’élection des membres 

du conseil d’administration (si les règlements généraux de l’OBNL le prévoient), à la nomination du 

vérificateur externe, à la ratification des règlements généraux adoptés par le conseil d’administration et à 

l’approbation de la dissolution, de la fusion ou de la transformation de l’organisation en un autre statut 

juridique (Martel 2007).  

 

Dans le contexte démocratique d’un OBNL, le conseil d’administration tient généralement compte des 

recommandations de l’assemblée générale afin de tisser des liens solides avec ses membres.  

 

2.2. RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Le rôle du conseil d’administration, tel que stipulé à l’article 335 du Code civil du Québec, est de gérer 

les affaires de la personne morale (l’OBNL) et d’exercer tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. La Loi 

sur les compagnies stipule pour sa part que le conseil d’administration de cette personne morale est une 

entité légale de plein droit, qui doit être composé minimalement de trois personnes (article 81) ; les 

administrateurs peuvent en administrer les affaires et passer, en son nom, toutes espèces de contrats 

permis par la loi (article 91).  

 

Ainsi, le rôle du conseil d’administration de la SADC CÔTE-NORD est de prendre les mesures et les 

décisions nécessaires afin que l’organisation dispose des ressources humaines et financières suffisantes 

et appropriées pour accomplir sa mission et ses mandats. Comme le stipule le Code civil du Québec, le 

conseil d’administration adopte et met en vigueur les règlements de gestion (règlements généraux). De 

même, le conseil d’administration peut créer des postes de direction et d’autres organes, et déléguer aux 

titulaires de ces postes et à ces organes l’exercice de certains de ses pouvoirs (article 335).  

 

La SADC CÔTE-NORD étant un organisme légalement distinct du gouvernement fédéral, il est bien sûr 

soumis à l’autorité d’un conseil d’administration. Ce conseil d’administration a, de ce fait, l’entière 

responsabilité de la vision, de la planification et des orientations de la SADC CÔTE-NORD et il exerce son 

autorité sur la direction générale, elle-même responsable de l’équipe d’employés. 
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La SADC CÔTE-NORD reçoit ses mandats et ses ressources financières de Développement économique 

Canada (DEC), dans le cadre du Programme de développement des collectivités (PDC), entente conclue 

avec DEC et à qui il rend des comptes.  

 

Le conseil d’administration de la SADC CÔTE-NORD a toute l’autonomie nécessaire pour adopter son 

budget et accorder des aides financières dans le respect de l’entente conclue avec DEC. Ses décisions 

n’ont pas à être entérinées par ce dernier. Le conseil d’administration, en accord avec les règlements 

généraux de la SADC CÔTE-NORD, peut choisir de se doter de comités d’administrateurs chargés 

d’étudier et d’approfondir des sujets qui relèvent du conseil d’administration.  

 

La SADC CÔTE-NORD s’est dotée d’un comité d’investissement (CI) et d’un comité de ressources 

humaines (RH). Il revient tout de même au conseil d’administration d’entériner les décisions prises dans 

ces comités.  

 

2.3. RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Le conseil d’administration de la SADC CÔTE-NORD possède plusieurs responsabilités : une 

responsabilité légale, une responsabilité de planification et d’orientation, une responsabilité de suivi, sans 

oublier la responsabilité de faire rayonner positivement la SADC CÔTE-NORD dans son milieu.  

 

2.3.1. Responsabilité légale  

 

Le conseil d’administration, parce qu’il est une entité légale, possède les responsabilités en ce sens. Il est 

l’instance légalement responsable de la SADC CÔTE-NORD. Il est redevable des actes de la SADC 

CÔTE-NORD qu’il représente et doit rendre des comptes aux autorités compétentes. Les administrateurs 

– personnellement, conjointement et solidairement – sont responsables des décisions qu’ils prennent 

comme conseil d’administration.  

 

Le conseil d’administration parle d’une seule voix, le plus souvent sous forme de résolution. Seul, 

l’administrateur n’a aucun pouvoir, à moins d’y avoir expressément été autorisé par le conseil 

d’administration. Par contre, le conseil d’administration, en tant que tout (conjointement et 

solidairement), a le pouvoir d’administrer la SADC CÔTE-NORD comme il l’entend, dans le respect des 

lois.  
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Le conseil d’administration est également responsable de la charte et des règlements de la SADC CÔTE-

NORD. Il peut effectuer des changements aux règlements de la SADC CÔTE-NORD si nécessaire, 

lesquels seront ratifiés par les membres lors de l’assemblée générale suivante.  

Le conseil d’administration est également responsable de l’interprétation de la mission de la SADC 

CÔTE-NORD et doit veiller à ce que les mandats de la SADC CÔTE-NORD soient adéquatement 

accomplis.  

 

2.3.2. Responsabilité de planification et d’orientation  

 

Le conseil d’administration possède une importante responsabilité de planification et d’orientation, qui se 

décline sous trois champs : les ressources humaines, les programmes et les finances (Malenfant 2009). 

Ces trois champs d’action sont reliés et se complètent.  

 

En matière de planification et d’orientation des ressources humaines, la première responsabilité du 

conseil d’administration de la SADC CÔTE-NORD est de se donner d’une bonne direction générale et de 

la soutenir adéquatement, puisqu’il est partenaire du conseil d’administration dans l’accomplissement de 

la mission de l’organisation (Malenfant 2009).  

 

Le conseil d’administration doit signifier ses attentes à sa direction générale, qu’il s’agisse des 

informations récurrentes qu’il désire obtenir pour assurer son mandat d’administration ou encore les 

types d’actions et de comportements qu’il souhaite mettre en place ou éviter. Cette façon de faire facilite 

grandement le fonctionnement entre le conseil d’administration et la direction générale.  

 

En matière de planification et d’orientation des programmes, le conseil d’administration de la SADC 

CÔTE-NORD détermine les orientations générales, les résultats à atteindre et les actions à entreprendre 

pour l’année à venir. Cette planification s’effectue en tenant compte des paramètres des ententes signées 

entre le gouvernement et la SADC CÔTE-NORD.  

 

En matière de planification et d’orientation financière, le conseil d’administration doit s’assurer de la 

santé financière de la SADC CÔTE-NORD, en veillant à ce qu’il y ait suffisamment de ressources 

financières pour réaliser la programmation adoptée. Le conseil d’administration, ultime responsable de la 

situation financière de la SADC CÔTE-NORD, supervise les dépenses, rend des comptes aux bailleurs de 

fonds et gère les biens de l’organisation.  
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De même, le conseil d’administration est responsable de l’approbation des aides financières de la SADC 

CÔTE-NORD accordées à des tiers (subventions et prêts). Toutes ces opérations se font en étroite 

collaboration avec la direction générale.  

 

2.3.3. Responsabilité de suivi 

 

Une fois le plan d’action et le budget annuels adoptés, il revient au conseil d’en faire un suivi adéquat. Le 

conseil d’administration doit également évaluer les politiques de gestion mises en place, qu’il s’agisse de 

politique RH, de règles de confidentialité, de règles de déontologie et d’éthique, etc.  

 

Le conseil d’administration devrait également effectuer annuellement une évaluation de la performance 

de la direction générale, en se basant sur la qualité des décisions prises par la direction générale, dans le 

cadre de la programmation et de la planification budgétaire adoptées.  

 

2.3.4.  Faire rayonner positivement la SADC CÔTE-NORD dans son milieu 

 

Chaque administrateur de la SADC CÔTE-NORD a la responsabilité de véhiculer une vision positive de 

son organisation. Chaque administrateur doit donner l’exemple et favoriser le développement de la SADC 

CÔTE-NORD par ses connaissances et son expertise.  

 

Cette responsabilité implique d’entretenir des communications efficaces avec les membres de la SADC 

CÔTE-NORD et le grand public.  

 

En étroite collaboration avec la direction générale, le conseil d’administration doit soutenir les initiatives 

visant à faire connaître la mission et les mandats de la SADC CÔTE-NORD, les programmes et les 

activités.  

 

Il faut également sensibiliser le public, lui faire connaître les accomplissements de la SADC CÔTE-NORD 

et l’encourager à profiter des occasions de participer aux activités prévues.  
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2.4. DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS  

 

Le Code civil du Québec régit les personnes, les rapports entre individus et les biens. De ce fait, il 

s’attarde aux obligations des administrateurs. Le Code civil du Québec énumère six obligations: 

prudence, diligence, honnêteté, loyauté, transparence et divulgation.  

Ainsi, l’article 322 du Code civil du Québec stipule que « L’administrateur doit agir avec prudence et 

diligence. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale. »  

 

Prudence : « Se tenir informé en posant toutes les questions pertinentes de façon à dissiper toute 

ambiguïté; éviter de soumettre l’organisation à des risques indus ou inconsidérés; ne pas négliger de 

consulter la documentation remise avant de voter au sujet d’une décision importante; s’abstenir de faire 

des gestes ou de prendre des décisions susceptibles de causer des dommages ou d’entraîner des erreurs; 

demeurer attentif et faire preuve de sagesse; agir consciencieusement en faisant montre de jugement et 

d’indépendance, etc. »  

 

Diligence : Être présent aux réunions physiquement et mentalement; ne pas différer indûment la prise de 

décisions; acquitter assidûment, avec célérité et régularité, les paiements dus; agir raisonnablement 

compte tenu de l’information disponible; ne pas abuser du pouvoir d’abstention ou du droit de faire 

inscrire sa dissidence; prendre des initiatives et, au besoin, courir des risques calculés nécessaires à la 

conduite des affaires dans le meilleur intérêt de la personne morale. 

 

Honnêteté : Agir de bonne foi en toutes circonstances; reconnaître le meilleur intérêt de l’organisation et 

de sa mission en canalisant tous ses gestes en fonction de ces deux balises; éviter toutes manifestations 

d’abus de pouvoir en profitant de sa qualité d’administrateur pour se procurer des avantages personnels; 

agir de façon équitable et non discriminatoire.  

 

Loyauté : Implique d’abord que les administrateurs doivent expressément agir dans l’intérêt de 

l’organisation. Le corollaire impose que les administrateurs agissent de façon solidaire face aux décisions 

prises en conseil d’administration. Pour Dubuc (2006), il serait très mal avisé qu’un administrateur fasse 

des déclarations publiques pour exprimer sa dissidence à l’endroit d’une décision, même s’il a la 

possibilité de faire inscrire sa dissidence au procès-verbal.  
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Les articles 323 et 324 du Code civil du Québec appellent, quant à eux, aux obligations de transparence 

et de divulgation. L’article 323 du Code civil du Québec stipule que « L’administrateur ne peut confondre 

les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les 

biens de la personne morale ou l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ne soit 

autorisé à le faire par les membres de la personne morale. » 

De même, l’article 324 du Code civil du Québec stipule que « L’administrateur doit éviter de se placer 

dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur. Il doit 

dénoncer à la personne morale tout intérêt qu’il a dans une entreprise ou une association susceptible de 

le placer en situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre elle, en 

indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. Cette dénonciation d’intérêt est consignée au procès-

verbal des délibérations du conseil d’administration ou à ce qui en tient lieu. »  

 

Lorsque l’administrateur se retrouve en position de conflit d’intérêts, il doit le mentionner explicitement 

en le faisant inscrire au procès-verbal et en s’abstenant de participer aux débats et à la prise de décisions 

qui en découle. Il doit être totalement transparent.  

 

L’administrateur doit également s’abstenir de divulguer ou d’utiliser à son avantage des informations 

confidentielles obtenues dans le cadre de ses fonctions d’administrateur.  

 

2.5. QUALITÉS DES ADMINISTRATEURS  

 

Outre les qualités légales, certaines autres qualités sont recherchées chez les membres d’un conseil 

d’administration. Martel (2007) entend par qualités légales d’un administrateur le fait d’être « un individu 

(les personnes morales, c’est-à-dire les compagnies et les corporations, ne sont pas éligibles), âgé d’au 

moins 18 ans, légalement capable de contracter (c’est-à-dire non en tutelle ou en curatelle) et solvable 

(c’est-à-dire non en faillite) ».  

 

Un sondage de la firme Korn/Ferry International auprès de quelque 200 administrateurs, présidents de 

conseil d’administration et chefs de la direction d’entreprises au Canada présente sept principales 

qualités retenues (Normand 2009).  

 

L’administrateur devrait faire preuve de :  
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 Intégrité : « Digne de confiance; est perçu comme quelqu’un de direct et d’honnête; est capable de 

dire les choses telles qu’elles sont, de façon utile et appropriée; préserve la confidentialité; reconnaît 

ses erreurs; ne se présente pas sous un faux jour pour avancer. »  

 Éthique : « Adhère à des valeurs et agit en cohérence avec elles; reste fidèle à ses convictions en 

toutes circonstances; sait montrer son approbation aux personnes en harmonie avec ses valeurs et 

exprimer son désaccord aux autres, met en pratique les idées qu’il prône. »  

 Innovation : « Possède une vision claire des perspectives futures; décèle les tendances et prévoit les 

conséquences des actions présentes; analyse et voit les choses dans leur globalité; est orienté vers 

l’avenir; est capable de brosser un tableau clair des scénarios possibles et d’évaluer leurs chances 

de se réaliser; est capable de concevoir des stratégies innovantes et concurrentielles. »  

 Sens des affaires : « Sait comment fonctionnent les entreprises; possède une bonne connaissance 

des politiques actuelles et envisageables, des pratiques, des tendances, de la technologie et des 

données qui concernent son secteur d’activité et son entreprise; comprend l’environnement 

concurrentiel. »  

 Courage : « Ne craint pas de dire tout ce qui doit être dit; n’hésite pas à prendre des décisions 

difficiles lorsqu’elles s’imposent; sait se faire entendre; n’a pas peur de prendre ses responsabilités; 

est fiable, même dans les moments difficiles; accepte d’être le seul défenseur d’une idée ou d’une 

position. »  

 Largesse (ouverture) d’esprit : « Est capable de mettre en perspective une problématique complexe 

ou une situation difficile; a de nombreux projets et centres d’intérêt personnels et professionnels; se 

projette facilement dans l’avenir; est capable de comprendre les rouages de l’économie mondiale; 

peut analyser les multiples aspects d’un problème et d’en prévoir les impacts. »  

 Prendre les bonnes décisions : « Prend tout le temps nécessaire pour arriver à la meilleure 

décision possible en se basant sur l’analyse, l’expérience et le jugement; la plupart de ses solutions 

et de ses suggestions s’avèrent bonnes et pertinentes dans la durée; ses collègues sollicitent ses 

conseils. »  

 

L’ensemble de ces qualités, rappelle Normand (2009), ne s’acquièrent pas sur les bancs d’école, mais 

reposent davantage sur des qualités personnelles. De là l’importance, pour la SADC CÔTE-NORD, de 

bien choisir ses administrateurs.  
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2.6. RÈGLES D’ÉTHIQUE, DE DÉONTOLOGIE ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

 

Un conseil d’administration devrait se doter d’un code d’éthique et de déontologie balisant ses activités. Il 

peut également se doter de politiques claires concernant son rôle et les attentes envers les 

administrateurs. À titre d’exemple, dans une Politique sur le rôle du conseil d’administration, fortement 

inspirée des travaux de Malenfant (2009), un SADC CÔTE-NORD a le rôle du conseil d’administration:  

 fournir les orientations stratégiques de la SADC CÔTE-NORD ;  

 statuer sur les choix stratégiques, lorsqu’ils surviendront, lesquels auront des répercussions à 

moyen et long termes pour la SADC CÔTE-NORD ;  

 s’assurer que l’intendance (par la direction générale) est bien assumée ;  

 s’assurer de l’intégrité des processus suivis par la surveillance des activités et des politiques 

adoptées ;  

 remplir la fonction de pérennité en s’assurant de la continuité de la SADC CÔTE-NORD ;  

 assurer la gestion du risque en approuvant les budgets, le contrôle et la vérification, la performance 

de l’organisation et le plan d’action annuel ;  

 favoriser les contacts réguliers avec la clientèle interne et externe ;  

 développer et mettre en place un processus de surveillance, par l’élaboration de politiques sur le 

propre rôle du conseil d’administration et l’encadrement de ses membres, de même que 

l’encadrement de ses comités.  

 

Trois objectifs sont visés :  

 identifier le rôle propre au conseil d’administration ;  

 reconnaître l’apport des administrateurs au sein du conseil d’administration ;  

 augmenter l’efficacité du fonctionnement du conseil d’administration en réduisant les zones 

d’incertitudes. 

  

Cette politique établit également que la direction générale est le fondé de pouvoir pour la gestion des 

affaires de la SADC CÔTE-NORD.  

 

Ainsi, la SADC CÔTE-NORD établit le rôle de la direction générale, son encadrement et les critères qui 

serviront à évaluer sa performance.  
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La SADC CÔTE-NORD a aussi élaboré une Politique concernant le fonctionnement des réunions du 

conseil d’administration (à faire), laquelle a pour objectifs de tenir des réunions efficaces, de déterminer 

une procédure de déroulement des réunions et de créer un climat propice au bon déroulement des 

échanges.  

Finalement, la SADC CÔTE-NORD a aussi rédigé une Politique concernant les attentes envers les 

administrateurs (à faire), laquelle stipule que ces derniers devront : 

 

 hors des réunions du conseil, être au service de l’organisation ;  

 donner l’exemple ;  

 être capables d’indépendance face à l’électorat ;  

 faire preuve d’ouverture d’esprit ;  

 remplir leurs engagements ;  

 agir avec prudence et diligence ;  

 faire confiance ;  

 savoir écouter ;  

 s’informer et se préparer aux réunions ;  

 se sentir personnellement responsables et imputables ;  

 être solidaires et loyaux ;  

 faire primer les intérêts de l’organisme ;  

 supporter la direction générale.  

 

Finalement, possédant un comité d’investissement, la SADC a élaboré une Politique de confidentialité. 

 

Signée par les membres du conseil d’administration, cette politique fixe les balises et les règles de 

confidentialité qui doivent être respectées par tous les membres du comité, tout en définissant le « conflit 

d’intérêts » et les actions qui doivent être entreprises pour le prévenir et l’éviter.  

 

 



C a d r e   a d m i n i s t r a t i f   d e   l a   S A D C   d e   l a   C ô t e ‐ N o r d  

Page | 16  

2.7. ÉVALUATION DES ADMINISTRATEURS  

 

Il peut être fort intéressant, pour un conseil d’administration, de se doter d’un outil d’évaluation de son 

fonctionnement. Il en va de même pour chaque administrateur. Pour ce faire, la SADC CÔTE-NORD a 

repris la grille d’auto-évaluation proposée par Malenfant (2009). 

 

3. RÔLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  

 

La direction générale de la SADC CÔTE-NORD occupe un rôle central et possède plusieurs 

responsabilités importantes qui assurent le fonctionnement quotidien de l’organisation.  

 

La direction générale est le pivot central de l’organisation, de par sa position, elle : 

 travaille étroitement avec le conseil d’administration et le président dans leurs rôles respectifs;  

 connaît les administrateurs et peut compter sur leur disponibilité; 

 se trouve au carrefour de l’ensemble des activités de l’équipe d’employés.  

 

Dans une organisation qui gère une masse importante d’activités, comme la SADC CÔTE-NORD, les 

administrateurs doivent faire confiance à la direction générale et lui remettre l’administration effective de 

l’organisation, dans un cadre bien défini par le conseil d’administration.  

 

La direction générale est le seul employé du conseil d’administration. Elle est l’interface entre le conseil 

d’administration et l’équipe d’employés.  

 

3.1. RESPONSABILITÉS ET QUALITÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  

 

La direction générale de la SADC CÔTE-NORD assure l’administration générale et le bon fonctionnement 

de l’organisation. Elle veille à l’exécution et au suivi des décisions du conseil d’administration et transmet 

aux administrateurs toute information nécessaire à l’exécution de leur mandat.  

 

Elle doit non seulement être une bonne gestionnaire, mais elle doit également être visionnaire, leader, 

animatrice, entrepreneure et communicatrice (Malenfant 2009). Le succès d’une organisation passe par 

une direction générale qui est orientée vers l’action, qui est près du client et sait l’écouter, qui a une 
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capacité d’autonomie et d’entrepreneurship, qui est à la recherche de la productivité en comptant sur la 

capacité des gens, qui sait mettre la main à la pâte, qui sait diriger par les valeurs, qui sait s’en tenir à 

l’essentiel, qui se donne une structure simple de travail, avec juste le personnel nécessaire et qui sait 

quand être sévère et quand être souple. 

 

3.2. LE TANDEM DIRECTION GÉNÉRALE / PRÉSIDENT  

 

Afin d’optimiser les résultats, il est essentiel qu’il y ait une étroite collaboration entre la direction générale 

et le conseil d’administration de la SADC CÔTE-NORD. Cette collaboration prend souvent forme grâce au 

tandem constitué de la direction générale et du président du conseil d’administration.  

 

Voici les tâches respectives du président et de la direction générale :  

 

Président  

 Conduire les réunions  

 Faire le lien entre le conseil et la direction générale  

 Gérer la sélection et l’évaluation de la direction générale  

 Assumer les représentations politiques  

 

Direction générale  

 Exécuter les mandats qui sont confiés par le conseil  

 Assurer la gestion interne (personnel, ressources financières, opérations)  

 Préparer les dossiers pour le conseil et agir comme chargé de pouvoir entre les assemblées  

 Faire le lien entre le conseil et la permanence (les employés)  

 Être en lien avec les gestionnaires des organismes partenaires  

 Assumer les représentations administratives et celles convenues avec le conseil  

 

Tâches communes de ce tandem :  

 Préparer les réunions du conseil d’administration - Choix des dossiers à traiter - Projets de résolution 

- Projets d’ordre du jour  

 Assurer les suivis aux réunions du conseil d’administration  

 Rendre compte au conseil d’administration des suites données aux décisions  

 Préparer certains documents - Plan d’action - Budget - Rapport annuel  
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 Assurer le suivi de la programmation annuelle  

 Préparer l’assemblée générale annuelle et assurer son bon déroulement  

 Élaborer des stratégies d’action  

 Préparer les communications à l’externe  

 Assumer les représentations  

 Coordonner et encadrer le travail des comités du conseil d’administration  

 

Afin que cette collaboration entre la direction générale et le président soit un succès, les deux 

protagonistes doivent partager la même compréhension de leurs rôles respectifs, partager l’information, 

respecter leurs champs de responsabilités réciproques, tout en développant une connivence et en se 

soutenant mutuellement.  

 

La direction générale alimente le conseil d’administration de façon transparent. De son côté, le président 

mobilise les intervenants, stimule la réflexion et les interventions, alimente une vision à partager.  

 

3.3. RÈGLES D’ÉTHIQUE, DE DÉONTOLOGIE ET DE FONCTIONNEMENT DES GESTIONNAIRES  

 

S’il est important que le conseil d’administration et la direction générale se soutiennent mutuellement, il 

est d’autant plus primordial que des règles claires et précises de fonctionnement soient édictées. Chaque 

partie a son rôle à jouer et il est important, dès le départ, que les champs respectifs d’action soient 

délimités.  

 

Le conseil d’administration doit signifier ses attentes à sa direction générale, qu’il s’agisse des 

informations récurrentes qu’il désire obtenir pour assurer son mandat d’administration ou encore les 

types d’action et de comportement qu’ils souhaitent mettre en place ou éviter.  

 

La SADC CÔTE-NORD a rédigé une Politique concernant le rôle et la délégation de pouvoirs de la 

direction générale (règlements généraux p.15). Cette politique précise le rôle de la direction générale et 

encadre le fonctionnement de la direction générale de la SADC CÔTE-NORD. Dans sa politique, la SADC 

CÔTE-NORD mentionne explicitement que le conseil d’administration a un seul employé, la direction 

générale, et qu’il est la personne chargée d’exécuter les décisions du conseil d’administration. 
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La direction générale est le fondé du pouvoir du conseil d’administration pour la gestion des affaires de la 

SADC CÔTE-NORD. Ainsi, la direction générale est redevable au conseil d’administration qui l’engage et 

qui évalue son rendement. En contrepartie, le conseil d’administration délègue à la direction générale 

mandats et autorité pour l’établissement des politiques internes.  

 

Le président du conseil d’administration assure, à titre de mandataire du conseil, le lien hiérarchique 

entre le conseil d’administration et la direction générale même s’il est clair que la direction générale est 

redevable au conseil (Malenfant 2009).  

 

Cette façon de procéder permet de clarifier les rôles et responsabilités de chacun. La politique adoptée 

par la SADC CÔTE-NORD énumère d’ailleurs les rôles et responsabilités de la direction générale. 

 

 3.4. ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  

 

Le conseil d’administration devrait effectuer annuellement une évaluation de la performance de la 

direction générale, en se basant sur la qualité des décisions prises par la direction générale dans le cadre 

de la programmation et de la planification budgétaire adoptées. Ce qui est évalué, ce n’est pas la 

personne, mais le rendement de la personne dans une situation donnée.  

 

La SADC CÔTE-NORD s’est dotée d’une Politique concernant l’évaluation de la performance de la 

direction générale. L’objectif de la politique est de mettre en place un système d’évaluation de la 

performance de la direction générale qui soit relativement objectif et qui permet à l’organisation et à la 

direction générale de bénéficier pleinement des avantages d’un « feed-back » sur le rendement. 

 

Pour ce faire, le conseil d’administration met en place un comité RH formé de deux membres – dont le 

président – chargé de procéder à l’évaluation et pouvant être accompagné d’experts.  

 

L’évaluation du rendement se fait à la lumière de certains critères : l’atteinte de résultats 

organisationnels, le respect des politiques d’encadrement prévues et le type de gestion recherchée pour 

l’organisation.  
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L’évaluation du rendement doit être satisfaisante pour la direction générale et pour le conseil 

d’administration. Elle doit donc être pratique, simple et facile à mettre en œuvre. L’évaluation doit donc 

se faire autour de deux pôles :  

 un pôle de conformité : la direction générale a respecté l’esprit et la lettre des politiques qui la 

concernaient (encadrement et résultats);  

 un pôle de satisfaction : la satisfaction générale que les membres (ou les clients) de l’organisation 

ont en regard de l’organisation et au degré de confort (et de satisfaction générale) que les membres 

du conseil d’administration ont envers leur direction générale. 

 

Ainsi, l’évaluation du rendement de la direction générale est une sorte de réflexion annuelle du conseil 

d’administration sur le rendement général de l’organisation et plus spécifiquement la performance 

globale de la direction générale.  

 

4. DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL  

 

Devoirs et obligations ne sont pas l’apanage des administrateurs de SADC CÔTE-NORD. Chaque 

membre du personnel, outre ses rôles et responsabilités, possède également un certain nombre de 

devoirs et d’obligations à l’endroit de son organisation, tout en déployant les qualités recherchées pour le 

poste qu’il occupe. Les obligations de prudence, diligence, honnêteté, loyauté, transparence et 

divulgation concernent aussi le personnel de la SADC CÔTE-NORD.  

 

Afin que la SADC CÔTE-NORD puisse accomplir avec succès sa mission et ses mandats, il importe que 

l’ensemble du personnel soit : 

 Loyal : l’employé doit pouvoir défendre les intérêts de la SADC CÔTE-NORD et éviter les actions et 

situations pouvant causer du tort à l’organisation, par exemple en utilisant un langage ou un 

comportement inapproprié; 

 Discret : en gardant secrets les faits ou les renseignements dont il prend connaissance et qui 

revêtent un caractère confidentiel.  

 

À ce titre, la SADC CÔTE-NORD s’est dotée d’une Politique concernant la confidentialité et la divulgation 

des documents, afin de se conformer à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels. Un document sur l’engagement de la confidentialité a aussi 
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été créé et est à signer entre l’entrepreneur qui requiert les services de l’organisation et la SADC CÔTE 

NORD. 

 

Chaque employé doit également agir avec honnêteté et impartialité. S’il s’agit d’une évidence, il est 

cependant utile de le rappeler.  

 

Honnêteté : signifie de ne pas être impliqué dans un vol, une fraude, une situation d’abus de confiance 

ou toute forme de corruption ou de tentative de corruption. De même, l’employé ne doit pas accorder, 

solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne.  

 

Impartialité : éviter les préjugés en évitant toute préférence ou parti pris qui serait injuste ou inéquitable. 

Les intérêts personnels ne doivent jamais avoir préséance.  

 

4.1. LE SERVICE À LA CLIENTÈLE 

 

Le service à la clientèle est central pour le personnel de la SADC CÔTE-NORD et implique l’obligation de 

traiter les clients avec égards et diligence.  Ces éléments se retrouvent dans la Politique sur le service à 

la clientèle (à faire) à l'intention des employés de la SADC. 

 

Traiter la clientèle avec égards implique d’adopter un comportement courtois et poli, tout en évitant 

toute forme de discrimination interdite par la loi.  

 

Quant à l’obligation de diligence, elle implique un traitement adéquat des dossiers qui sont confiés au 

personnel, tout en donnant au client toute l’information qu’il demande et qu’il est en droit d’obtenir. C’est 

la base du service à la clientèle.  

 

4.2. LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES  

 

Pour bien accomplir son travail, tout membre du personnel de la SADC CÔTE-NORD doit posséder un 

profil adéquat de compétences alliant connaissances, habiletés et aptitudes.  

 

Il est  important de mettre en place un environnement favorable pour continuellement développer les 

compétences de tous : administrateurs, cadres et employés. Dans le monde économique qui est le nôtre, 
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il est nécessaire pour toute organisation de développer une capacité de réaction à l’imprévu, tout en 

faisant preuve de flexibilité. Ces qualités passent nécessairement par la mise en place de nouvelles 

compétences. Les employeurs doivent pouvoir compter sur des employés bien formés, faisant preuve de 

créativité, d’innovation, de savoir, de savoir-faire et de savoir- être.  

 

En ce sens, l’employé doit être encouragé à élever son niveau de compétence. Plus le personnel prendra 

intérêt à ce défi, plus il prendra conscience que tous en tirent avantage : organisation et individus. 

L’employé doit être conscient et participer à la détermination de ses besoins en matière de 

développement professionnel. Et lorsqu’il a été formé, il doit à son tour devenir formateur ou mentor, afin 

de partager ses compétences.  

 

La SADC CÔTE-NORD s’est dotée d’un Code d’éthique et de déontologie à l’intention des  employés où 

se trouvent ainsi réunis les éléments concernant : 

 la prestation de travail (obligation d’assiduité et de compétence) ;  

 le lien avec l’organisation (obligation de loyauté et d’allégeance à l’autorité) ;  

 le service à la clientèle (obligation de diligence et de traitement de la clientèle avec égard) ;  

 le comportement (obligation de discrétion, d’honnêteté et d’impartialité).  

 

La direction générale, principal gestionnaire de la SADC CÔTE-NORD, a la responsabilité de prendre les 

mesures nécessaires lorsqu’un employé contrevient à ce code d’éthique et de déontologie.  
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SADC DE LA CÔTE-NORD 

LE RÔLE  
DU CA | CI 



Qui peut en faire partie? Tout membre de l’assemblée générale Combien de sièges? 13 

5 sièges nominatifs :  
MRC Sept-Rivières; 
MRC Minganie; 
MRC du Golfe-du-Saint-Laurent; 
Communautés autochtones : Minganie et BCN; 
Communautés autochtones : Sept-Rivières. 
 

7 sièges électifs définis par secteurs : 
MRC Sept-Rivières; 
MRC Minganie; 
MRC du Golfe-du-Saint-Laurent; 
Milieu socio-économique (4 sièges). 
 

3 sièges  électifs réservés à l’AGA. 

Répartition des sièges Durée des mandats 

2 ans ou jusqu’à ce que son successeur soit élu ou qu’il démissionne. 
 

L’administrateur dont le mandat se termine est rééligible. 
 

S’il y a une vacance, les autres membres du conseil peuvent, par                    
résolution, nommer un autre administrateur qu’ils choisiront parmi les 
membres actifs en règle. 

Convocation 

Par écrit, au moins 5 jours francs avant la réunion. 
 

Si convocation verbale ou téléphonique, il faut signer 
une renonciation écrite. 
 

Si tous les membres du CA sont présents, ils peuvent 
décréter qu’il y a tenue d’une réunion officielle. Par 
contre, tous les administrateurs doivent signer une 
renonciation écrite à la convocation. 

*Les informations ci-contre sont données dans le but de donner un aperçu d’aspects importants à considérer dans la gestion de la SADC. 
*Par contre, il ne se substituent pas à ce qui est énoncé dans les règlements généraux et les politiques officielles de la SADC (celles qui ont été entérinées par  
l’assemblée générale ou le conseil d’administration). 

*Les règlements généraux et les politiques officielles de la SADC sont donc les seuls éléments à considérer en cas de problème ou de questionnement. 

L E  C O N S E I L   
D ’ A D M I N I S T R AT I O N  

Nombre de réunions 

Au moins 4 rencontres par an selon les règlements généraux. 

Quorum 

La majorité simple des administrateurs. 

Pouvoirs du conseil d’administration 

Veiller à l’application des décisions et résolutions de l’assemblée                  
générale. 
Poser les actes requis en cas d’urgence incluant ceux qui, normale-
ment, relèveraient de l’assemblée générale et en fait état lors de la 
prochaine assemblée générale. 
Accomplir les actes nécessaires pour atteindre les buts et objectifs de 
la SADC. 
Déterminer et approuver les politiques d’investissement concernant 
les secteurs économiques, géographiques ou autres à prioriser. 
Déterminer les politiques concernant les garanties, taux d’intérêt et 
conflits d’intérêt. 
Peut déléguer tous les pouvoirs qu’il désire à des comités et au                  
directeur général. 
Tout autre point défini par les règlements généraux. 

Urgence 

Une réunion de CA peut se tenir par téléphone en 
autant que le quorum est respecté. 



Compte tenu de l’ampleur du territoire de la SADC, le conseil d’administration a délégué plusieurs pouvoirs à ce comité afin de favoriser        
l’efficacité et la diligence dans les prises de décisions et le suivi des affaires courantes. À cet effet, le conseil d’investissement (CI) est consulté 
pratiquement mensuellement et est entre autre appelé à : 

Qui peut en faire partie? Les officiers du conseil d’administration Combien de sièges? 5 

Adopter les états financiers, le plan d’action annuel et les prévisions budgétaires qui seront présentés au conseil d’administration. 
Approuver l’octroi de prêts aux entreprises. 
Approuver l’octroi de congés de paiement. 
Approuver l’octroi de quittances et la radiation de prêts. 
Approuver l’octroi de subventions à des initiatives en développement local. 
Définir les procédures légales à entreprendre à l’encontre des mauvais payeurs. 
Recevoir la reddition de comptes de l’équipe de direction concernant les activités de l’équipe, la conduite des affaires courantes et                          
la gestion financière de l’organisme. 
Identifier tout conflit d’intérêt. 
Tout autre point défini aux règlements généraux ou délégué par le CA. 

.Responsabilités 

Rôle : Suivre les affaires courantes de la SADC, ainsi que recommander et approuver les prêts et moratoires. 

Procédure d’acceptation des projets d’entreprise (pour les nouveaux projets d’entreprise, congés de paiement, radiation, procédures judiciaires, etc.) 

La direction générale approuve la présentation du projet au CI. 
2 jours avant la tenue de la réunion du CI, faire parvenir ses dossiers par courriel aux membres du CI. 
Lors de la réunion, présenter les dossiers et répondre aux questions des membres du CI. 
Si une décision d’acceptation est rendue, procède avec le dossier. 
Lors de la prochaine réunion du CA, tous les dossiers acceptés par le CI sont approuvés en bloc. 

Procédure d’acceptation des projets de développement local 

L’agent de développement local reçoit les demandes et prépare un sommaire de projet. 
La direction générale approuve la présentation du projet au CI. 
Les demandes de 1 500 $ et moins peuvent être déboursées suite à l’approbation de la direction. Elles sont présentées et entérinées 
au  prochain CI. 
Les demandes de 1 500 $ à 2 000 $ sont adressées au CI par courriel. Le CI approuve par retour de courriel. Elles sont présentées et 
entérinées au prochain CI. 
Les demandes de 2 000 $ et plus doivent être présentées au CI lors d’une rencontre physique. 
L’ensemble des dossiers est entériné par le conseil d’administration à chacune des rencontres . 

*Les informations ci-contre sont données dans le but de donner un aperçu d’aspects importants à considérer dans la gestion de la SADC. 
*Par contre, il ne se substituent pas à ce qui est énoncé dans les règlements généraux et les politiques officielles de la SADC (celles qui ont été entérinées par  l’assemblée générale ou le 
conseil d’administration). 

*Les règlements généraux et les politiques officielles de la SADC sont donc les seuls éléments à considérer en cas de problème ou de questionnement. 

LE COMITÉ D’INVESTISSEMENT  
&  S O N  R Ô L E  
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Déclaration en matière de conflit d’intérêt   Dernière mise à jour adoptée le 10 décembre 2015 
à l’intention des administrateurs  

D É C L R A T I O N   
E N  M A T I È R E  D E  
C O N F L I T  D ’ I N T É R Ê T  
______________________________________________________ 
 

À  L ’ I N T E N T I O N  D E S  A D M I N I S T R A T E U R   
 
 
Identification de l’administrateur : _________________________________ 
 
Cochez la ou les case(s) appropriée(s) :  
 
☐ Je suis un nouvel administrateur 
☐ Il s’agit de ma déclaration annuelle en matière de conflit d’intérêts 
☐ Ma situation en matière de conflit d’intérêt a changé 
 
DÉCLARATION DE LA SITUATION DE L’ADMINISTRATEUR 
 
Je déclare être :  
 
☐  Propriétaire d’entreprise 
☐  Membre d’une coopérative 
☐  Associé(e) dans une société en nom collectif 
☐  Actionnaire 
 

Précisez les coordonnées (si vous avez coché une case)

 

 
☐  Aucune de ces situations ne s’appliquent 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Je déclare être : 
 
☐  Membre du ou des conseils d’administration suivants : 
 

Organisme Poste occupé 
  

  

  

 
☐  Cette situation ne s’applique pas 
 
 



 
 

Déclaration en matière de conflit d’intérêt   Dernière mise à jour adoptée le 10 décembre 2015 
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FAMILLE IMMÉDIATE 
 
Je déclare que les membres de ma famille immédiate suivants possèdent des intérêts égaux dans une 
ou des entreprises sur le territoire de la SADC Côte-Nord qui pourrait recevoir de l’aide financière ou 
technique de la SADC Côte-Nord : 
 
Je déclare que : 
 
Mon (ma) conjoint(e), ____________________________________, est propriétaire, associé(e) ou 

actionnaire de  l’entreprise _________________________________ dont l’adresse est la suivante 

_____________________________________________________________________________. 

 

Mon (mes) enfant(s), _______________________________, est (sont) propriétaire(s), associé(e)(s) ou 

actionnaire(s) de  l’entreprise _____________________________________ dont l’adresse est la suivante 

____________________________________________________________________. 

 

Mon (mes) enfant(s), _______________________________, est (sont) propriétaire(s), associé(e)(s) ou 

actionnaire(s) de  l’entreprise _____________________________________ dont l’adresse est la suivante 

____________________________________________________________________. 

 

Mon père, ____________________________________, est propriétaire, associé ou actionnaire de  

l’entreprise ________________________________________ dont l’adresse est la suivante 

_____________________________________________________________________________. 

 

Ma mère, ____________________________________, est propriétaire, associée ou actionnaire de  

l’entreprise ________________________________________ dont l’adresse est la suivante 

_____________________________________________________________________________. 

 

Mon frère, ____________________________________, est propriétaire, associé ou actionnaire de  

l’entreprise ________________________________________ dont l’adresse est la suivante 

_____________________________________________________________________________. 

 

Ma sœur, ____________________________________, est propriétaire, associée ou actionnaire de  

l’entreprise ________________________________________ dont l’adresse est la suivante 

_____________________________________________________________________________. 

 

 



 
 

Déclaration en matière de conflit d’intérêt   Dernière mise à jour adoptée le 10 décembre 2015 
à l’intention des administrateurs  

Mon beau-père, ____________________________________, est propriétaire, associé ou actionnaire de  

l’entreprise ________________________________________ dont l’adresse est la suivante 

______________________________________________________________________. 

 

Ma belle-mère, ________________________________________, est propriétaire, associée ou 

actionnaire de  l’entreprise ________________________________________ dont l’adresse est la suivante 

______________________________________________________________________. 

 

Mon beau-frère, ____________________________________, est propriétaire, associé ou actionnaire de  

l’entreprise ________________________________________ dont l’adresse est la suivante 

______________________________________________________________________. 

 

Ma belle-sœur, ________________________________________, est propriétaire, associée ou 

actionnaire de  l’entreprise ________________________________________ dont l’adresse est la suivante 

______________________________________________________________________. 

 

L’enfant de mon ou ma conjoint(e), ____________________________, est propriétaire, associé(e) ou 

actionnaire de  l’entreprise ___________________________________ dont l’adresse est la suivante 

______________________________________________________________________. 

 

L’enfant de mon ou ma conjoint(e), ____________________________, est propriétaire, associé(e) ou 

actionnaire de  l’entreprise ___________________________________ dont l’adresse est la suivante 

______________________________________________________________________. 

 

 

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ À _____________________ CE ______________________ 2016 

 

 

 ________________________________________ 

 Administrateur 

 

 

 ________________________________________ 

 Témoin 

 



 

 

E N T E N T E  D E   

CONFIDENTIALITÉ ET DE  

N O N - D I V U L G A T I O N  
 
 
 
 
ENTRE : LA SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA CÔTE-

NORD, personne morale légalement constituée, ayant son siège au 205-456, avenue 
Arnaud, Sept-Îles (Québec) G4R 3B1, et représentée par Mme Annick Thibouthot, 
directrice générale  

 (ci-après désigné « SADC Côte-Nord ») 
 
 
ET : ___________________________, administrateur à la SADC Côte-Nord et résidant au 

_________________________  ________________ (Québec)  ___________. 
 (ci-après désigné « l’Administrateur ») 
 
 
 ci-après collectivement désignées les « Parties » 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
L’Administrateur accepte de ne divulguer ou ne transmettre aucun renseignement à caractère 
confidentiel que la corporation possède sur les entreprises demandant ou recevant de l’aide 
financière ou technique, sauf si la divulgation ou la transmission du renseignement est autorisée 
expressément par la loi ou par la SADC Côte-Nord, ou est absolument nécessaire pour sauvegarder 
les intérêts de la corporation   
 
L’administrateur s’engage à ne tirer ni avantage ni  à se placer en situation de tirer ou de paraitre 
tirer avantage des renseignements à caractère confidentiel que la SADC Côte-Nord possède sur les 
entreprises demandant ou recevant de l’aide financière ou technique.  
 
Cet engagement s’applique pendant que l’Administrateur est membre du conseil d’administration 
de la  SADC Côte-Nord et après qu’il aura quitté le conseil d’administration.  
 
Les renseignements confidentiels sont : 
 

 des renseignements personnels et financiers au sujet des clients ; 
 des renseignements personnels au sujet des employé(e)s de la SADC Côte-Nord ; 
 des renseignements au sujet des affaires de la SADC Côte-Nord qui devraient demeurer 

confidentiels pour protéger l’organisme. 
 
C’est au conseil d’administration de juger si un administrateur ou un employé ne respecte pas la 
confidentialité et si ce dernier doit être expulsé ou exclu de la SADC. 
 
 
EN FOI DE QUOI,  j’ai signé à ___________________ en date du  _____________________ 2016. 
 
 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Administrateur      Annick Thibouthot, directrice générale 
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Nom 
Entrée en 
fonction 

Poste 
Cessation 

de fonction 
Siège

Nominati
f 

ou Électif 

Secteur 
représenté 

Masse, 
Jean 

19/06/2013 Secrétaire 06/2017 1 Nominatif 
MRC de  

Sept-Rivières

Boudreau 
Berchman
s 

11/06/2015 Administrateur 06/2017 2 Nominatif 
MRC de 

Minganie 

Vacant 16/06/2004 -- 06/2016 3 Nominatif 
Basse  

Côte-Nord 

Chénard, 
Raymond 

07/06/2016 Administrateur 06/2018 4 Électif 
MRC de 

Sept-Rivières

Burgess, 
Jean-Luc 

01/12/1998 VP 1 06/2018 5 Électif 
MRC de 

Minganie 

Dumas, 
Réjean 

21/01/2016 Administrateur 06/2017 6 Électif 
Basse  

Côte-Nord 

Paul, 
Louisette 

21/01/2016 Administrateur 06/2017 7 Nominatif 
Milieu 

autochtone 

Corbey, 
Marie 

30/10/2007 Administrateur 06/2018 8 Électif 
Milieu socio-
économique 

Pelletier, 
Marc 

04/10/2016 Administrateur 06/2017 9 Électif 
Milieu socio-
économique 

Serge 
Richard 

21/01/2016 Administrateur 06/2018 10 Électif 
Milieu socio-
économique 

Arsenault, 
Patrice 

21/01/2016 VP2 06/2017 11 Électif 
Milieu socio-
économique 

Cormier, 
Dominic 

11/06/2015 Trésorier 06/2017 12 Électif 
Assemblée 

générale 
annuelle 

Dubois, 
Serge 

07/06/2016 Président 06/2018 13 Électif 
Assemblée 

générale 
annuelle 
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Serge Dubois 
Jean-Luc Burgess 

Marie Corbey 
Jean Masse 
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Annick Thibouthot, directrice générale 
Suzy Tremblay, adjointe de direction 

Geneviève Fafard, chef de financement 
Gabrielle Guérault, conseillère aux entreprises 
Christine Pinard, conseillère aux entreprises 

Véronik Perreault, agente de projets 
Karianne Jenniss, adjointe administrative 
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Informations relatives aux membres du conseil d’administration 

DUBOIS, Serge (président) 
SIÈGE 13, ÉLECTIF, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Coordonnées de résidence 
1065, de la Mer 
Moisie (Québec)  G0G 2B0 
sduboiscn@gmail.com 

Coordonnées au travail 
Tél. : 418 927-2868 
Cellulaire : 418 961-3077 
 

BURGESS, Jean-Luc (vice-président 1) 
SIÈGE 9, ÉLECTIF, MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Coordonnées de résidence 
895, du Roi 
Longue-Pointe-de-Mingan (Québec)  G0G 2V0 
Tél. : 418 949-2946 
Cellulaire : 418 538-4884 
ad.mun@explornet.com 
jeanluc.burgess@hotmail.com 

Coordonnées au travail 
MRC de la Minganie 
Tél. : 418 949-2053 
 
 
 
 

ARSENAULT, Patrice (vice-président 2) 
SIÈGE 11, ÉLECTIF, MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Adresse de résidence 
418 965-0666 
patrice.arsenault2@gmail.com 

Coordonnées au travail 
 

CORMIER, Dominic (trésorier) 
SIÈGE 12, ÉLECTIF, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Adresse de résidence 
23, rue des Lupins 
Sept-Îles (Québec)  G4S 1X1 
Tél. : 418 968-4643 
Cellulaire : 418 350-4643 

Coordonnées au travail 
421, avenue Arnaud, bureau 202 
Sept-Îles (Québec)  G4R 3B3 
Tél. : 418 968-6417 
dominic.cormier@bcf.ca 

MASSE, Jean (secrétaire) 
SIÈGE 1, NOMINATIF, MRC DE SEPT-RIVIÈRES 

Adresse de résidence 
9, rue Carbonneau 
Sept-Îles (Québec) G4S 1M4 
Tél. : 418 962-3699 
jeanmasse@globetrotter.net 

Coordonnées au travail 
Conseiller à la Ville de Sept-Îles 
546, avenue De Quen 
Sept-Îles (Québec) G4R 2R4 
Tél. : 418 962-2525 

BOUDREAU, Berchmans 
SIÈGE 2, NOMINATIF, MRC DE MINGANIE 

Coordonnées de résidence 
845, rue Aquilon 
Havre-Saint-Pierre (Québec)  G0G 1P0 
Cellulaire : 418 538-6347 
b.boudreau@havresaintpierre.com 

Coordonnées au travail 
1303, rue de la Digue 
Havre-Saint-Pierre (QC)  G0G 1P2 
Tél. : 418 538-2732 
Téléc. : 418 538-3711 



Informations relatives aux membres du conseil d’administration 

CHÉNARD, Raymond (CPA, CA) 
SIÈGE 4, ÉLECTIF, MRC DE SEPT-RIVIÈRES 

Coordonnées de résidence 
16, rue des Saules 
Port-Cartier (Québec)  G5B 2A3 
Tél. : 418 766-4614 
Cellulaire : 418 965-3033 
raymond.chenard@globetrotter.net 

Coordonnées au travail 
 

CORBEY, Marie  
SIÈGE 8, ÉLECTIF, MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE  

Coordonnées de résidence 
310, entrée D, C.P. 52 
Port-Cartier (Québec)  G5B 2G7 
Tél. : 418 766-6970 
Cellulaire : 418 768-6170 
corbeymarie@hotmail.com 

Coordonnées au travail 
 
 
 

DUMAS, Réjean 
SIÈGE 6, ÉLECTIF, BASSE-CÔTE-NORD 

Adresse de résidence 
1149, boul. Camille-Marcoux 
Blanc-Sablon (Québec)  G0G 1W0 
 

Coordonnées au travail 
Tél. : 418 461-2707 
mbsablon@globetrotter.net 

PAUL, Louisette 
SIÈGE 7, ÉLECTIF, MILIEU AUTOCHTONE 

Adresse de résidence 
 

Coordonnées au travail 
1005, boul. Laure 
Sept-Îles (Québec)  G4R 4S6 
Tél. :418 968-1246 
lpaul@cdem.ca 

PELLETIER, Marc 
SIÈGE 9, ÉLECTIF, MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Adresse de résidence  
 
 

Coordonnées au travail 
360, avenue Perreault 
Sept-Îles (Québec)  GR 1K3 
Tél. : 418 968-8796 
Téléc. : 418 968-4942 
mpelletier@norcristal.com 

RICHARD, Serge 
SIÈGE 4, ÉLECTIF, MRC DE SEPT-RIVIÈRES 

Adresse de résidence  
Sept-Îles (Québec)  
Tél. : 418 350-0700 
serge.richard@globetrotter.net 

 

 



SADC DE LA CÔTE-NORD 

RÈGLEMENTS 
GÉNÉRAUX 



 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
JUIN 2016 

 

RÈGLEMENTS 
GÉNÉRAUX 
JUIN 2016 

Soc ié té  d ’a ide  au  déve loppement  des  co l lec t i v i tés  (SADC)  Cô te -Nord



 
 

T A B L E  D E S   
M A T I È R E S  
 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1. Définitions ......................................................................................................................................................... 7 
 

1.1 SADC .................................................................................................................................................. 7 
1.2 Membre .............................................................................................................................................. 7 
1.3 Assemblée générale ...................................................................................................................... 7 
1.4 Conseil ................................................................................................................................................ 7 
1.5 Administrateur ................................................................................................................................. 7 
1.6 Officier ................................................................................................................................................ 7 
1.7 Président ........................................................................................................................................... 7 
1.8 Commissaire .................................................................................................................................... 7 
1.9 Employé ............................................................................................................................................ 7 
1.10 Entreprise .......................................................................................................................................... 7 
1.11 Proche famille.................................................................................................................................. 7 
1.12 Amendements aux règlements ................................................................................................. 7 

 
2. Nom .................................................................................................................................................................... 7 
 
3. Statut juridique ................................................................................................................................................ 8 
 
4. Sigle .................................................................................................................................................................... 8 
 
5. Place d’affaires et siège social ................................................................................................................... 8 
 
6. Sceau ................................................................................................................................................................. 8 
 
7. Mission et moyens d’actions ...................................................................................................................... 8 
 

7.1 Mission ............................................................................................................................................... 8 
7.2 Moyens d’actions ........................................................................................................................... 8 

 
8. Limites géographiques ................................................................................................................................. 9 
 

8.1 Territoire et municipalités .............................................................. Erreur ! Signet non défini. 
 
9. Assurance ......................................................................................................................................................... 9 
 
10. Conflit d’intérêts .............................................................................................................................................. 9 
 

10.1 Le règlement en matière de conflit d’intérêts  ...................................................................... 9 
10.2 Conflit d’intérêts direct  ................................................................................................................. 9 
10.3 Conflit d’intérêts indirect  ............................................................................................................. 9 
10.4 Incompatibilité de fonction  ....................................................................................................... 10 
10.5 Obligation envers la corporation  ............................................................................................ 10 
10.6 Modalité d’application  ................................................................................................................ 10 



 
 

11.  Confidentialité .................................................................................................................................. 10 
 
12.  Dissolution ........................................................................................................................................ 11 
 
13.  Liquidation ........................................................................................................................................ 11 
 
14.  Représentation ................................................................................................................................. 11 
 
LES MEMBRES 
 
15.  Admissibilité ..................................................................................................................................... 11 
 
16.  Cotisation .......................................................................................................................................... 11 
 
17.  Carte de membre ............................................................................................................................. 11 
 
18.  Suspension et expulsion ................................................................................................................ 11 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
19.  Assemblée générale annuelle ....................................................................................................... 12 
 
20.  Assemblée générale spéciale ........................................................................................................ 12 
 
21.  Avis de convocation ........................................................................................................................ 12 
 
22.  Quorum ............................................................................................................................................. 12 

 
23.  Vote ................................................................................................................................................... 12 
 
24.  Président d’élection ........................................................................................................................ 12 
 
25.  Résolutions ....................................................................................................................................... 13 
 

25.APouvoirs de l’assemblée générale ..................................................................................... 13 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
26.  Composition ..................................................................................................................................... 13 
 
27.  Élections ........................................................................................................................................... 13 
 
28.  Durée du mandat ............................................................................................................................. 14 
 
29.  Vacance ............................................................................................................................................ 14 
 
30.  Expulsion .......................................................................................................................................... 15 
 
31.  Rémunération des administrateurs .............................................................................................. 15 
 
32.  Indemnisation des administrateurs .............................................................................................. 15 



 
 

33.  Amendements aux règlements ..................................................................................................... 15 
 

33.1.  Procédures ......................................................................................................................... 15 
33.2.  Entrée en vigueur .............................................................................................................. 15 
33.3.  Interprétation des règlements ......................................................................................... 16 

 
34.  Pouvoirs des administrateurs ........................................................................................................ 16 
 
35.  Souscription de documents ........................................................................................................... 17 
 
36.  Réunions ........................................................................................................................................... 17 
 
37.  Convocation ..................................................................................................................................... 17 
 
38.  Quorum et vote ................................................................................................................................ 18 
 
39.  Procédure ......................................................................................................................................... 18 
 
40.  Délégation de pouvoirs aux employés de la SADC .................................................................... 18 
 

40.1  Directeur général ............................................................................................................... 18 
 
LES OFFICIERS DE LA SADC 
 
41.  Élections ........................................................................................................................................... 18 
 
42.  Terme d’office .................................................................................................................................. 19 
 

42.1  Terme d’office .................................................................................................................... 19 
42.2  Vacance .............................................................................................................................. 19 

 
43.  Pouvoirs et devoirs des officiers .................................................................................................... 19 
 
44.  Président ........................................................................................................................................... 19 
 
45.  Vice-présidents ................................................................................................................................ 19 
 
46.  Secrétaire et trésorier ...................................................................................................................... 19 
 
47.  Destitution ......................................................................................................................................... 20 
 
48.  Professionnels ................................................................................................................................. 20 
 
49.  Les comités ...................................................................................................................................... 20 
 

49.1  Composition ....................................................................................................................... 20 
49.2  Convocation ....................................................................................................................... 20 
49.3  Fonctions des comités ...................................................................................................... 20 
49.4  Quorum ............................................................................................................................... 21 

49.5  Responsabilité ................................................................................................................... 21 
49.6  Rémunération .................................................................................................................... 21 

 



 
 

50.  Comité d’investissement ................................................................................................................ 21 
 

50.1  Composition ....................................................................................................................... 21 
50.2  Convocation ....................................................................................................................... 21 
50.3  Président du comité d’investissement .................................... Erreur ! Signet non défini. 
50.4  Quorum ............................................................................................................................... 21 

50.5  Responsabilité ................................................................................................................... 21 
50.6  Rémunération .................................................................................................................... 21 
50.7  Processus d’analyse des demandes .............................................................................. 21 

 
FINANCES 
 
51.  Signature des effets de commerce, des contrats ou engagements ........................................ 22 
 
52.  Affaires bancaires ............................................................................................................................ 22 
 
53.  Exercice financier ............................................................................................................................ 22 
 
54.  Registres ........................................................................................................................................... 22 
 

54.1  Le livre de la Société ......................................................................................................... 22 
54.2  Les livres comptables ....................................................................................................... 23 

 
55.  Vérification ........................................................................................................................................ 23 
 
56.  Emprunt ............................................................................................................................................ 23 
 

 





Règlements généraux 

 
 

R È G L E M E N T S  G É N É R A U X  
 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1. Définitions 
 

1.1 ADMINISTRATEUR: ce terme désigne les personnes siégeant au conseil 
d’administration de la SADC. 

 
1.2 AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS: cette expression comprend toute modification 

ou révocation des règlements existant et tout ajout de nouveaux règlements. 
 
1.3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: désigne une assemblée à laquelle tous les membres ont 

dûment été convoqués. 
 
1.4 COMMISSAIRE: désigne les personnes siégeant sur un comité de la SADC. 
 
1.5 CONSEIL: désigne le conseil d’administration de la SADC. 
 
1.6 EMPLOYÉ: désigne les agents et la direction et toute autre personne recevant une 

rémunération de la corporation. 
 
1.7 ENTREPRISE: désigne toute corporation, société, groupe d’individus ou individu 

demandant ou recevant de l’aide financière ou technique. 
 
1.8 MEMBRE: désigne le membre régulier de la corporation. 
 
1.9 OFFICIER: désigne les personnes choisies par le conseil d’administration pour occuper 

les postes de président, vice-président, secrétaire et trésorier. 
 
1.10 PRÉSIDENT: employé seul, désigne le président de la corporation. 
 
1.11 PROCHE FAMILLE: désigne le père, la mère, le père par remariage, la mère par 

remariage ou un parent nourricier, le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, le 
conjoint (y compris le conjoint de fait), l’enfant d’un premier lit, l’enfant en tutelle, le 
beau-père, la belle-mère, le beau-frère, la belle-sœur des employés, des 
administrateurs ou des officiers. 

 
1.12 SADC: l’abréviation utilisée dans les règlements généraux désigne la Société d’aide au 

développement des collectivités de la Côte-Nord inc. 
 

 
2. Nom 
 
Le nom officiel tel que reconnu par la charte de la corporation est « Société d’aide au 
développement des collectivités de la Côte-Nord inc. » et est constitué et incorporé en vertu 



Règlements généraux 

 
 

des dispositions de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, Loi refondée du Québec, 
chapitre C-38. 
 
3. Statut juridique 
La SADC est un organisme à but non lucratif composé de treize (13) administrateurs bénévoles. 
 
4. Sigle 
Le sigle de la corporation est formé des lettres S.A.D.C. 
 
5. Place d’affaires et siège social 
Le siège social est situé à Sept-Îles, province de Québec, dans un local choisi par le conseil 
d’administration et la principale place d’affaires est située à l’intérieur des limites géographiques 
stipulées à l’article 8 des présents règlements. 
 
6. Sceau 
Si le conseil d’administration le juge nécessaire, il pourra procéder à la conception d’un sceau 
particulier pour la SADC. 
 
7. Mission et moyens d’actions 
 

7.1 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. 
 

7.2 Moyens d’actions: 
 Assurer une coordination entre le développement des divers secteurs socio-

économiques des collectivités afin d’en retirer les retombées maximales. 
 

 En complémentarité avec les divers partenaires du développement économique, 
guider les promoteurs vers les services d’analyse de projets et assurer une assistance 
technique aux projets d’expansion et aux nouveaux projets d’entreprises. 

 
 Fournir du financement à l’entreprise par le moyen de prêts. 

 
 Fournir un support ou des conseils à la gestion de certaines entreprises. 

 
 Favoriser le développement économique du milieu (M.R.C. de Sept-Rivières, de la 

Minganie et du golfe-du-Saint-Laurent) par le biais d’aide technique et financière à 
l’entreprise. 

 
 Créer un environnement propice aux initiatives locales afin d’augmenter la capacité 

de la collectivité à s’adapter aux nouvelles règles de la croissance macro-
économique. Élaborer avec les intervenants et le milieu une vision d’avenir de la 
collectivité, par le biais d’activités de concertation, d’animation et de partenariat. 

 



Règlements généraux 

 
 

 
 
8. Limites géographiques 
De rivière Pentecôte à Blanc-Sablon, incluant l’île d’Anticosti et les communautés autochtones. 

 
9. Assurance 
La SADC doit souscrire une assurance pour couvrir les risques encourus par les administrateurs, 
commissaires, officiers, dirigeants et employés dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
10. Conflit d’intérêts 
 

10.1 Le règlement en matière de conflit d’intérêts : 
Vise à éviter les conflits directs ou indirects, réels, potentiels ou apparents et à garantir 
que les administrateurs, les employés et les officiers de la corporation et leur proche 
famille ne reçoivent pas, ne se placent pas en situation de recevoir ou de paraître 
recevoir des traitements de faveur, des récompenses ou des services et ne tirent pas, 
ne se placent pas en situation de tirer ou de paraître tirer des avantages financiers dans 
le cadre des activités de la corporation. 

 
10.2 Conflit d’intérêts direct : 

D’une façon générale, il y a conflit d’intérêts direct lorsque les administrateurs, les 
employés et les officiers qui ont un pouvoir de décision ou de recommandation 
concernant les demandes d’aide financière ou technique, ou un membre de leur 
proche famille, possèdent des intérêts légaux dans une entreprise qui demande ou 
reçoit de l’aide financière ou technique. 
 
Les administrateurs, les employés et les officiers de la corporation qui ont un pouvoir 
de décision ou de recommandation concernant les demandes d’aide financière, ou un 
membre de leur proche famille, ne doivent pas posséder d’intérêts légaux dans une 
entreprise qui demande ou reçoit de l’aide financière et ce, sous peine d’expulsion de 
la SADC par le conseil d’administration. 
 
Les administrateurs, les employés et les officiers de la corporation qui ont un pouvoir 
de décision ou de recommandation concernant les demandes d’aide technique, ou un 
membre de leur proche famille, qui ont un intérêt légal dans l’entreprise qui demande 
ou reçoit de l’aide technique doivent déclarer tous leurs intérêts, se retirer du lieu de la 
discussion et s’abstenir de prendre part à toute décision concernant cette entreprise. 
 

10.3 Conflit d’intérêts indirect : 
D’une façon générale, il y a conflit d’intérêts indirect lorsque les administrateurs, les 
employés et les officiers qui ont un pouvoir de décision ou de recommandation 
concernant les demandes d’aide financière ou technique, sont susceptibles d’en tirer 
avantage de quelque nature pour leur compte ou pour le compte d’un membre de leur 
proche famille ou d’un associé ayant une relation d’affaires avec eux. 
Sans pour autant limiter la généralité de ce qui précède, les situations suivantes en 
regard d’une entreprise demandant de l’aide financière ou technique, constituent des 
situations de conflit d’intérêts indirect : 
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 agir à titre de fournisseur important de biens ou de services (y compris les services 
professionnels et financiers); 

 agir à titre de client important; 
 être un compétiteur réel ou potentiel; 
 être un associé d’un fournisseur important, d’un client important ou d’un 

compétiteur. 
Les administrateurs, les employés et les officiers de la corporation qui ont un pouvoir 
de décision ou de recommandation concernant les demandes d’aide financière ou 
technique qui se trouvent en situation de conflit d’intérêts indirect doivent déclarer tous 
leurs intérêts, se retirer du lieu de la discussion et s’abstenir de prendre part à toute 
décision. 

 
Par ailleurs, les administrateurs, les employés et les officiers peuvent également se 
placer en situation de conflit d’intérêts indirect, en dehors du cadre d’une demande 
d’aide financière ou technique, en agissant à titre de fournisseur majeur ou de client 
de la corporation ou en étant associé à un fournisseur ou à un client de la corporation. 
Dans ces circonstances, ils doivent déclarer tous leurs intérêts, se retirer du lieu de la 
discussion et s’abstenir de prendre part à toute décision. 
 

10.4 Incompatibilité de fonction : 
Les administrateurs, les employés et les officiers de la corporation ne doivent pas 
occuper un poste ou avoir un autre emploi qui pourrait nuire à leurs aptitudes à 
s’acquitter de leurs fonctions de façon objective. 
 

10.5 Obligation envers la corporation : 
Tout administrateur, employé et officier de la corporation a l’obligation de dévoiler 
toute situation de conflit d’intérêts direct ou indirect, réel, potentiel ou apparent ou 
d’incompatibilité de fonction et de respecter les procédures et décisions prises dans le 
cadre du présent règlement. Le non-respect de cette clause peut amener son expulsion 
et son exclusion de la SADC par le conseil d’administration. 
 

10.6 Modalité d’application : 
C’est au conseil d’administration de décider s’il y a conflit d’intérêts direct ou indirect. 
Suite à cette décision, lorsqu’il n’en sera pas autrement prévu au présent règlement, 
c’est également le conseil d’administration qui décidera des sanctions à appliquer s’il 
y a lieu. 
 

11. Confidentialité 
Les administrateurs, les employés et les officiers de la corporation ne doivent divulguer ou 
transmettre aucun renseignement à caractère confidentiel que la corporation possède sur les 
entreprises demandant ou recevant de l’aide financière ou technique, sauf si la divulgation ou la 
transmission du renseignement est autorisée expressément par la loi ou par l’entreprise, ou est 
absolument nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la corporation. 
 
Les administrateurs, les employés et les officiers de la corporation ne doivent tirer avantage, ni se 
placer en situation de tirer ou de paraître tirer avantage des renseignements à caractère 
confidentiel que la corporation possède sur les entreprises demandant ou recevant de l’aide 
financière ou technique. 
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C’est au conseil d’administration de juger si un administrateur ou un employé ne respecte pas la 
confidentialité et si ce dernier doit être expulsé ou exclus de la SADC. 
 
12. Dissolution 
La SADC ne peut être dissoute que du consentement d’au moins les deux tiers des membres 
présents à une assemblée générale spéciale. 
 
13. Liquidation 
Si, pendant la période visée par le financement prévu aux termes de l’accord conclu avec la SADC 
dans le cadre du programme Développement des collectivités ou dans les deux années suivant 
l’expiration de l’accord, la SADC est dissoute et que, une fois les dettes réglées, il reste encore des 
actifs générés par le financement du Gouvernement du Canada (subventions et contributions), 
ceux-ci ne doivent pas être répartis entre les membres de la SADC. Ils doivent être cédés d’une 
manière acceptable pour le Gouvernement du Canada. 
 
14. Représentation 
Chaque fois que la SADC accordera une aide financière à une entreprise, il pourra exiger d’être 
observateur au conseil d’administration de l’entreprise concernée. 
 
Cet observateur devra être un administrateur ou un employé de la SADC. Toute nomination en 
vertu du présent règlement sera faite par résolution du conseil d’administration. 
 
LES MEMBRES 

 
15. Admissibilité 
Tous les organismes, associations, entreprises incluant leurs représentants délégués ou 
personnes majeures intéressées à promouvoir les buts de la SADC et qui œuvrent dans les limites 
géographiques mentionnées à l’article 8, sont membres de la SADC.  
 
16. Cotisation 
Les membres n’ont pas de cotisation annuelle à payer, à moins que le conseil d’administration 
n’en décide autrement, dans lequel cas il en fixe le montant, l’époque, le lieu et la manière d’en 
effectuer le paiement. De plus, cette décision n’a aucun effet avant d’être approuvée par 
l’assemblée générale qui pourra en approuver les conditions ou en fixer d’autres. 
 
17. Carte de membre 
Il est loisible au conseil d’administration aux conditions qu’il peut déterminer, de pourvoir à 
l’émission de cartes de membres à tout membre en règle. Pour être valides, ces cartes doivent 
porter la signature de l’administrateur délégué à cette fin. 
 
18. Suspension et expulsion 
Le conseil d’administration peut, par résolution, réprimander ou suspendre pour la période qu’il 
détermine ou expulser définitivement tout membre qui a enfreint une ou des dispositions des 
présents règlements ou dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles à la bonne 
administration de la SADC ou l’empêche de poursuivre et atteindre les buts pour lesquels la dite 
SADC a été constituée. Dans ce cas, la personne, l’organisme ou l’entreprise concernée doit être 
avisé par lettre enregistrée quinze (15) jours, avant la prochaine réunion du conseil pour lui signifier 
son défaut et que son expulsion figurera à l’ordre du jour.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
19. Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle des membres a lieu dans un délai de quatre (4) mois après la date 
d’expiration de l’exercice financier annuel. Le conseil d’administration fixe la date, l’heure et le 
lieu de l’assemblée. Les assemblées générales annuelles des membres de la SADC seront tenues 
au siège social ou à tout autre endroit que le conseil pourra déterminer. 

 
Outre l’étude des autres points de l’ordre du jour, chaque assemblée doit servir à l’examen des 
états financiers et des rapports des administrateurs, des commissaires et des vérificateurs, à la 
nomination des administrateurs et à l’élection des membres du conseil d’administration dont le 
mandat est échu. Les membres peuvent examiner toute question spéciale ou générale au cours 
des assemblées. 
 
20. Assemblée générale spéciale  
Des assemblées générales spéciales pourront en tout temps être convoquées par ordre du 
président, sous l’autorité d’une résolution du conseil d’administration ou par le secrétaire sur 
réception d’un avis écrit signé par au moins la majorité simple (50%+1) des administrateurs la 
journée précédent la demande de convocation. Le secrétaire est alors tenu de convoquer cette 
assemblée dans les quinze (15) jours suivants la réception de cet avis ou de la résolution 
mentionnant le but et les objets d’une telle assemblée générale spéciale. Seules les questions 
mentionnées dans l’avis de convocation peuvent être discutées lors d’une assemblée générale 
spéciale. 
 
21. Avis de convocation 
Un avis de convocation mentionnant le lieu, la date et l’heure de chaque assemblée générale 
annuelle ou spéciale, doit être remis aux membres y ayant droit, ou posté à l’adresse du membre 
telle qu’elle apparaît aux livres de la SADC et ce, au moins cinq (5) jours francs avant la date fixée 
pour l’assemblée. 
 
Des irrégularités dans l’avis de convocation lui-même ou dans sa remise, la non-réception ou 
l’omission accidentelle, ne rendront pas invalides les décisions prises par ou lors de l’assemblée. 
Un membre peut en tout temps renoncer au préavis et ratifier ou confirmer les mesures prises et 
adoptées à ladite réunion. 
 
22. Quorum 
L’assemblée générale annuelle ou spéciale est constituée de tous les membres actifs en règle. 
Dix-sept (17) membres dûment convoqués et présents constituent le quorum. 
 
23. Vote 
Un droit de vote sera détenu par chaque membre présent à l’assemblée. Les votes par procuration ne 
sont pas valides. Toutes les questions soumises sont tranchées à la majorité des voix. Le vote se fera à 
main levée ou à la demande d’un des membres par scrutin secret. 
 
24. Président d’élection  
Un président d’élection sera choisi par les membres présents aux assemblées au cours desquelles une 
élection aura lieu. Cette personne alors choisie, ne pourra cependant être éligible à aucune autre 
nomination et n’aura pas droit de vote à l’élection. 
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25. Résolutions 
Toute motion ou résolution des membres devra être adoptée à une assemblée dûment 
convoquée. Excepté dans le cas où la loi exige la convocation des membres à une assemblée, la 
signature de tous les membres habiles à y voter et à poser toutes formes d’actes proposant une 
motion ou une résolution, qui aurait pu être adoptée par les membres, donnera à cette motion ou 
à cette résolution, la même forme et le même effet que si elle aurait été adoptée à l’unanimité par 
tous les membres habiles à voter à une assemblée tenue au même effet. 
 

25.1 Pouvoirs de l’assemblée générale 
Les pouvoirs de l’assemblée générale sont de : 

 
 apporter tout changement dans les règlements de régie interne; 
 adopter les procès-verbaux de la dernière assemblée générale; 
 entériner les grandes orientations du conseil d’administration; 
 adopter le rapport financier annuel des vérificateurs pour l’année terminée; 
 recevoir le compte rendu des réalisations et des activités de la SADC durant l’année 

écoulée; 
 élire ou réélire les administrateurs dont le mandat est à terme; 
 déterminer la fin de l’exercice financier; 
 adopter des résolutions qui orientent le programme général de travail pour l’année; 
 présenter des mémoires, faire en général toutes les représentations et pressions 

qu’elle croit justes et raisonnables pour atteindre les buts de la SADC. 
 

Lors de chaque assemblée annuelle, les membres nomment un vérificateur qui reste en 
fonction jusqu’à l’assemblée annuelle suivante. Les administrateurs pourront pourvoir à 
toute vacance se produisant fortuitement au poste de vérificateur. La rémunération du 
vérificateur est fixée par le conseil. 
 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
26. Composition 
Les biens et affaires de la SADC sont administrés par un conseil de treize (13) membres. Le conseil 
d’administration est composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un trésorier et d’un 
secrétaire, ces derniers formant l’exécutif et de huit  (8) administrateurs. Toutefois, les pouvoirs 
délégués devront être soumis à l’assemblée générale dûment convoquée. 

 
27. Élections 
 
Siège 1: Nominatif. Représentant la M.R.C. de Sept-Rivières. Désigné par résolution du conseil 

des maires de la M.R.C. de Sept-Rivières. 

Siège 2: Nominatif. Représentant la M.R.C. de la Minganie. Désigné par résolution du conseil 
des maires de la Minganie. 

Siège 3: Nominatif. Représentant la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. Désigné par le conseil 
des maires de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. 

Siège 4: Électif. Représentant le secteur ouest du territoire, élu par les membres en règle 
(M.R.C. De Sept-Rivières). 
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Siège 5: Électif. Représentant le secteur centre du territoire, élu par les membres en règle 
(M.R.C. De la Minganie). 

Siège 6: Électif. Représentant le secteur est du territoire, élu par les membres en règle (MRC 
du Glofe-du-Saint-Laurent). 

Siège 7: Nominatif. Représentant les communautés autochtones du territoire de la SADC. 

Siège 8: Électif. Représentant le milieu socio-économique. Élu à l’assemblée générale 
annuelle parmi les personnes présentes, dont l’activité concerne une intervention de 
nature industrielle, commerciale, sociale, culturelle ou économique. 

Siège 9: Électif. Représentant le milieu socio-économique. Élu à l’assemblée générale 
annuelle parmi les personnes présentes, dont l’activité concerne une intervention de 
nature industrielle, commerciale, sociale, culturelle ou économique. 

Siège 10: Électif. Représentant le milieu socio-économique. Élu à l’assemblée générale 
annuelle parmi les personnes présentes, dont l’activité concerne une intervention 
de nature industrielle, commerciale, sociale, culturelle ou économique. 

Siège 11: Électif. Représentant le milieu socio-économique. Élu à l’assemblée générale 
annuelle parmi les personnes présentes, dont l’activité concerne une intervention de 
nature industrielle, commerciale, sociale, culturelle ou économique. 

Siège 12: Électif. Élu parmi les personnes présentes à l’assemblée générale annuelle. 

Siège 13: Électif. Élu parmi les personnes présentes à l’assemblée générale annuelle. 

 
Sauf pour la première élection, les administrateurs sont élus à une majorité simple des voix 
exprimées lors de l’assemblée générale annuelle des membres de la corporation. 
Les mises en nomination pour combler les postes doivent parvenir par écrit au siège social de la 
SADC de la Côte-Nord cinq (5) jours francs avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.  
 
Chaque mise en nomination devra être déposée par un membre en règle de la SADC de la Côte-
Nord. 
 
28. Durée du mandat 
Chaque administrateur demeure en fonction pour deux (2) ans ou jusqu’à ce que son successeur 
soit élu à moins que son mandat ne prenne fin avant terme. L’administrateur dont le mandat se 
termine est rééligible. 
 
S’il y a une vacance, les autres membres du conseil peuvent par résolution nommer un autre 
administrateur qu’ils choisiront parmi les membres actifs en règle tout en respectant les critères 
énumérés à l’article 26-27-28. Lequel choix devra être sanctionné par l’assemblée générale 
annuelle. 
 
29. Vacances 
Chaque administrateur élu, devra demeurer en fonction jusqu’à élection de son successeur.  
 
Toutefois, il y a automatiquement vacance à un poste d’administrateur dans les cas suivants : 
 

 il se désiste de ses fonctions en donnant un avis écrit au secrétaire de la SADC. Dans 
ce cas, le conseil doit passer une résolution en vue d’accepter une telle démission, et 
le conseil d’administration verra à combler le poste vacant; 
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 il est reconnu dément ou perd la raison; 
 il décède ou est atteint de maladie l’empêchant d’occuper ses fonctions; 
 il cesse de posséder les qualifications requises. 

 
30. Expulsion 
Un administrateur peut être déchu de son siège sur résolution du conseil d’administration ou par 
résolution d’une assemblée générale annuelle des membres dans les cas suivants : 
 

 il ne respecte pas son devoir de confidentialité; 
 il y a manquement au règlement sur les conflits d’intérêts; 
 il néglige d’assister à trois (3) assemblées consécutives du conseil après avoir été 

dûment convoqué et sans avoir fait valoir d’excuse valable aux yeux des autres 
administrateurs ou membres de la corporation. 
 
 

31. Rémunération des administrateurs 
Les administrateurs ne doivent pas toucher, à ce titre, une rémunération fixe mais le conseil 
d’administration peut adopter une résolution visant à payer les dépenses normales ou spéciales 
du conseil. 
 
32. Indemnisation des administrateurs 
Tout administrateur, commissaire ou dirigeant de la SADC ou une personne qui a pris ou va 
prendre des engagements au nom de la SADC ou d’une société contrôlée par la SADC de même 
que ses héritiers exécuteurs, administrateurs et biens immeubles et meubles, dans cet ordre, sont 
au besoin et en tout temps, tenus indemnes et à couvert, à même les fonds de la SADC : 
 

 de tous frais, charges ou dépenses supportés ou subis par cette personne dans la 
poursuite de toute action, recours ou procédure intentée ou exercée contre lui en raison 
d’actes faits ou choses accomplies ou permises par lui dans l’exercice et pour 
l’exécution de ses fonctions ou touchant audits engagements. 
 

 de tous autres frais, charges et dépenses qu’il supporte ou subit au cours ou à 
l’occasion des affaires de la SADC, ou relativement à ces affaires, excepté ceux qui 
résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire. 
 

33. Amendements aux règlements 
 

33.1. Procédures: 
Les règlements de la SADC peuvent être adoptés, révoqués ou modifiés par le vote 
majoritaire des deux tiers des membres actifs présents à une assemblée générale 
spéciale dûment convoquée à cette fin ou à une assemblée générale annuelle. 
Tout projet d’amendement aux règlements généraux doit au préalable être soumis 
au conseil d’administration lors d’une de ses réunions régulières. 
 
Le secrétaire doit adresser à tous les membres un avis d’amendement et une copie 
du projet au moins cinq (5) jours francs avant la tenue de l’assemblée générale 
(spéciale ou annuelle) convoquée dans le but d’approuver, de modifier ou de rejeter 
ledit projet d’amendement. 
 

33.2. Entrée en vigueur: 
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Les adoptions, révocations et modifications selon l’article 33.1 entreront en vigueur 
dès leur adoption par les deux tiers des membres actifs présents lors d’une assemblée 
générale spéciale dûment convoquée à cette fin ou lors d’une assemblée générale 
annuelle. 
 

33.3. Interprétation des règlements: 
Les règlements doivent être interprétés libéralement de façon à permettre une 
administration saine et efficace des affaires de la SADC. Advenant un conflit quant à 
l’interprétation de l’un ou l’autre des articles des présents règlements, le conseil 
d’administration de la SADC a le pouvoir d’interpréter et de prendre la décision.  
 
Dans les présents règlements et dans tous les autres que la SADC adoptera par la 
suite, sauf si le contexte prévoit le contraire, les termes au masculin ou au singulier 
comprennent le féminin ou le pluriel selon le cas et vice-versa et les renvois aux 
personnes comprennent les entreprises et les sociétés. 
 

34. Pouvoirs des administrateurs 
Les administrateurs de la SADC ont plein pouvoir pour gérer les affaires internes de la SADC, 
passer ou faire passer au nom de celui-ci, toute espèce de contrat que la loi leur permet de 
conclure et, sous réserve des prescriptions ci-après, exercer en général tous les pouvoirs et 
prendre toutes les mesures que la charte ou tout autre règlement de la SADC leur permet sauf 
ceux dévolus à l’assemblée générale. 
 
Le conseil d’administration de la SADC est libre de déléguer les pouvoirs qu’il désire. Il peut ainsi 
déléguer aux officiers de la SADC le pouvoir d’autoriser le déboursement des prêts acceptés. Ainsi, 
les officiers exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les administrateurs. Ils ont également 
droit de former des comités s’ils le jugent nécessaires, de déterminer le nombre de commissaires 
qui y seront affectés, de les nommer et d’en préciser le mandat. 
 
Le conseil d’administration peut prendre les mesures jugées nécessaires pour permettre à la SADC 
d’acquérir, d’accepter, de solliciter ou de recevoir des legs, présents, règlements et dons de toutes 
sortes dans le but de promouvoir les buts de la SADC. 
 
Les administrateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit 
la SADC et ses moyens d’actions pour y parvenir, conformément à la loi et aux règlements 
généraux, adoptent de nouveaux règlements conformément au paragraphe 33. 
 
Ils déterminent les politiques générales de la SADC et plus particulièrement la stratégie globale 
d’investissement concernant entre autres les secteurs économiques visés et les secteurs 
géographiques ou particuliers s’il y a lieu. Le conseil d’administration sera également appelé à 
définir les grandes orientations relativement aux garanties, aux taux d’intérêt ou de rendement, à 
la politique en matière de conflits d’intérêts. Il verra également à s’assurer que le comité 
d’investissement applique la stratégie d’investissement qui a été approuvée. Ils choisissent 
l’institution financière où la SADC fera affaires, ils adoptent le budget annuel qui sera présenté à 
l’assemblée générale et présentent à l’assemblée générale annuelle un rapport annuel sur les 
activités de la Société incluant le rapport financier annuel dûment vérifié. 
 
Le conseil d’administration doit exécuter toutes les décisions de l’assemblée générale et fixer les 
priorités de travail relativement aux mandats qu’elle lui confie. Il voit à ce que les règlements 
soient appliqués et les résolutions exécutées. En cas d’urgence, il doit poser les actes qui 
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normalement relèveraient de l’assemblée générale et en faire état pour approbation lors de la 
prochaine réunion de cette assemblée. 
 
Les administrateurs contrôlent et surveillent toutes les activités mettant en cause le bon renom de 
la SADC, voient à l’édition de toutes publications jugées opportunes, assurent le maintien de 
l’honneur et de la dignité de la SADC et apportent, au besoin, un support technique aux membres 
de la SADC et à ses employés. 
 
Le conseil d’administration peut nommer des représentants et embaucher des employés s’il 
l’estime à l’occasion nécessaire et ces personnes jouiront de l’autorité et rempliront les fonctions 
qui leur auront été dévolues par le conseil d’administration au moment de leur nomination. Il en 
fixe, par résolution, la rémunération et les conditions de travail de tout le personnel de la SADC. 

 
35. Souscription de documents 
Les administrateurs nomment au moins deux (2) personnes autorisées à signer les documents 
officiels de la SADC, en son nom, notamment les chèques, baux, billets, hypothèques, actes de 
prêts et tout autre engagement qui doivent être signés par deux (2) personnes. 
 
36. Réunions 
Les réunions du conseil d’administration peuvent être tenues au moment et à l’endroit déterminé 
par les administrateurs pourvu que chacun d’entre eux reçoive un préavis écrit de cinq (5) jours 
francs et qu’il se tienne au moins quatre (4) réunions du conseil d’administration par année. 
 
37. Convocation 
Les réunions du conseil d’administration sont convoquées soit par le secrétaire, soit par réquisition 
du président. Elles sont tenues à tout lieu, date et heure, désignées par le président et 
accompagnées de l’ordre du jour.  
 
C’est le secrétaire qui envoie ou donne l’avis de convocation par écrit avec un délai de cinq (5) 
jours francs. 
 
Toute convocation verbale ou téléphonique, sauf dans le cas de conférence téléphonique doit être 
suivie d’une renonciation écrite. 
 
Si tous les membres du conseil sont réunis, ils peuvent, s’ils sont d’accord, décréter qu’il y a une 
réunion officielle et alors l’avis de convocation n’est pas nécessaire, les membres signant tous 
une renonciation à cette effet afin d’éviter des doutes sur la valeur de cette réunion. 
 
Dans le cas nécessitant une prise de décision rapide, sur appels téléphoniques préalables, les 
conférences téléphoniques ont force de rencontre au conseil d’administration. Le quorum doit être 
respecté.  
Le président, vice-président, le secrétaire ou deux administrateurs peuvent convoquer une 
assemblée du conseil d’administration. Ces assemblées peuvent être convoquées au moyen d’un 
avis envoyé par la poste, par télécopieur, par messager ou par courriel à la dernière adresse 
connue des administrateurs. Si l’adresse d’un des administrateurs n’apparaît pas aux livres de la 
corporation, cet avis de convocation peut être envoyé à l’adresse où, au jugement de l’expéditeur, 
l’avis qui est le plus susceptible de parvenir à l’administrateur dans les meilleurs délais. L’avis de 
convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de l’assemblée et être expédié au moins cinq 
(5) jours juridiques francs avant la date fixée pour cette assemblée. 
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Toutefois, dans le cas d’urgence, l’assemblée pourra être convoquée par téléphone et ce délai 
pourra n’être que de vingt-quatre (24) heures. La présence d’un membre à une assemblée 
quelconque couvrira le défaut d’avis quant à ce membre. 
 
38. Quorum et vote 
Une majorité simple des membres en exercice au conseil d’administration doit être présente à 
chaque assemblée pour constituer le quorum requis pour l’assemblée. Toutes les questions 
soumises sont décidées à la majorité des voix, chaque membre y compris le président ayant droit 
à un seul vote. Le président a une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. 
 
39. Procédure 
Le président veille au bon déroulement de l’assemblée et conduit la procédure et les délibérations. 
 
40. Délégation de pouvoirs aux employés de la SADC 
 

40.1 Directeur général 
Le directeur général ne fait pas partie du conseil d’administration mais il agit comme 
d’une personne- ressource. Il est nommé par le conseil qui en fixe le salaire et les 
conditions de travail et assiste le président dans l’exercice de ses fonctions. Il s’assure 
de l’exécution de toutes les décisions du conseil. Il voit à l’expédition des affaires 
courantes et signe tous documents qu’il est autorisé à signer en vertu de toute 
résolution du conseil d’administration. 
 
Il remplit plus particulièrement les fonctions qui lui sont attribuées par le conseil 
d’administration et représente la SADC dans toutes activités de relations publiques. Il 
assiste à toutes les assemblées générales et à toutes les réunions du conseil, mais n’a 
pas droit de vote, il y présente des rapports qualitatifs et quantitatifs sur les activités de 
la SADC. 
 
La direction générale prépare les dossiers à être soumis au conseil d’administration et 
assiste aux réunions de ce comité et de tous ceux qui pourraient être formés 
conformément aux dispositions des présents règlements.  
 
Les employés de la SADC agissent sous son autorité, conformément aux buts, objectifs 
et fonctions de la SADC. 

 
Le conseil d’administration pourra, par résolution, déterminer les pouvoirs et devoirs 
du directeur général. 

 
 
LES OFFICIERS DE LA SADC 
 
41. Élections 
Les administrateurs élisent parmi eux un président et deux vice-présidents de la corporation. Les 
administrateurs peuvent aussi nommer tout autre officier de la corporation tels un secrétaire, un 
trésorier ainsi qu’un ou plusieurs assistants au secrétaire et au trésorier. Enfin, les administrateurs 
peuvent créer d’autres postes et y nommer des dirigeants pour représenter la corporation et y 
exercer les fonctions qu’ils déterminent. 
 



Règlements généraux 

 
 

Immédiatement après la première assemblée générale des membres et immédiatement après 
chaque assemblée annuelle des membres, par la suite, une réunion des administrateurs 
nouvellement élus et de ceux dont le mandat n’est pas expiré, qui sont présents, devra être tenue, 
en autant qu’ils formeront quorum et sans plus d’avis. Ils devront procéder à l’élection ou à la 
nomination des officiers au sein du conseil d’administration et expédier toute affaire qui se 
présentera. 
 
42. Terme d’office  
 

42.1 Terme d’office 
 Les dirigeants de la corporation restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs 

soient choisis par le conseil d’administration, sous réserve du droit des administrateurs 
de les destituer avant terme. 

 
Mandat: Les officiers ont un mandat d’un an. 
 

42.2 Vacance 
 Tout officier dont la charge est devenue vacante doit être remplacé par une résolution 

du conseil. La personne ainsi nommée demeure en fonction pour le reste du terme non 
expiré de son prédécesseur. 

 
43. Pouvoirs et devoirs des officiers 
Les officiers exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les administrateurs de la SADC et 
notamment toutes les charges du comité d’investissement telles que prévues aux articles 50 à 
50.7 en y apportant les modifications nécessaires. 
 
44. Président 
Le président est le premier officier de la SADC. Il préside toutes les assemblées du conseil 
d’administration, du comité d’investissement et celles des membres de l’organisme, et il fait partie 
ex-officio de tous les comités d’études et des services de la SADC. Il surveille l’exécution des 
décisions prises au conseil et il est directement responsable de la gestion des affaires internes de 
la SADC durant le cours de son terme par le conseil. C’est lui qui généralement signe, avec le 
secrétaire, les documents qui engagent la corporation.  Il est également le plus souvent chargé 
des relations extérieures de la SADC et il doit remplir tous les devoirs inhérents à sa charge de 
même que ceux qui lui seront confiés de temps à autre par le conseil d’administration de la SADC. 
 
45. Vice-présidents 
Les vice-présidents exercent les pouvoirs et fonctions que peuvent de temps à autre prescrire les 
administrateurs. En cas d’absence, d’incapacité, de refus ou de négligence d’agir du président, il 
en exerce les pouvoirs et les fonctions. 
46. Secrétaire et trésorier 
Le secrétaire enregistre tous les procès-verbaux des diverses réunions du conseil d’administration, 
des comités et de l’assemblée générale. Il expédie les avis de convocation conformément aux 
dispositions des présents règlements; il a la garde des archives, des livres des minutes, des 
procès-verbaux, du registre des membres et celui des administrateurs, il signe les documents avec 
le président pour les engagements de la SADC et rédige les rapports requis par divers lois ou autres 
documents ou lettres pour la SADC. Le trésorier aura la responsabilité générale des finances de la 
SADC. Il s’assurera du dépôt de tous les argents et valeurs de la SADC au nom et crédit de ce 
dernier auprès d’institutions financières, lesquelles par résolution du conseil d’administration 
seront de temps à autre désignées, il devra aussi, sur demande du conseil, rendre compte des 
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états financiers de la SADC aussitôt que possible, après la fin de l’année financière de la SADC, il 
devra préparer et soumettre au conseil d’administration, le rapport financier de l’année écoulée. Il 
aura à sa charge, de voir à la bonne garde et à la tenue exacte et complète des registres 
comptables exigés par la loi. Il devra exécuter toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par 
les règlements et par le conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration se réserve le droit de déléguer, en tout ou en partie, au directeur 
général ou au secrétaire administratif de la SADC, les fonctions attribuées au secrétaire et trésorier 
conformément aux dispositions des présents règlements. 
 
47. Destitution 
La majorité des administrateurs de la corporation peuvent en tout temps, à une assemblée du 
conseil d’administration dûment convoquée à cette fin, destituer tout officier ou dirigeant de la 
corporation. Cette destitution a lieu lors d’un vote à la majorité des voix pris lors de cette 
assemblée. L’officier ou le dirigeant qui fait l’objet de la destitution doit en être avisé et doit être 
informé du lieu, du jour et de l’heure de l’assemblée dans le même délai que celui prévu pour la 
convocation de l’assemblée. 
 
Il peut y assister, prendre la parole ou, dans une déclaration écrite et lue par le président, exposer 
les motifs de son opposition à la résolution proposant sa destitution. 
 
48. Professionnels 
Le conseil d’administration peut, après vérification, par simple résolution, choisir les 
professionnels dont il a besoin pour l’aider ou l’orienter dans son administration : notaires, avocats 
ou tout autre spécialiste. 
 
49. Les comités 
 

49.1 Composition 
Les comités peuvent être formés par résolution du conseil d’administration en vue de 
l’aider dans l’une ou l’autre de ses activités. Le conseil d’administration détermine les 
fonctions des comités, la composition (qui devrait être composé exclusivement de 
membres du conseil d’administration) et le mandat des membres et en paye les frais. 
 
Le conseil n’est pas tenu de donner suite aux recommandations des comités, mais il 
doit permettre à tous les membres de la SADC de prendre connaissance du rapport 
que le conseil d’administration a commandé. 
 
 
 

49.2 Convocation 
Les réunions des comités peuvent être tenues sur avis verbal ou écrit, à telle époque 
et à tel endroit que les présidents des comités pourront déterminer de leur propre chef 
avec un délai d’au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la réunion. 
 

49.3 Fonctions des comités 
Les membres des comités désignés par résolution du conseil d’administration sont 
responsables de ceux-ci et doivent faire rapport au conseil d’administration. Ils 
peuvent, pour atteindre leurs objectifs, s’adjoindre des ressources extérieures au 
conseil d’administration. 
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49.4 Quorum 

Le quorum aux réunions des comités est de la majorité des membres. 
 

49.5 Responsabilité 
Les comités devront adhérer au code d’éthique en vigueur dans l’organisme. 
 

49.6 Rémunération 
Les membres des comités ne toucheront pas de rémunération fixe mais le conseil 
d’administration peut adopter une résolution visant à rembourser les dépenses 
normales ou spéciales que pourront encourir les comités. 
 

50. Comité d’investissement 
 

50.1 Composition 
Les officiers siégeront sur ce comité, et en plus des autres tâches dévolues par le 
conseil d’administration, ils seront responsables d’analyser et d’approuver les 
demandes d’aide financière. 

 
Le personnel et les membres des conseils des institutions de crédit ne sont pas 
autorisés à siéger au comité d’investissement. 

 
50.2 Convocation 

Les réunions du comité d’investissement peuvent être tenues sur avis verbal ou écrit, 
à telle époque et à tel endroit avec un délai d’au moins quarante-huit (48) heures de la 
tenue de la réunion. 

 
50.3 Quorum 

Le quorum aux réunions du comité d’investissement est de trois (3) membres. 
 

50.4 Responsabilité 
Le comité d’investissement fait rapport au conseil d’administration de l’acceptation ou 
la non-acceptation des demandes d’aide financière ainsi que les recours lors de la 
réalisation des garanties. Il recommande également lors de l’acceptation, les taux 
d’intérêt, les garanties et les conventions de chaque prêt. 
Le comité devra adhérer au code d’éthique en vigueur dans l’organisme. 
 
Le comité d’investissement soumet aux membres du conseil d’administration, les 
politiques de crédit ou toute autre politique visant une meilleure gestion et contrôle des 
fonds. Les membres du comité feront un suivi périodique des résultats du fonds 
d’investissement au conseil en regard de l’aide financière effectuée et des 
recouvrements tout en conservant le caractère confidentiel des activités. 
 

50.5 Rémunération 
Les membres du comité d’investissement ne toucheront pas de rémunération fixe mais 
le conseil d’administration peut adopter une résolution visant à rembourser les 
dépenses normales ou spéciales que pourraient encourir le comité d’investissement. 

 
50.6 Processus d’analyse des demandes 
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Le comité d’investissement analysera toute demande d’aide financière en relation 
avec les critères de sélection établis par la SADC en tenant compte de la politique 
d’investissement. Il aura à son gré, la possibilité d’appliquer les règles et/ou des ratios 
déterminés par la SADC, pour évaluer objectivement et équitablement chaque 
demande. 

 
 

FINANCES 
 
51. Signature des effets de commerce, des contrats ou engagements 
Tous les chèques, billets, lettres de change et autres effets de commerce, contrats ou convention 
engageant la SADC dans le cadre des fonds d’investissement ou la favorisant, doivent être signés 
par un ou deux officiers de la SADC Côte-Nord et/ou un des permanents autorisés.  
 
Tous les chèques, billets, lettres de change et autres effets de commerce, contrats ou convention 
engageant la SADC dans le cadre des opérations régulières ou la favorisant, doivent être signés 
par la direction générale et l’adjointe administrative et/ou un des officiers. 
 
Le conseil d’administration peut désigner tout autre membre du conseil, par résolution, pour 
exercer cette fonction. Tout chèque payable à la SADC doit être déposé au compte de la SADC. 
 
Toute quittance découlant d’un remboursement de prêt sera accordée par résolution du comité 
d’investissement. 
 
52. Affaires bancaires 
C’est le conseil d’administration qui détermine la ou les banques ou caisses populaires ou trusts 
où le trésorier peut effectuer les dépôts. 
 
La SADC tiendra des comptabilités distinctes pour chacune des sources de financement: 

 fonds d’opération; 
 fonds d’investissement; 
 autres sources de financement. 

 
 
 
 

53. Exercice financier 
L’exercice financier commence le premier jour d’avril de chaque année et se termine le trente et 
un (31) mars suivant, mais l’assemblée générale peut déterminer toute autre date qui lui convient 
mieux. 
 
54. Registres 
 

54.1 Le livre de la Société: 
Le livre de la Société sera conservé au siège social de la SADC et contiendra: copie de 
l’acte constitutif, les statuts, les règlements, noms et adresses de ses administrateurs 
et membres, les procès-verbaux et les résolutions des membres, tenus au cours 
d’assemblées générales de même que du conseil d’administration et de tous comités 
ayant été formés. De plus, la SADC doit tenir registre des hypothèques et y inscrire 
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toute hypothèque et charge grevant les biens de la corporation. Le tout devra être tenu 
de manière conforme et contenir tous documents exigés par les lois régissant la SADC. 
 

54.2 Les livres comptables: 
Les livres comptables nécessaires devront être tenus relativement à toutes sommes 
d’argent reçues ou dépensées par la SADC ainsi que des matières relativement 
auxquelles ces dépenses et recettes auront lieu, ventes et achats par la SADC, actif et 
passif de la SADC et toutes transactions affectant la situation financière de la SADC. 
Les livres comptables seront conservés au siège social de la SADC et ils devront en 
tout temps être disponibles pour inspection par les administrateurs et les membres en 
règle qui en feront la demande au trésorier et ce sur place et aux heures régulières du 
bureau. 
 

55. Vérification 
La nomination du ou des vérificateurs de la SADC se fera par appel d’offre de service auprès 
des firmes comptables reconnues dans la région desservie par la SADC. Un contrat de trois 
(3) ans (avec clause de résiliation chaque année) sera signé avec le meilleur soumissionnaire. 
La comptabilité de la SADC devra être examinée et l’état des résultats ainsi que le bilan de la 
SADC devront être certifiés par le ou les experts-comptables. Les livres comptables et/ou 
autre document nécessaire à la réalisation de leur mandat seront donc mis à date le plus tôt 
possible à la fin de chaque exercice financier. La corporation devra obtenir un avis du 
vérificateur sur le contrôle interne financier (note complémentaire). 

 
56. Emprunt 

Le conseil d’administration peut emprunter des sommes d’argent et obtenir des avances sur 
le crédit de la SADC de toute institution financière conventionnelle. 
 
Le président et le trésorier ou toute autre personne désignée par résolution du conseil, 
peuvent conjointement emprunter toute somme nécessaire à l’administration ordinaire des 
affaires de la SADC sur billet ou autres documents suite à une résolution du conseil à cet 
effet. 

 

 
 

Rédigé par : Karianne Jenniss Approuvé par : Le conseil d’administration 
Date : Mai 2016 Date : 7 juin 2016 
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P O L I T I Q U E  R H  
 
 
La Société d’aide au développement des collectivités de la Côte-Nord inc. (SADC) est un 
organisme à but non lucratif dont le financement émane de Développement économique Canada. 
La Société est dirigée par un conseil d’administration composé de membres possédant diverses 
compétences et issus des différentes collectivités desservies par la Société. 
 
Le mandat de la SADC est très diversifié puisqu’il comprend des activités d’animation du milieu, 
de support aux individus, aux groupes ou encore à une collectivité qui désire entreprendre tel ou 
tel projet. Le mandat de la Société consiste aussi à procéder à l’analyse de plan d’affaires, à 
supporter et à développer l’entrepreneurship dans la région. La SADC peut également se voir 
confier différents mandats qui respectent sa mission qui consiste à supporter le développement 
de la collectivité qu’elle dessert. 
 
La SADC entend par le biais de la présente politique susciter l’embauche et la rétention de 
ressources humaines qualifiées, compétentes et qui sont mobilisées vers l’atteinte de la mission 
de la Société. La politique RH tente également d’offrir des conditions qui se comparent à ce qui 
se fait dans des secteurs d’activités similaires. 
 
 

1. POSTES EN VIGUEUR 
 

Vous trouverez ci-dessous les titres des différents postes actifs à la SADC de la Côte-Nord, soit : 
 

 Directeur(e) général(e) 
 Adjoint(e) de direction  
 Adjoint(e) administratif(ve) 
 Conseiller ou conseillère aux entreprises (spécialité Programme Relève) 
 Conseiller ou conseillère aux entreprises (spécialité Initiatives Spéciales) 
 Chargé(e) de projets 
 Agent(e) de développement (poste à combler) 

 
Pour les descriptions des tâches des différents postes cités, veuillez consulter les documents en 
annexe. 

 

1.1 Période probatoire 
Tout nouvel employé sera soumis à une période probatoire de six (6) mois de calendrier avec 
possibilité de prolongation d’autant si la direction générale en décide ainsi. 
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2. SALAIRES EN VIGUEUR 
Les salaires sont fixés en fonction des rôles et des responsabilités exercés par les personnes au 
sein de l’organisation et suivant les échelles salariales moyennes des professionnels en 
développement économique du Québec.  Les salaires sont déterminés suite à une évaluation des 
exigences de l’emploi et à une comparaison avec ce qui existe dans des milieux de travail et des 
fonctions similaires de travail. 
 
2.1 Nouvel employé 
Le nouvel employé sera intégré utilisant les échelles salariales en vigueur pour les postes à la 
SADC Côte-Nord et selon les modalités qui suivent :  
 

 années d’études ou de perfectionnement en général; 
 études en lien avec l’emploi; 
 années d’expérience de travail en général; 
 années d’expérience en lien direct avec l’emploi; 
 compétences techniques en lien avec l’emploi (ex. informatique, anglais). 

 
Le maximum d’un poste de travail peut être dépassé s’il s’agit d’une augmentation d’indexation 
au coût de la vie. 
 
2.3 Augmentation salariale 
Au 1er avril de chaque année, une augmentation salariale est accordée lorsque le rendement est 
satisfaisant en fonction de l’atteinte des objectifs convenus entre l’employé et la direction 
générale.  Cette augmentation sera déterminée, en pourcentage, en fonction d’une enveloppe 
budgétaire annuelle.  Lorsque nécessaire, un ajustement supplémentaire pourra être appliqué en 
fonction de l’augmentation du coût de la vie.  

 
2.4 Intérim 
L’employé appelé à assurer un intérim reçoit le plus élevé des deux montants suivants: le salaire 
minimum de la classe salariale du poste dont il exerce l’intérim ou un maximum de 105% du taux 
annuel de salaire qu’il recevait avant d’assurer le remplacement, sans toutefois dépasser le 
maximum de sa nouvelle classe. 
 
 
3. ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE 

 

La performance de l’employé est basée sur : 
 des objectifs mesurables aux plans qualitatifs et quantitatifs qui sont établis 

conjointement entre l’employé et la direction générale de la SADC; 
 les résultats atteints en fonction des objectifs établis; 
 les comportements observables; 
 des performances individuelles en matière d’amélioration et de développement. 

 

D’autres points d’évaluation peuvent être ajoutés, tels : 
 disponibilité; 
 éthique de travail; 
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 confidentialité. 
 

3.1 Rendement satisfaisant 
Le rendement d’un employé est considéré satisfaisant après évaluation, lorsque celui-ci a atteint 
les objectifs fixés en plus d’avoir adopté les attitudes et les comportements requis à la réussite de 
son travail en fonction du plan d’action de la SADC.  
 
 
4. CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Les conditions suivantes ont pour but de définir les grandes lignes de la politique régissant les 
conditions du travail des employés de la Société d’aide au développement des collectivités de la 
Côte-Nord inc. 
 
Tout autre contrat ou entente de travail pourra être utilisé par cette dernière, de façon à compléter 
ou modifier les termes et conditions qui suivent et ce, pour un ou plusieurs employés de la SADC.  
Le nouvel employé recevra par écrit à l’embauche un document décrivant les conditions de travail 
de ce dernier (période de probation, nombre de semaines de vacances, congés de maladies, 
avantages sociaux, etc.), ainsi que l’échelle salariale du poste qu’il/elle occupe. 
 
4.1 Assurance responsabilité professionnelle 
Les employés et les administrateurs de la SADC sont couverts par une assurance responsabilité 
professionnelle dans le cadre normal de l’exercice de leurs fonctions. 
 
 
4.2 Assurance collective 
La Société offre à ses employés permanents après trois (3) mois de service continu, la possibilité 
d’adhérer à un régime d’assurance collective (voir assurance collective négociée par Réseau des 
SADC et CAE).  La contribution de l’employeur égale celle de l’employé, soit 50% chacun. 
 
 
5. AVANTAGES SOCIAUX 

 

5.1 Congés fériés 
Cette politique reconnaît 9 jours selon la loi provinciale et 2 jours selon la loi fédérale: 

 Jour de l’An 
 Vendredi Saint 
 Lundi de Pâques (loi fédérale) 
 Fête de Dollard 
 Fête Nationale 
 Fête du Canada 
 Fête du Travail 
 Action de Grâce 
 Jour du Souvenir (loi fédérale) 
 Noël 
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 Lendemain de Noël 
Les employés permanents ou à l’essai peuvent jouir de ces jours de fête sans perte de salaire à 
condition d’être en fonction depuis au moins cinq (5) jours. 
 
Pour qu’un employé bénéficie de ces congés, il faudra qu’il ait travaillé la journée ouvrable 
précédente ainsi que la suivante s’il a été requis de le faire, à moins de permission de la part de 
l’employeur ou dans les cas des absences avec paie prévues par la présente politique. 
 
Si l’un ou l’autre des congés fériés survient pendant les vacances d’un employé, celui-ci a droit à 
autant de journée(s) additionnelle(s) de vacances qu’il prendra à une date qui aura été convenue 
entre lui et son supérieur immédiat, en donnant la priorité de choix aux employés ayant le plus 
d’ancienneté. 
 
Lorsqu’une journée de fête chômée tombe un samedi ou un dimanche, elle est reprise durant le 
jour précédant ou suivant. 
 
5.2 Congés de maladie 
L’employé permanent ou à l’essai qui est incapable de travailler par suite de maladie, peut 
s’absenter sans perte de traitement selon les modalités suivantes:  

 l’employé dispose d’une journée et demie payée par mois qu’il peut utiliser en cas de 
maladie;  

 le remboursement en argent de ces congés de maladie n’est pas possible et ceux-ci ne 
peuvent s’accumuler d’année en année. 
 

Pour avoir droit à un congé de maladie, l’employé doit : 
 établir qu’il est physiquement incapable de travailler; 
 qu’un membre de sa famille immédiate le requiert (conjoint/e, enfant); 
 avoir un rendez-vous médical. 

 
Un certificat médical attestant que l’employé est physiquement incapable de travailler sera exigé 
au 3e jour d’absence au travail pour cause de maladie. 
 
Si l’absence de l’employé causée par la maladie a une incidence sur les nécessités du service, 
l’employeur peut prendre les dispositions nécessaires pour que l’employé soit remplacé le temps 
nécessaire. 
 
5.3 Congé de maternité 
Tel que stipulé par la Commission des normes du travail du Québec. 
 
5.4 Congé parental 
Tel que stipulé par la Commission des normes du travail du Québec. 
 
 

5.5 Congé de paternité 
Tel que stipulé par la Commission des normes du travail du Québec. 
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5.6 Absences et congés de courte durée 
L’employé a droit à un certain nombre de congés payés et non payés par l'employeur, selon le 
cas, pour des événements liés à sa famille.  
 
Dans les cas de :  

 mariage ou union civile,  
 naissance de son enfant, adoption d'un enfant, interruption de grossesse à compter de la 

20e semaine de grossesse; 
 obligations liées à la garde, à la santé ou à l'éducation de l'enfant du salarié ou de l'enfant 

de son conjoint, liées à l'état de santé du conjoint du salarié, de son père ou de sa mère, 
de son frère ou de sa sœur, de l'un de ses grands-parents; 

 présence requise auprès de l'enfant du salarié, de son conjoint, de l'enfant de son conjoint, 
de son père ou de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa 
sœur, de l'un de ses grands-parents en raison d'une grave maladie ou d'un grave accident; 

 décès ou funérailles. 
 

Le nombre de congés est tel que stipulé par la Commission des normes du travail du Québec.  
Le salarié doit aviser l'employeur de son absence. 
 
 

5.7 Congé sans solde 
Les employés permanents doivent présenter leur demande la direction générale. Cette dernière 
vérifie l’opportunité du temps choisi et la raison de la demande et soumet une réponse après 
étude.  
 
5.8 Contribution de l’employeur 
L’employeur contribuera au: 

 Régime de rentes du Québec; 
 Régime d’assurance-maladie du Québec; 
 Régime d’assurance-emploi du Canada; 
 Commission de la santé et sécurité au travail; 
 Commission des normes du travail; 
 Régime québécois d’assurance parentale. 

 
 

5.9 Temps supplémentaire 
Est considéré comme du travail exécuté en temps supplémentaire, le travail exécuté par le 
personnel à la demande de la direction générale en plus des heures hebdomadaires. 
 
Le temps supplémentaire, effectué pour diverses tâches relatives au mandat de la SADC, peut 
être récupéré en temps simple avec l’accord de la direction générale. Il n’est toutefois pas 
monnayable. 
 
Les heures travaillées au-delà de 40 heures hebdomadairement seront majorées de 50% en 
temps dû. 
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5.10     Vacances annuelles 
La période de vacances annuelles est calculée du 1er avril au 31 mars de chaque année et les 
employés sont tenus de les prendre dans l’année durant laquelle elles deviennent dues. Elles ne 
peuvent être accumulées d’une année à l’autre. 
 
Au 1er avril de chaque année, lorsque s’établit la période de vacances, l’employé n’ayant pas 
complété douze (12) mois de travail à la SADC à cette période se verra accorder une (1) journée 
de vacances par mois de travail, jusqu’à concurrence de neuf (9) jours. 
 
Le bureau est fermé durant la période du congé de Noel, l’employé bénéficiera de deux (2) 
semaines payées durant cette période. 
 
En plus des 2 semaines de Noël, s’ajoutent : 

 Après un (1) an de service continu, l’employé a droit à deux (2) semaines de vacances 
payées à son taux régulier de salaire. 

 Après deux (2) ans de service continu, l’employé a droit à trois (3) semaines de vacances 
payées à son taux régulier de salaire. 

 Après cinq (5) ans de service continu, l’employé a droit à quatre (4) semaines de 
vacances payées à son taux régulier de salaire. 

 Après dix (10) ans de service continu, l’employé a droit à cinq (5) semaines de vacances 
payées à son taux régulier de salaire. 

 
Un employé ne peut prendre plus de quatre (4) semaines de vacances consécutives. 
 
 

La période de vacances sera choisie et acceptée par les deux (2) parties (employé et direction 
générale). 
 
Tout congé férié coïncidant avec un jour de vacances d’un employé doit être ajouté à ses 
vacances. 
 
Un employé qui cesse d’être à l’emploi de la SADC et qui n’a pas encore pris de vacances dans 
l’année en cours pourra soit prendre celle-ci avant de quitter son emploi, soit retirer sur son dernier 
chèque de paie un montant. 
 
5.11 Formation continue 
La formation est destinée aux employés permanents ou à temps partiel qui désirent suivre des 
cours à temps partiel, du soir, par correspondance ou autrement. 
 
Si l’employé s’inscrit à un cours jugé valable par l’employeur et en relation directe avec son 
travail, la SADC peut alors en assurer les frais en tout ou en partie. 
 
La SADC entend favoriser le développement de ses employés en les invitant à s’inscrire à des 
sessions, des séminaires, des congrès et ce, dans les champs d’intérêt reliés à leur domaine 
respectif. 
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Ces inscriptions devront être approuvées par la direction générale. 
 
 

5.12 Frais de déplacement 
La SADC remboursera les dépenses de déplacement et de subsistance de ses employés, 
effectuées dans l’exercice de leurs fonctions selon les taux et indemnités de dépenses fixés par 
le Conseil du Trésor (voir document intitulé: rapport de dépenses). 
 
5.13 Reer collectif 
Après six (6) mois de service continu, l’employeur peut cotiser une somme égale aux cotisations 
de base de l’employé, jusqu’à un maximum de 5% du salaire annuel, au Régime collectif 
d’épargne retraite offert par le Réseau des SADC et CAE (Standard Life). 
Le REER collectif est offert à tout employé permanent de la SADC de la Côte-Nord, mais celui-ci 
n’est pas obligé à y adhérer. 
 
 
6. HEURES D’AFFAIRES ET SEMAINE DE TRAVAIL 
La semaine régulière de travail est de trente-quatre (34) heures. 
Les heures de bureau sont : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30, le vendredi de 8h à 
12h. 
 
 
7. JURÉ OU TÉMOIN 
L’employé qui est appelé comme juré (même si non choisi) ou à comparaître comme témoin dans 
une cause où il n’est pas l’une des parties, reçoit la différence entre l’indemnité ou l’honoraire qui 
lui est versé et son salaire réel.  
 
 
8. FIN D’EMPLOI 

 

8.1 Départ volontaire 
Dans le cas de l’employé qui veut quitter son emploi, un préavis écrit minimum de deux (2) 
semaines doit être fourni à la direction générale. 
 
8.2 Avis de cessation d’emploi 
L’employeur doit donner un avis écrit au salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de 
le mettre à pied pour six mois ou plus. Dans le cas d’un contrat à durée déterminée qui expire, 
l’employeur n’est pas tenu de donner cet avis. Certains salariés sont exclus de l’application des 
dispositions relatives à l’avis de cessation d’emploi et l’avis de mise à pied pour six mois ou plus.  
 
Ce sont: 

 le salarié qui n’a pas trois mois de service continu; 
 le salarié qui a commis une faute grave; 
 le salarié licencié ou mis à pied en raison d’un cas fortuit (ex.: incendie); 
 le salarié dont le contrat à durée déterminée expire; 
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 le salarié qui a été engagé pour exécuter une tâche précise à la suite de laquelle son 
contrat prend fin. 
 

La durée de l’avis varie en fonction de la durée du service continu : 
 
Service continu  Durée de l’avis 
3 mois à 1 an   1 semaine 
1 an à 5 ans               2 semaines 
5 ans à 10 ans   4 semaines 
10 ans et plus   8 semaines 
 
L’employeur qui ne donne pas d’avis doit verser au salarié une indemnité compensatrice 
équivalente à son salaire habituel pour une période égale à celle de l’avis auquel il avait droit. 
 
 
9. CONFIDENTIALITÉ 
Les employés de la SADC doivent garder le secret sur les informations obtenues en raison de leur 
fonction et devront signer une déclaration d’engagement relativement aux conflits d’intérêt et à 
la confidentialité.   
 
Les employés devront signer une entente de confidentialité à l’embauche. 
 
 

Rédigé par : Soraya Zarate Approuvé par : Comité exécutif 
Date : Janvier 2014 Date : 1er avril 2014 

Prochaine révision exigée : Mars 2017 
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Pol i t ique  d ’ inves t i ssement  
 

 
MISSION 

La Société d’aide au développement des collectivités de la Côte-Nord inc. a le mandat de 
stimuler la participation des collectivités de Rivière-Pentecôte à Blanc-Sablon, incluant l’île 
Anticosti, dans la prise en charge de leur avenir socio-économique. 
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

1 -  L’aide financière provenant du Fonds d’investissement ne sera offerte qu’aux entreprises dont 
les opérations et le siège social sont ou seront situées sur le territoire desservi par la SADC et 
qui créeront et/ou permettront de conserver des emplois dans cette collectivité. 

2 -  La SADC ne devra pas apporter d’aide financière aux entreprises œuvrant ou qui pourraient 
œuvrer dans des secteurs hautement concurrentiels sur leur territoire respectif 

3 -  Le Fonds d’investissement doit uniquement servir à fournir à de petites et moyennes 
entreprises de la collectivité une aide financière sous forme de prêt à terme garanti afin de 
les aider à créer ou à maintenir des emplois à long terme dans la collectivité. 

4 -  Un prêt sera consenti à un maximum de quatre (4) promoteurs par projet. 

5 -  La SADC n’accordera aucune subvention ni aucun prêt-subvention provenant du Fonds 
d’investissement régulier ou du Fonds d’investissement Stratégie Jeunesse. 

6 -  La SADC ne versera pas d’aide financière à un client pour des projets qui offrent ou qui 
offriront probablement des spectacles, des produits ou des services sexuellement explicites 
ou exploitant le sexe.  

7 -  Aucune aide financière ne sera accordée à une entreprise qui ne se conforme pas aux 
mesures de protection de l’environnement. 

8 -  Une enquête de crédit doit être effectuée par la SADC lors de l’analyse des dossiers avec 
autorisation écrite préalable du client. 

9 -  Le Fonds d’investissement sera administré avec prudence et de façon méthodique. 

10 -  Aucun permanent et membre du conseil d’administration ne pourra bénéficier directement 
ou indirectement des argents de la SADC.  

11 -  Pour différentes raisons et pour protéger la vie privée des membres du comité 
d’investissement, le nom des personnes siégeant à ce comité sera gardé confidentiel. 

12 -  Les membres du comité d’investissement doivent signer une entente de confidentialité. 

13 -  Le comité d’investissement pourra réviser la politique d’investissement lorsque nécessaire. 

 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Le comité d’investissement doit se conformer au code d’éthique et de déontologie de la SADC de 
la Côte-Nord inc. adopté par le conseil d’administration.  
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FORMES D’INVESTISSEMENT 
 
-  R È G L E S  G É N É R A L E S–  
 
 Le montant de l’aide financière ne doit pas excéder 150 000 $. De façon exceptionnelle1, 

une aide financière ne devant pas excéder 250 000$ à une entreprise pourra être octroyée. 
Pour obtenir une aide financière supérieure à 250 000$, la SADC devra avoir obtenu au 
préalable l’autorisation écrite de Développement économique Canada.  

 La SADC peut accorder une aide financière à de petites et moyennes entreprises2. 

 Le Fonds d’investissement de la SADC peut financer des projets d’entreprise d’économie 
sociale. 

 La SADC pourra prendre des garanties mobilières et/ou immobilières. 

 Le cautionnement est nécessaire dans tous les cas : 

 Au niveau des promoteurs; 
 Dans certains projets, le cautionnement de personne externe à l’entreprise peut être 

exigé; 

 Dans le cas de plus d’un promoteur, ceux-ci doivent s’engager solidairement. 

 Le taux d’intérêt minimal applicable à un prêt ne peut être inférieur au taux de base des prêts 
aux entreprises de la Banque du Canada plus (+) 2% (deux pourcent). 

 Les taux d’intérêt seront évalués à chacun des dossiers à partir du taux de base des prêts aux 
entreprises de la Banque du Canada plus (+) un pourcentage établi en fonction du risque. Ce 
pourcentage additionnel peut varier entre 2% et 9% et sera fixé selon la cote de crédit des 
promoteurs. (ANNEXE I) 

 Le taux d’intérêt est révisé annuellement selon les fluctuations du taux de base des prêts aux 
entreprises de la Banque du Canada à la date anniversaire de la signature du prêt. 

 Les intérêts non remboursés à l’échéance portent intérêt au même taux que le prêt. 

 Des frais de gestion de dossier sont exigibles en fonction des paramètres suivants : 

 125 $ non remboursable à l’analyse du dossier; 
 250 $ non remboursable pour les frais de traitement de dossier des prêts Stratégie 

Jeunesse ou des prêts de moins de 25 000 $ ou 1% du montant total du prêt pour les 
frais de traitement de dossier des prêts de plus de 25 000 $ (n’inclus pas les frais reliés 
à la prise de garanties). 

 Le déboursement du prêt peut être fait en entier au début, avec une retenue versée à la fin du 
projet ou par versements progressifs ou sur présentation de factures. 

                                                      
1 « De façon exceptionnelle » signifie que le projet devra répondre aux critères d’évaluation de gestion du risque, de 
création d’emploi et être impliqué dans une démarche de développement durable et/ou innovation ou bien pour 
un projet de relève entrepreneuriale. 

 
2 Une entreprise est considérée comme PME lorsque son actif (ou son actif plus l’actif de ses compagnies liées) est 
de moins de 10 millions de dollars. 
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 Les remboursements s’effectuent comme suit : 

 Les remboursements du capital et des intérêts, ainsi que des frais accessoires de tous 
les prêts consentis s’effectuent mensuellement. 

 Certains prêts pourront être remboursés annuellement, semestriellement ou 
trimestriellement selon les besoins de l’emprunteur et l’acceptation du comité 
d’investissement. 

 Les entreprises saisonnières peuvent rembourser le montant dû annuellement pendant 
leur période d’opération ou selon toutes autres modalités que le comité d’investissement 
peut déterminer dans le cas sous étude. 

 Un remboursement partiel anticipé n'entraine aucune pénalité. 
 Un remboursement total anticipé entraine une pénalité de 2% du déboursé initial, sauf 

pour les prêts Stratégie Jeunesse qui n’entrainent aucune pénalité. 

 La SADC perçoit les mensualités incluant le capital, les intérêts et les frais accessoires 
chaque premier jour du mois par prélèvements. 

 Les prêts doivent faire l’objet d’une couverture d’assurance en fonction des paramètres 
suivants :  

 Le ou les promoteurs emprunteurs doivent souscrire à une police d’assurance-vie d’un 
montant au moins égal au financement accordé, et ce pour la durée du financement. La 
SADC doit être désignée comme créancier mise en gage ou créancier hypothécaire. 

 Toute entreprise financée par la SADC doit posséder une assurance-incendie-vol-
responsabilité couvrant le montant investi et qui doit être renouvelée jusqu’à l’échéance 
du prêt. 

 S’il s’agit d’un prêt pour la rénovation commerciale, les travaux devront être effectués par un 
entrepreneur certifié par la RBQ. 
 

-  P R Ê T  F O N D S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  –   
 
 Une PME en démarrage d’entreprise, rachat d’entreprise ou entreprise existante qui désire 

se développer. 

 L’acquisition des actifs d’une entreprise existante. 
 L’acquisition des actions d’une entreprise existante. 
 L’acquisition d’immobilisations telles que bâtisses, équipements et améliorations 

locatives dans le cadre d’un démarrage ou d’un rachat d’entreprise. 

 90% des coûts du projet sans dépasser 150 000 $ ou 250 000$ si le projet démontre un 
caractère exceptionnel1 [page 3] (80% des coûts du projet dans le cas d’un commerce de 
détail et de la restauration).  

 La période d’amortissement du prêt ne pourra être supérieure à 15 ans sans avoir obtenu au 
préalable l’autorisation du comité d’investissement. 

 Un congé de remboursement de capital peut être accordé pour une période allant jusqu’à six 
(6) mois.  
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 La durée du terme sera établie selon les modalités suivantes :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  P R Ê T  S T R A T É G I E  J E U N E S S E  -   
 
 Le Fonds Stratégie Jeunesse doit uniquement servir à fournir à de jeunes entrepreneurs de 

la collectivité, âgés de 18 à 39 ans inclusivement, une aide financière sous forme de prêt 
personnel.  

 Ce prêt personnel devra viser à acquérir, démarrer, moderniser ou développer une 
entreprise. 

 L’entrepreneur doit être le propriétaire majoritaire de l’entreprise ou en détenir le contrôle par 
convention d’actionnaires et jouir du pouvoir décisionnel seul ou conjointement avec 
d’autres entrepreneurs.  

 Un maximum de deux (2) entrepreneurs d’une même petite entreprise peuvent recevoir un 
prêt du Fonds d’investissement jeunesse. 

 L’aide financière susceptible d’être consentie ne doit pas être inférieure à 5 000 $ et le 
montant total de l’aide financière ne pourra être supérieur à 25 000 $ par entrepreneur. 

 L’aide financière ne porte pas intérêt pour les vingt-quatre (24) premiers mois. Après cette 
période, le taux minimal appliqué ne devra jamais être inférieur au taux de base des prêts aux 
entreprises de la Banque du Canada plus (+) 2%. 

 Un congé de remboursement de capital peut être accordé pour une période de vingt-quatre 
(24) mois. Le remboursement du prêt ne doit cependant pas excéder sept (7) ans. 

 
-  P R Ê T–  E X P A N S I O N/ C O N T R A T/ S O U M I S S I O N 
 
 La SADC accorde une aide financière sous forme de prêts Fonds de roulement afin de 

réaliser les activités de l’entreprise. 

 Le prêt Expansion/Contrat/Soumission sera accordé pour les projets d’expansion seulement. 
Une soumission doit obligatoirement y être rattachée.  

 L’entreprise doit posséder 2 à 3 ans d’existence selon l’analyse du dossier pour y être 
admissible.  

 Un congé de remboursement de capital et intérêts peut être accordé pour une période 
trois (3) mois. Le remboursement du prêt ne doit cependant pas excéder vingt-quatre (24) 
mois.  

 L’aide financière ne pourra être supérieure à 150 000 $. 
 

Moins de 10 000 $ 2 ans 
Entre 10 000 $ et 34 999 $ 3 ans 
Entre 35 000 $ et 49 999 $ 4 ans 
Entre 50 000 $ et 79 999 $ 5 ans 
Entre 80 000 $ et 99 999 $ 7 ans 
Entre 100 000 $ et 149 999 $ 10 ans 
Entre 150 000 $ et 250 000 $ 15 ans 
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-  P R Ê T  P Ê C H E  &  P R O D U I T S  D U  T E R R O I R  -   
 
 La SADC accorde une aide financière sous forme de prêts Fonds d’investissement pour tout 

projet dérivé ou en lien avec la culture, récolte et/ou transformation de produits régionaux.  

 Le montant total de l’aide financière ne pourra être supérieur à 150 000 $ ou de 250 000$ 
si le projet démontre le caractère exceptionnel1 selon la politique [page 3]. 

 Une mise de fonds de 10 % est exigée. 

 Un congé de remboursement de capital peut être accordé pour une période allant jusqu’à 
douze (12) mois. Le remboursement du prêt ne doit cependant pas excéder dix (10) ans ou 
quinze (15) ans si  le projet démontre le caractère exceptionnel1 selon la politique [page 3]. 

 Une flexibilité de remboursement adaptée aux entreprises saisonnières est également 
possible. 

 Le taux minimal appliqué ne devra jamais être inférieur au taux de base des prêts aux 
entreprises de la Banque du Canada plus (+) 2%. Le taux d’intérêt maximal est le taux de 
base des prêts aux entreprises de la Banque du Canada (TP) + 9%. 
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-  P R Ê T  T R A N S F E R T  D ’ E N T R E P R I S E  –   
 
 La SADC accorde une aide financière pour faire l’acquisition d’une entreprise déjà existante. 

 Un congé de remboursement de capital peut être accordé pour une période de six (6) mois. 
Le remboursement du prêt ne doit cependant pas excéder dix (10) ans. 

 Une mise de fonds de 10 % est exigée. 

 L’aide financière ne pourra être supérieure à 150 000 $ ou de 250 000$ si le projet 
démontre le caractère exceptionnel selon la politique [page 3]. 
 

-  P R Ê T S  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  E T  I N N O V A T I O N  -  
 

 Les principaux objectifs sont : 

 Améliorer l’efficacité énergétique de l’entreprise; 
 Réduire les matières résiduelles; 
 Améliorer l’environnement de travail des employés; 
 Tout autre projet en développement durable. 
 

 Un montant de 5 000 $ à 250 000 $ maximum pourra être accordé1  [page 3]. 

 Les fonds pourront être utilisés pour : 

 L’achat d’équipements moins polluants ou moins énergivores, ou de se conformer à une 
norme; 

 L’amélioration de bâtiment pour une réduction des coûts d’énergie (isolation, 
remplacement des ouvertures, etc.); 

 La réalisation d’initiatives en développement durable dans les entreprises. 

 La durée maximale des prêts sera adaptée à la réalité du projet et selon la charte de la page 5. 
 Pour les nouveaux prêts en développement durable et innovation, l’entreprise bénéficie 

d’une réduction de son taux de 1%. Le taux d’intérêt minimal applicable à un prêt ne peut 
être inférieur au taux de base des prêts aux entreprises de la Banque du Canada plus (+) 2% 
(deux pourcent). 

 L’entreprise qui bénéficie déjà d’un prêt à la SADC et démontre une démarche en 
développement durable ou en innovation pourra profiter d’une réduction de son taux de 0,5%. 

 Pour les nouveaux prêts en démarche DD et/ou innovation, l’entreprise bénéficie d’une 
réduction de son taux de 1%. Le taux d’intérêt accordé ne devra pas être inférieur à 5%. 
(ANNEXE I) 

 Un congé de remboursement de capital peut être accordé pour une période allant jusqu’à six 
(6) mois.  
 

-  P O L I T I Q U E  I N T E R N E –  
 
 Dans tous les projets, le promoteur doit être en mesure de fournir une mise de fonds de 10% 

en argent non remboursable et/ou en transfert d’actifs. Dans le cas d’un commerce de détail 
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ou de la restauration, le promoteur devra fournir une mise de fonds de 20%. Dans le cas 
d’un transfert d’actifs, celui-ci ne sera pas dispensé de 50 % de la mise de fonds. 

 Aucune aide financière n’est accordée en capital-actions. 

 Des congés de capital  peuvent être accordés en fonction du cadre suivant : 

 Les demandes de moratoire d’un mois peuvent être accordées par la direction générale 
de la SADC. 

 Tout congé de capital de plus d’un mois doit obligatoirement faire l’objet d’une 
demande écrite à la SADC et doit faire l’approbation du comité d’investissement. 

 Un congé de capital maximal de 12 mois peut être accordé à l’entreprise, et ce pour la 
durée du prêt, à moins qu’un examen du dossier n’amène le comité d’investissement à 
considérer qu’il ne soit pas possible de faire autrement. 

 Dans le cas d’un congé de capital seulement, les intérêts sur le prêt doivent être réglés 
mensuellement ou selon les ententes de paiement déjà établies. 

 

 

 

 

 

 

 

Rédigé par : Karianne Jenniss 

Annick Thibouthot 

Approuvé par : Le comité d’investissement 

Date : Juin 2016 Date : Juin 2016 

Prochaine révision exigée : Mars 2018 
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s e l o n  l a  c o t e  d e  c r é d i t  B e a c o n  

 
T

A
U

X
 

D
’

I
N

T
É

R
Ê

T
 Cote de crédit Beacon % +TP Taux d’intérêt Taux d’intérêt DD

820 et plus 2% 3% 5% 5% 

800-819 2% 3% 5% 5% 

780-799 3% 3% 6% 5% 

750-779 4% 3% 7% 6% 

720-749 5% 3% 8% 7% 

700-719 6% 3% 9% 8% 

680-699 7% 3% 10% 9% 

660-679 8% 3% 11% 10% 

650-659 9% 3% 12% 11% 

649 et moins 
*Selon étude du dossier et des implications des 
partenaires 

9% 3% 12% 11% 

Fait le : 10 août 2015 

Révision prévue le : 10 août 2016 

A N N E X E  I  
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DESCRIPTION DE TÂCHES 

DIRECTEUR/DIRECTRICE GÉNÉRAL(E) 

 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

Sous l’autorité du conseil d’administration, le/la directeur/trice général(e) a comme rôle premier de 

planifier, organiser, diriger et  contrôler  les  activités  régulières de  la  SADC dans  la poursuite de  la 

réalisation  de  la mission  retenue  par  l’organisme.  Il/elle  est  le  lien  entre  la  gestion  régulière  de 

l’organisme et son système de gouvernance et est appelé à agir comme porte‐parole officiel. 

Finalement, il/elle travaille à stimuler et accompagner le milieu dans sa prise en charge. Il/elle mobilise, 

anime et facilite la concertation des partenaires et de la collectivité.  

 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

Volet PODC (planifier, organiser, diriger, contrôler) 

  Développer et mettre en œuvre des moyens qui répondent à la mission et aux objectifs de la 
SADC; 

 Collaborer à des projets susceptibles d’avoir un impact sensible dans la collectivité desservie 
par la SADC; 

 Exécuter les mandats d’intervention que lui confie le conseil d’administration de la SADC; 

 Préparer annuellement des prévisions budgétaires d’opérations et d’investissements dans le 
cadre des normes définies par le bailleur de fonds; 

 Administrer le budget de la SADC, autorisé par le conseil d’administration; 

 S’assurer du respect des prévisions budgétaires en formulant des politiques et directives 
appropriées et en contrôlant régulièrement l’évolution des revenus, des dépenses, des 
recettes et des déboursés de la SADC; 

 Participer à l’analyse des demandes d’aide financière adressées à la SADC et faire les 
recommandations nécessaires au comité exécutif; 

 Élaborer et mettre en place des Plans stratégiques quinquennaux; 

 Élaborer et mettre en place des Plans d’action annuels de l’organisme, ainsi que des Plans 

d’action par service; 

 Élaborer des Bilans opérationnels annuels à la fin de chaque année financière; 

 Préparer et transmettre aux instances gouvernementales, tout rapport relié à la SADC. 
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Volet RH 

 Définir les postes et les tâches des employés de la SADC; 

 Suggérer au comité exécutif la rémunération, les avantages et les conditions de travail des 
employés de la SADC; 

 Afficher les postes à pourvoir, interviewer et sélectionner les nouveaux membres de l’équipe 
de travail; 

 Superviser l’exécution des tâches des employés et faire l’évaluation de leur rendement; 

 Rechercher les besoins du personnel en formation et aider à trouver les ressources 
appropriées pour assurer cette formation; 

 Accompagner les employés dans l’élaboration de leur Plan de développement professionnel 
personnel (PPDP). 

Volet Amélioration continue 

 Réaliser des Diagnostics organisationnels sur les forces/faiblesses des activités de 

l’organisme et identifier les besoins du marché afin de proposer la meilleure offre possible à 

la clientèle; 

 Élaborer des Plans d’amélioration continue afin d’appliquer les solutions identifiées dans les 

diagnostics organisationnels; 

 Préparer des Lacs à l’épaule avec l’équipe de travail et avec les administrateurs afin 

d’identifier des orientations stratégiques à prendre; 

 S’informer sur et appliquer des meilleures pratiques en gestion, en tout temps. 

Volet Gouvernance 

 Présenter annuellement au conseil d’administration des objectifs et un plan d’action pour la 
SADC, ainsi que le budget qui s’y rattache; 

 Faire périodiquement rapport au conseil d’administration de l’état du portefeuille; 

 Faire rapport selon la fréquence définie par le conseil d’administration, mais au moins une 
(1) fois par trimestre, sur l’évolution financière de la SADC; 

 Préparer et assister aux assemblées du conseil d’administration et assister aux rencontres du 
comité exécutif; 

 S’impliquer dans l’exécution des discussions du comité exécutif et dans le suivi à apporter 
aux entreprises où la SADC réalise ou a réalisé des interventions; 

 Voir à l’exécution générale des décisions, recommandations ou directives du conseil 
d’administration. 
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Représenter la SADC sur le territoire et hors‐région au besoin 

 Promouvoir les intérêts de la SADC sur le territoire et hors‐région au besoin; 

 Assurer la qualité des services offerts et en faire la promotion; 

 Établir et maintenir de bonnes relations tant avec les milieux d’affaires qu’avec les 
responsables des programmes gouvernementaux qui touchent la SADC ou la collectivité; 

 Susciter la collaboration des institutions financières et des autres agents de développement 
économique; 

 Travailler en étroite collaboration avec les organismes de développement du milieu. 

 

Horaire de travail 

Le travail requiert souvent une présence qui ne se mesure pas nécessairement par du « 8 à 4 » au 

bureau. Cela se traduit plutôt par une présence (promotion et représentation de la SADC) à tous les 

niveaux de la vie sociale et économique du territoire desservi par la SADC. 

 

 

 

 

Dernière mise‐à‐jour :  7 août 2014 
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DESCRIPTION DE TÂCHES 

ADJOINTE DE DIRECTION 

 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

Sous l’autorité de la direction générale, l’adjointe de direction est principalement responsable de la 

gestion des fonds de l’organisme, des opérations comptables courantes, de diverses tâches 

administratives, ainsi que de la gestion des politiques et procédures de l’organisme. L’adjointe 

collabore étroitement avec la direction générale dans l’exécution de son mandat (voir responsabilités 

générales de la direction générale). 

 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

En collaboration avec la direction générale et le personnel permanent de la SADC, l’employé(e) est 

appelé(e) à exercer les fonctions suivantes : 

 

Gestion des fonds de l’organisme : 

 Responsable de l’administration de tous les fonds de l’organisme (Fonds d’investissements et 

fonds opérationnel); 

 Monter les dossiers de financement acceptés sur le système informatique (logiciel GIFT) et le 

dossier physique des clients en y insérant tous les documents pertinents; 

 En collaboration avec l’agent de développement socio-économique et l’analyste financier, 

préparer et acheminer les paiements mensuels des clients, réaliser les paiements, frais, NSF, 

etc., dans le logiciel GIFT. 

Opérations comptables courantes: 

 Effectuer les entrées comptables et la production des rapports mensuels (états financiers) de 

tous les fonds de l’organisme, et tout autre fonds ou programme de financement qui 

peuvent être ajoutés en cours de route; 

 Gérer la paie des employés, comprenant la mise à jour des assurances collectives et du REER; 

 Tenir à jour les livres comptables, veiller au paiement des diverses factures et effectuer les 

dépôts bancaires; 

 Préparer annuellement la vérification comptable de fin d’exercice; 

 Préparer annuellement les prévisions budgétaires d’opérations pour l’année suivante. 

Tâches administratives : 

 Préparer les réclamations et avances de fonds exigées par DEC et le Réseau des SADC; 



SADC Côte-Nord  page 2 

 Vérifier les conventions et les autres documents produits par les membres du personnel de la 

SADC; 

 Préparer les réunions du conseil d’administration, comité exécutif et l’AGA, convoquer les 

membres et préparer les documents; 

 Assister aux différents comités ou conseil d’administration et rédiger les procès-verbaux; 

 Coordonner les achats de l’organisme; 

 Tenir à jour la liste des immobilisations de l’organisme; 

 Fournir un appui dans divers dossiers spéciaux en terme de recherches ou logistique; 

 Tenir à jour le registre des congés, vacances et journées de maladie des employés; 

 Préparer la correspondance, divers rapports et comptes-rendus; 

 Être au courant des dossiers de la direction générale et remplacer la directrice en son 

absence, tant sur le plan opérationnel que décisionnel. 

Gestion des politiques/procédures: 

 Mettre à jour les diverses politiques de la SADC et assurer la présentation au comité exécutif 

pour fin d’adoption; 

 Voir au suivi et au respect des diverses politiques de la SADC. 

 

AUTRES TÂCHES 

Exécuter toute autre tâche que la direction générale pourrait lui confier. 

 

HORAIRE DE TRAVAIL 

L’horaire normal de travail est compris sur une période de 35 heures, soit de 8h00 à 16h00 du lundi 

au vendredi.  À l’occasion, un dossier, une activité, un événement pourra requérir la participation de 

l’adjointe de direction en dehors de l’horaire ci-haut mentionné. 
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DESCRIPTION DE TÂCHES 

Adjointe administrative 

 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

Sous  l’autorité de  la direction générale,  l'adjointe administrative est  responsable de  trois  (3) volets : 

Soutien  administratif/accueil,  Soutien  du  Service  de  financement  et  Communications‐marketing.  

L’employé(e) est aussi appelé(e) à collaborer avec la direction générale dans l’exécution de son mandat. 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

L’employé(e) devra exercer principalement les tâches suivantes : 

Volet Administratif‐Accueil 

 Assurer le service d’accueil dans les deux langues auprès de la clientèle et répondre aux 

demandes; 

 Prendre des rendez‐vous pour l’équipe de travail lorsque nécessaire; 

 Créer de nouveaux documents Word, Excel, Publisher; 

 Effectuer de la mise en page, de l’automatisation et des modèles; 

 Rédiger des lettres et le publipostage; 

 Saisir des données et créer des tableaux sur Excel pour les besoins de l’entreprise;   

 Offrir de la formation (compagnonnage) aux employés : Suite Office ou autres logiciels; 

 Trier et distribuer le courrier; 

 Maintenir le système d’archivage et classement de dossiers; 

 Gérer l’approvisionnement de la papeterie corporative; 

 Enregistrer les messages d’accueil téléphoniques et les messages des boîtes vocales  pour 

chacun des employés(es); 

 Actualiser et gérer la liste des contacts Outlook; 

 S’occuper de l’amélioration continue relative aux documents, aux procédures, etc.; 

 Élaborer les procédures pour ce volet; 

 Toutes autres tâches jugées connexes dans ce volet. 

Volet Soutien du Service de financement 

 Remplir le document « Demande d’information » lorsqu’un nouveau promoteur se présente 
ou appelle à la SADC; 

 Effectuer l’ouverture des dossiers de financement : 

- Entrer les données des dossiers dans la grille de dossiers de financement; 

- Codifier les dossiers; 

- Créer les nouveaux dossiers de financement dans la base de données GIFT et tenir les 
dossiers à jour selon l’avancement des dossiers; 

 Procéder à l’envoi des conflits d’intérêts des administrateurs et des employés(es); 
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Volet Soutien du Service de financement (suite) 

 Rédiger et envoyer les lettres d’offres; 

 Produire les reçus pour les dossiers de financement; 

 Préparer les documents nécessaires au déboursement des prêts : 

- Convention de prêt et de caution; 

- Entente du suivi; 

- Autorisation débit automatique; 

- Calcul d’assurance vie et responsabilité; 

- Conflits d’intérêts des promoteurs; 

 S’assurer qu’aucun document n’est manquant lors du déboursement du prêt et du classement 
du dossier (après le déboursé); 

 Classer les documents respectifs dans les dossiers de financement se trouvant dans la 
papeterie; 

 Ordonner les documents dans les dossiers de financement (pendant l’analyse du dossier et au 
déboursement du prêt); 

 Préparer les rapports nécessaires pour le C.A.; 

 Rédiger des documents ponctuels; 

 Élaborer les procédures pour ce volet; 

 S’occuper de l’amélioration continue relative aux documents, aux procédures, etc.; 

 Toutes autres tâches jugées connexes dans ce volet. 

Volet Communications‐marketing | SADC (interne/externe) 

 Identifier les besoins de l’organisme en termes de communication; 

 Effectuer la cueillette, le choix, l’analyse et le traitement de l’information; 

 Élaborer des stratégies de communication en collaboration avec la direction générale; 

 Réaliser un plan de communication annuel permettant de faire valoir l’organisme; 

 Gérer le budget des communications et effectuer des bilans selon la demande de la DG; 

 Effectuer diverses tâches associées aux relations de presse (communiqués, pochettes, 

stratégies de collaboration avec les médias, etc.); 

 Concevoir, collaborer et coordonner la conception des publicités destinées à divers médias; 

 Concevoir et produire le rapport annuel de l’organisme; 

 Compléter des rapports exigés par le Réseau des SADC en lien avec les activités de 

communications‐marketing; 

 Concevoir les outils communicationnels et de travail de l’organisme (ex. : Bulletin de la SADC) 

en respectant les normes graphiques du Réseau des SADC; 

 Évaluer l’efficacité des outils et des activités promotionnelles et proposer des idées; 

 Organiser des diners pour souligner les anniversaires de naissance et les anniversaires 

d’embauche de l’équipe de la SADC; 

 Souligner l’anniversaire de naissance, l’arrivée/départ des administrateurs (ex. lettre, cadeau); 

 Représenter l’organisme lors d’événements externes, à la demande de la DG; 

 S’occuper de l’amélioration continue relative aux documents, aux procédures, etc.; 

 Élaborer les procédures pour ce volet; 

 Toutes autres tâches jugées connexes dans ce volet. 
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AUTRES TÂCHES 

 Collaborer à la réalisation de projets divers de l’organisme (ex. : recueil des collectivités de la 

SADC, cartographie des PME, etc.); 

 Préparer des rapports d’activités du service pour fins de présentation au conseil 

d’administration ainsi que pour le rapport annuel; 

 Planifier et assister à des ateliers et à des formations continues en lien avec les tâches du 

poste, en collaboration avec la direction générale, afin de se tenir toujours mis‐à‐jour et ainsi 

assurer une efficacité et une performance optimales au travail; 

 Exécuter toute autre tâche que la direction générale pourrait lui confier. 

COMPÉTENCES EXIGÉES 

 DEC en techniques de bureautique, techniques administratives ou un domaine connexe; 

 Habiletés en communications/marketing (interne/externe); 

 Outils bureautiques maitrisés : Word, Excel, Outlook, Access, Publisher, Windows, Internet; 

 Bilinguisme français‐anglais; 

 Grande capacité d'adaptation à un environnement en constante évolution. 

APTITUDES ET ADHÉSION AUX VALEURS DE LA SADC 

Entregent, dynamisme, empathie, flexibilité, transparence, collaboration, éthique et confidentialité,  

travail d'équipe, communication efficace, démontrer de l’intérêt pour le dépassement de soi, 

intégration rapide des nouveaux savoirs disciplinaires aux connaissances et expériences du poste, 

tenue vestimentaire professionnelle. 

HORAIRE DE TRAVAIL 

Le travail requiert une présence qui suit l’horaire d’ouverture des bureaux de la SADC. Par contre, vous 

serez appelé(e) à participer à des activités de l’organisme (rencontres, promotion de la SADC) qui 

peuvent avoir lieu en dehors des heures habituelles de bureau. 

 

 

 

Dernière mise‐à‐jour :  14 janvier 2015 

Par :  Soraya Zarate, DG 
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DESCRIPTION DE TÂCHES 

Chef de service | Financement  

                                DD et Innovation 
 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

Sous  l’autorité de  la direction générale,  l’employé(e) a deux rôles au sein de  l’organisme : 1. Chef de 

service | Financement et 2. Conseillère aux entreprises (Développement durable et Innovation). 

De plus, l’employé(e) collabore avec la direction générale dans l’exécution de son mandat. 
 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

En  collaboration avec  la direction générale et  le personnel permanent de  la  SADC,  l’employé(e) est 

appelé(e) à exercer les fonctions suivantes : 

Volet Chef de service | Financement (30% du temps) 

 Collaborer à la sélection et à l’embauche des nouveaux Conseillers aux entreprises; 

 En collaboration avec  la direction générale, s’occuper de  la  formation et de  l’intégration des 

nouveaux Conseillers aux entreprises en termes d’activités se rapportant au service; 

 Distribuer les demandes des clients parmi les employés du service; 

 Coordonner la charge de travail de son équipe; 

 Gérer tous les dossiers spéciaux du service (ex. comptes en souffrance, cas problèmes); 

 Superviser le volet du suivi des dossiers de financement; 

 Élaborer, en collaboration avec les employés de son service, le Plan d’action de service annuel; 

 S’assurer de la qualité du processus et des procédés de travail de son service; 

 Élaborer les procédures de travail de son service; 

 Demeurer  informé(e) sur  l’évolution du marché socio‐économique afin de  tenir  les clients et 

l’équipe de travail continuellement informés; 

 Élaborer des analyses de marché (macro et micro) et diverses études de benchmark;  

 Effectuer des recommandations en développement durable pour l’organisme; 

 Élaborer des stratégies en innovation pour les promoteurs et la SADC; 

 S’occuper de l’aspect amélioration continue de son service; 

 Soutenir  la  direction  générale  sur  le  plan  opérationnel  et  stratégique  en  ce  qui  a  trait  au 

financement des entreprises. 
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Volet Conseillère aux entreprises – Développement durable et innovation (70% du temps) 

Dossiers de financement 

 Rencontrer  les  clients  du  service,  analyser  les  demandes  de  prêt,  les  présenter  au  comité 
d’investissement, procéder aux déboursés et effectuer les suivis selon la procédure en place. 

 
 

Responsable du Programme Développement durable et innovation de l’organisme : 

 Élaborer des initiatives en développement durable et en innovation en lien avec les créneaux de 
développement de  l’organisme et des besoins particuliers de nos collectivités  (ex.  tourisme, 
industrie de la pêche, communautés autochtones, développement durable, etc.); 

 Élaborer des outils de travail nécessaires à la gestion de ces initiatives, des rapports statistiques 
ainsi  que  des  recommandations  visant  des  améliorations  continues  qui  pourraient  y  être 
apportées. 

 En collaboration avec  la ressource en charge des communications, organiser des activités de 
réseautage impliquant les clients actuels et clients potentiels de la SADC; 

 Élaborer un programme d’accompagnement des PME en démarche de développement durable 
et/ou en innovation comprenant un produit financier, un atelier de formation et une structure 
de suivi;  

 Élaborer des outils de travail nécessaires à la gestion du programme, des rapports statistiques 
en lien avec la participation à celui‐ci ainsi que des recommandations visant des améliorations 
continues qui pourraient y être apportées. 

 

Développement d’affaires et représentation de l’organisme : 

 Promouvoir la mission de la SADC ainsi que ses programmes de financement; 

 Coordonner et animer des activités menant au développement des relations d’affaires; 

 Demeurer  à  l’affut  des  besoins  des  collectivités  en  participant  activement  aux  activités 

organisées par le milieu en lien avec le développement économique. 

Autres tâches : 

 Remplacer les employés de son service, au besoin; 

 En collaboration avec la direction générale, planifier et assister à des ateliers et à des formations 

continues en lien avec les tâches du poste afin de se tenir toujours mis‐à‐jour et ainsi assurer 

une efficacité et une performance optimales au travail; 

 Exécuter toute autre tâche que la direction générale pourrait lui confier. 
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Compétences 

Des savoirs  liés à  la gestion organisationnelle, au développement économique en général, à  l’analyse 

des dossiers de financement, à la gestion des PME, à la compréhension des enjeux économiques de la 

Côte‐Nord et de ses collectivités.  

Bilinguisme français‐anglais, des habiletés en conseil, en accompagnement et en relation d'aide ainsi 

qu'une grande capacité d'adaptation à un environnement en constante évolution.  

Aptitudes 

Leadership,  entregent,  dynamisme,  empathie,  flexibilité,  transparence,  collaboration,  éthique  et 

confidentialité, travail d'équipe, communication efficace, démontrer de l’intérêt pour le dépassement 

de soi, intégration rapide des nouveaux savoirs disciplinaires aux connaissances et expériences du poste, 

tenue vestimentaire professionnelle. 
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Horaire de travail 

Le  travail  requiert  souvent une présence qui ne  se mesure pas nécessairement par du « 8 à 4 » au 

bureau. Cela se traduit plutôt par une présence  (promotion et représentation de  la SADC) à tous  les 

niveaux de la vie sociale et économique du territoire desservi par la SADC. 
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DESCRIPTION DE TÂCHES 

CONSEILLER(E) AUX ENTREPRISES 

SPÉCIALITÉ : PROGRAMME EN DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 

 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

Sous l’autorité de la direction générale, le (la) conseiller(e) aux entreprises spécialisé(e) dans le 

Programme en Diversification Économique a comme objectifs principaux l’accompagnement des 

promoteurs de projets de financement de l’organisme, ainsi que le développement et maintien des 

relations d’affaires menant à la réalisation de projets de financement viables pour l’organisme. 

L’employé(e) est responsable du Programme en diversification économique de l’organisme et 

collabore, en plus, avec la direction générale dans l’exécution de son mandat. 

 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

En collaboration avec la direction générale et le personnel permanent de la SADC, l’employé(e) est 

appelé(e) à exercer les fonctions suivantes : 

Conseil, gestion des dossiers de financement, suivi des projets-clients : 

 Répondre aux demandes d’information en lien avec les services de l’organisme; 

 Accompagner les clients dans la création d’un plan d’affaires; 

 Assumer la gestion complète des dossiers de demande d’aide financière; 

 Effectuer des suivis des dossiers clients; 

 Produire des rapports d’activités pour chaque enveloppe de financement. 

Développement d’affaires et représentation de l’organisme : 

 Promouvoir la mission de la SADC ainsi que ses programmes de financement; 

 Coordonner et animer des activités menant au développement des relations d’affaires; 

 Demeurer à l’affut des besoins des collectivités en participant activement aux activités 

organisées par le milieu en lien avec le développement économique. 

Analyse du marché économique et du portefeuille d'investissement de l'organisme : 

 Demeurer informé(e) sur l’évolution du marché socio-économique afin de tenir les clients et 

l’équipe de travail continuellement informés; 

 Élaborer des analyses de marché (macro et micro) et diverses études de benchmark;  

 Élaborer des rapports du portfolio des investissements de l’organisme ainsi que des 
évaluations prospectives. 
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Responsable du Programme en diversification économique de l’organisme : 

 Élaborer et mettre en œuvre un Programme en s’assurant d’inclure ces actions : 

o Créer et animer un Comité de travail en diversification économique réunissant des 

intervenants socio-économiques locaux et éventuellement régionaux; 

o Assister le Comité dans l’Identification des créneaux cibles à développer (ex. les pêches) 

sans oublier les créneaux de développement de la SADC; 

o Créer un Fonds de subventions qui viendrait en aide aux promoteurs avec des projets en 

diversification économique; 

o Élaborer un Plan d’action incluant des activités pour encadrer le développement de la 

diversification économique locale et régionale; 

o Avec la collaboration du Conseiller en Développement territorial, promouvoir ce Fonds 

et les créneaux cibles auprès de nos collectivités; 

 Agir en personne ressource du Programme DE et organiser des activités sur le sujet; 

 Élaborer des outils de travail nécessaires au succès du Programme DE, des rapports 

statistiques en lien avec celui-ci ainsi que des recommandations en amélioration continue; 

 Faire des suivis des activités de ce Programme auprès de la DG. 
 

Autres tâches : 

 Remplacer les autres Conseillers aux entreprises de l’organisme, au besoin; 

 En collaboration avec la direction générale, planifier et assister à des ateliers et à des 

formations continues en lien avec les tâches du poste afin de se tenir toujours mis-à-jour et 

ainsi assurer une efficacité et une performance optimales au travail; 

 Exécuter toute autre tâche que la direction générale pourrait lui confier. 

COMPÉTENCES 

 Ce poste joue un rôle important d’accompagnement et en relation d’aide : des aptitudes 

d’écoute, de flexibilité, d’objectivité, de collaboration et de travail d’équipe sont donc des 

exigences essentielles pour bien réaliser ce rôle, et suivant les valeurs de la SADC.  

 Des savoirs liés au développement économique en général, un atout. 

 Une grande capacité d'adaptation à un environnement en constante évolution fait 

également partie des exigences au poste.  

APTITUDES GÉNÉRALES 
Entregent, dynamisme, empathie, flexibilité, transparence, collaboration, éthique et confidentialité,  

travail d'équipe, communication efficace, démontrer de l’intérêt pour le dépassement de soi, 

intégration rapide des nouveaux savoirs disciplinaires aux connaissances de l’organisme, tenue 

vestimentaire professionnelle. 

HORAIRE DE TRAVAIL 
Le travail requiert souvent une présence qui ne se mesure pas nécessairement par du « 8 à 4 » au 

bureau. Cela se traduit plutôt par une présence (promotion et représentation de la SADC) à tous les 

niveaux de la vie sociale et économique du territoire desservi par la SADC. 

DÉPLACEMENTS 
Des déplacements sur la Côte-Nord sont exigés aux Conseillers aux entreprises de l’organisme, l’accès 

à une voiture personnelle est donc un critère d’admissibilité important. 
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DESCRIPTION DE TÂCHES  
 

AGENT(E) DE PROJETS 
 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES  
 
Sous l’autorité de la direction générale, l’employé(e) est responsable de ces cinq volets :            
A) Fonds de développement local, B) Programme Services aux PME, C) Communications‐
Marketing PME, D) Logistique évènementielle et E) Entretien informatique.  
L’Agent(e) de projets collabore aussi avec la direction générale dans l’exécution de son mandat. 
 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES  
 
En collaboration avec la direction générale et le personnel permanent de la SADC, l’employé(e) 

est appelé(e) à exercer les fonctions suivantes : 
 

A. Fonds de développement local  

 Accueillir les clients et les demandes de subvention et/ou technique, analyser les 
demandes de subvention et les traiter en collaboration avec la direction générale;  

 Gérer le fonds de développement local, ainsi que les déboursés autorisés par la SADC;  

 Générer tous les rapports en lien avec cette démarche.  
 
B. Programme Services aux PME 

 Agir comme personne ressource dans les interventions concrètes en matière de soutien 
aux PME et ce, pour la totalité du territoire de la SADC;  

 Élaborer  et mettre  en  place  le  programme  Services  aux  PME  de  l’organisme,  avec  la 
collaboration de la direction générale et des Conseillers aux entreprises; 

 En collaboration avec les Conseillers, identifier des besoins en formation, en soutien TIC 
(technologies de l’information et des communications) et autres sujets pertinents, pour 
les clients de l’organisme; 

 Élaborer et distribuer des sondages auprès des PME comme autre source d’information; 

 Prévoir un Plan d’action annuel incluant des activités et des services à développer pour 
le public cible; 

 Élaborer tous les outils et procédures en lien avec cette tâche. 
 
C. Communications‐Marketing | PME 

 Alimenter la veille informationnelle de l’organisme et s’intéresser à son amélioration 
continue afin de la rendre éventuellement disponible aux PME et partager son contenu 
avec les employés et administrateurs de la SADC; 

 Gérer le contenu et la mise à jour des médias sociaux et du site internet de l’organisme; 

 Produire des trousses promotionnelles pour les nouveaux clients de la SADC. 

 Élaborer et mettre à jour le Répertoire des PME: 
o Cartographier les PME de notre territoire (par MRC, secteur d’activité, stade de 

maturité et opportunité de développement); 
o Public cible : Conseillères, toute l’équipe, comités gouvernance; 
o Livrable : Répertoire des PME de la Côte‐Nord (mise‐à‐jour annuelle); 
o Amélioration continue de la tâche (documents, procédures, etc.). 



SADC Côte‐Nord    page 2 de 2 

D. Logistique évènementielle 

 Planifier et veiller à la logistique de tous les évènements de la SADC (conférences, 

formations, visites du territoire, 5‐7, etc.) et effectuer les réservations nécessaires; 

 Aider à planifier et convoquer les dîners des intervenants de la SADC; 

 Organiser et coordonner des évènements promotionnels divers et en assurer la 

couverture médiatique. 
 

E. Entretien informatique 

 Gestion des problèmes techniques et liaison avec technicien informatique;  

 Entretien de l'équipement : claviers, écrans, téléphones (biannuel); 

 Entretien technique : mise‐à‐jour logicielle, nouvel équipement, etc. 

AUTRES TÂCHES : Représenter la SADC sur le territoire et hors‐région au besoin 

En collaboration avec la direction générale, l’employé(e) est appelé(e) à :  

 Promouvoir la mission de la SADC ainsi que ses programmes de financement;  

 Jouer un rôle actif dans le développement et la mise en œuvre de moyens qui 
répondent à la mission et aux objectifs de l’organisme;  

 Participer à des activités susceptibles de soutenir le développement socio‐économique 
du territoire (ex. comités, tables de travail);  

 Produire les rapports administratifs inhérents à ce poste; 

 Remplacer l’adjointe administrative de l’organisme, au besoin; 

 Participer activement aux réunions d’équipe : y présenter un compte‐rendu de son 
travail et un bilan des projets à venir; 

 En collaboration avec la direction générale, planifier et assister à des ateliers et à des 
formations continues en lien avec les tâches du poste afin de se tenir toujours mis‐à‐
jour et ainsi assurer une efficacité et une performance optimales au travail; 

 Améliorer les tâches de façon continue (documents, procédures, etc.); 

 S’occuper de l’entretien des plantes du bureau; 

 Exécuter toute autre tâche que la direction générale pourrait lui confier. 

COMPÉTENCES EXIGÉES 

 DEC dans une discipline appropriée ou expérience pertinente; 

 Habiletés en informatique; 

 Personne débrouillarde, positive et dynamique; 

 Capacité d'adaptation à un environnement en constante évolution. 

APTITUDES ET ADHÉSION AUX VALEURS DE LA SADC 
Entregent, empathie, flexibilité, transparence, collaboration, éthique et confidentialité, travail 

d'équipe, communication efficace, démontrer de l’intérêt pour le dépassement de soi, 

intégration rapide des nouveaux savoirs disciplinaires aux connaissances et expériences du 

poste, tenue vestimentaire professionnelle. 

HORAIRE DE TRAVAIL 
Le travail requiert une présence qui suit l’horaire d’ouverture des bureaux de la SADC. Par 

contre, vous serez appelé(e) à participer à des activités de l’organisme (rencontres, promotion 

de la SADC) qui peuvent avoir lieu en dehors des heures habituelles de bureau. 
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L’appréciation du fonctionnement est le processus qu’utilise le conseil d’administration de la SADC              
Côte-Nord pour déterminer si l’organisme est en bonne voie pour réaliser les objectifs fixés. 
 
Puisque le conseil d’administration a des comptes à rendre lors de l’assemblée générale annuelle, il doit, 
en toute logique, démontrer qu’il prend ses responsabilités en évaluant les points suivants :  
 

Comment la SADC Côte-Nord, sous la gouverne de sa direction générale, a atteint ce qu’elle s’est     
engagée à attendre? 
 
Comment le conseil d’administration a dirigé, surveillé et contrôlé le fonctionnement, les activités et 
les projets? 

 
 

Exercice d’appréciation du rendement 
 
Cette appréciation du rendement doit s’effectuer à l’aide des outils d’appréciation du rendement du               
conseil d’administration : 
 
 Annexe 1   |  Auto-appréciation du conseil d’administration (exercice en groupe) 
 Annexe 2  |  Auto-appréciation des membres du conseil (exercice individuel) 
 
Les résultats de cette évaluation, de même que les suivis mis en place, sont confidentiels.  

    Évaluation du   

     R E N D E M E N T  
      CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Soucieuse de répondre adéquatement à sa mission, à ses politiques et à ses orientations             
stratégiques, la SADC Côte-Nord effectue un exercice d’appréciation du rendement du                     
conseil d’administration à la dernière réunion du conseil d’administration avant l’assemblée 
générale annuelle. 

1 

2 



Le rendement du conseil d’administration dépend du rendement collectif de tous ses membres. Quoique le                
conseil d’administration soit composé d’un certain nombre d’individus, il forme par lui-même une unité et                 
fonctionne en tant que telle. 
 
Puisque le conseil d’administration doit son succès au travail de ses membres, ces derniers sont, par le même 
fait, responsables de son évaluation. 

Réunions Oui Non  S. O. 

Le conseil a-t-il tenu toutes les réunions prévues au calendrier?    

Le conseil a-t-il annulé une ou plusieurs réunions parce que le nombre de membres pré-
sents était insuffisant pour atteindre le quorum? 

   

Le conseil a-t-il lu toute la documentation et tous les rapports avant de voter sur les diffé-
rentes questions? 

   

Le conseil a-t-il révisé tous les procès-verbaux des réunions?    

Comportement du conseil Oui Non  S. O. 

Le conseil a-t-il respecté les règlements concernant les conflits d’intérêts?    

Le conseil a-t-il demandé des avis juridiques lorsqu’une situation l’exigeait?    

Le conseil a-t-il agi en tenant compte des devoirs civiques de ses administrateurs et au 
nom et dans l’intérêt de le SADC Côte-Nord qu’il représente? 

   

Le conseil reflète-t-il, dans sa composition, les communautés qu’il dessert?    

Le conseil a-t-il profité d’une formation sur la gouvernance?    

Le conseil a-t-il révisé la pertinence de chacun de ses documents au moins une fois au 
cours de ce mandat? 

   

Le conseil s’est-il fixé des objectifs annuels?    

Le conseil a-t-il atteint ses objectifs annuels?    

La mission est-elle intégrée dans toutes les activités et les opérations de la SADC Côte-
Nord? 

   

Discussion et prise de décisions Oui Non  S. O. 

Les membres du conseil ont-ils utilisé leurs habiletés et leurs compétences individuelles 
pour accroître le rendement global du conseil? 

   

Les membres du conseil ont-ils pu offrir leurs opinions librement au courts des délibéra-
tions? 

   

Les membres du conseil ont-ils représenté officiellement la SADC Côte-Nord sans avoir 
obtenu d’autorisation préalable? 

   

EXERCICE EN GROUPE    
AUTO-APPRÉCIATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 



Relation avec la direction générale Oui Non  S. O. 

Le conseil s’est-il concentré uniquement sure les questions du conseil et, ce faisant, a-t-il 
laissé le fonctionnement de l’organisme à la direction générale? 

   

Le conseil a-t-il collaboré avec la direction générale dans l’accomplissement de la mission de 
la SADC Côte-Nord? 

   

Le conseil a-t-il énoncé clairement ses attentes concernant le rendement de la direction gé-
nérale en élaboration des objectifs réalisables et mesurables? 

   

Le conseil a-t-il effectué une évaluation annuelle du rendement de la direction générale 
au cours de son mandat? 

   

C O M M E N T A I R E S  A D D I T I O N N E L S  

 

 

 

 

 

 

 

 



Chaque membres du conseil d’administration a l’occasion de porter un jugement sur sa participation au conseil 
afin de mieux jouer son rôle au sien de l’équipe.  

Participation des administrateurs Oui Non  S. O. 

Avez-vous une connaissance suffisante de la vision, de la mission et des valeurs de la SADC 
Côte-Nord pour les communiquer à des pairs et dans votre milieu?  

   

Avez-vous une compréhension claire de votre rôle?    

Avez-vous participé à toutes les réunions du conseil et à l’assemblée générale annuelle?    

Avez-vous participé activement à un ou plusieurs comités de la SADC Côte-Nord?    

Avez-vous participé aux discussions?    

Avez-vous fait preuve d’ouverture d’esprit lors des discussions?    

Avez-vous su écouter les autres membres du conseil et leur faire confiance?    

Avez-vous contribué à la création et au maintien de l’esprit d’équipe?    

Avez-vous offert vos services en dehors des réunions?    

Avez-vous parlé de la SADC Côte-Nord de façon positive?    

Avez-vous respecté les engagements que vous aviez pris (ex. la production d’un rapport)?    

Vous êtes-vous préparé adéquatement pour les réunions en lisant les documents pertinents 
et en vous informant? 

   

Avez-vous fait preuve de solidarité et de loyauté envers l’organisme et envers vos collègues 
administrateurs (ex. en appuyant les décisions prises)? 

   

Avez-vous fait passer les intérêts de l’organisme avant les intérêts d’un tiers ou les vôtres?    

COMMENTAIRES ADDITIONNELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Date : 

EXERCICE INDIVIDUEL 
AUTO-APPRÉCIATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 



SADC DE LA CÔTE-NORD 

ÉVALUATION DU  
RENDEMENT ||| DG 
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FORMULAIRE D’ÉVALUATION DU RENDEMENT 
 

DIRECTION GÉNÉRALE  
 

 

Identification 

Titulaire :  

Période de référence :  Date d’entrée en poste :  

Date de l’évaluation :    

 
 
Objectifs de l’évaluation du rendement 

Globalement, l’exercice d’évaluation du rendement a pour but d’aider le titulaire du poste à assumer ses 
responsabilités de façon optimale dans le meilleur contexte, de faire en sorte que les facteurs positifs du 
rendement soient mieux exploités et que les résultats soient reconnus à leur juste valeur. Une aide à 
l’amélioration et au développement continus en constituera un corollaire considérable. 
 
 
Plus spécifiquement : 
 

 Soutenir la mise en place d’un système global efficient de gouvernance et de performance de 

l’organisme; 

 Préciser les objectifs de rendement ainsi que les comportements attendus de la personne évaluée 

sur une période donnée; 

 Créer une culture d’évaluation et d’équité; 

 Responsabiliser le conseil d’administration dans l’appréciation et l’évaluation de la performance du 

DG en lien avec les orientations stratégiques et les objectifs organisationnels de l’organisme; 

 Favoriser le développement et l’amélioration des compétences et des habiletés personnelles. 
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COMPÉTENCES / INDICATEURS DE RENDEMENT  

(PONDÉRATION GÉNÉRALE : 60/100) 

Le comité d’évaluation du DG (Comité RH), en collaboration avec le directeur général, fixe annuellement les 

compétences et les indicateurs de rendement. 

 

COMPÉTENCES PERSONNELLES 

Pondération : ___ / 20 

Cotation (note sur 4) 

Commentaires Auto-
évaluation
du DG 

Évaluation 
du comité 
d’évaluation 

Éthique et intégrité :  
 
Capacité de traiter les gens avec justice et contribuer à établir un climat 
de confiance en appliquant des valeurs d’intégrité, de respect et 
d’honnêteté. 

   

Connaissances :  
 
Capacité de percevoir, comprendre et traiter l’information inhérente à 
son travail. 

   

Confiance en soi :  
 
Capacité de répondre adéquatement aux exigences, aux pressions et 
aux défis rencontrés au travail. 

   

Gestion par l’action :  
 
Capacité d’accomplir ses tâches de façon efficace et en favorisant 
l’émergence et le maintien d’un état de bien-être collectif. 

   

Créativité et innovation :  
 
Capacité de concevoir et de susciter des solutions innovatrices pour 
faire face aux défis. 

   

Total ___ / 20 ___ / 20  
 

 

 

 

Interprétation des cotes d’évaluation 

 

Excellent Ce comportement a été démontré à un niveau nettement au-delà des attentes. 4 

Très bien Ce comportement a été démontré au niveau des attentes et ont été dépassées régulièrement. 3 

Satisfaisant  Ce comportement a été démontré au niveau des attentes. 2 

Partiellement 
satisfaisant  

Ce comportement a été démontré à un niveau qui ne satisfait que partiellement aux attentes. 1 

Inacceptable Ce comportement a été démontré à un niveau nettement inférieur aux attentes. 0 
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COMPÉTENCES / INDICATEURS DE RENDEMENT (suite) 

 
 

COMPÉTENCES INTERPERSONNELLES 

Pondération : ___ / 20 

Cotation (note sur 4) 

Commentaires Auto-
évaluation
du DG 

Évaluation 
du comité 
d’évaluation 

Relations interpersonnelles :  
 
Capacité d’utiliser son énergie et ses habiletés interpersonnelles afin 
de remplir la mission de la corporation et d’atteindre ses objectifs. 

   

Travail en équipe et coopération :  
 
Capacité de travailler en collaboration avec les autres et avec leur 
appui. 

   

Communication :  
 
Capacité d’interagir socialement et de communiquer avec les autres en 
créant des liens interpersonnels positifs et durables. 

   

Souplesse du comportement :  
 
Capacité d’adapter ses comportements aux exigences du milieu et aux 
situations. 

   

Gestion des différends :  
 
Capacité de reconnaître les situations qui font conflits et de les gérer 
sainement. 

   

Total ___ / 20 ___ / 20  
 
 
 
 
 
 
 

Interprétation des cotes d’évaluation 

 

Excellent Ce comportement a été démontré à un niveau nettement au-delà des attentes. 4 

Très bien Ce comportement a été démontré au niveau des attentes et ont été dépassées régulièrement. 3 

Satisfaisant  Ce comportement a été démontré au niveau des attentes. 2 

Partiellement 
satisfaisant  

Ce comportement a été démontré à un niveau qui ne satisfait que partiellement aux attentes. 1 

Inacceptable Ce comportement a été démontré à un niveau nettement inférieur aux attentes. 0 
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COMPÉTENCES / INDICATEURS DE RENDEMENT (suite) 

 
 
 

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES 

Pondération : ___  / 20 

Cotation (note sur 4) 

Commentaires Auto-
évaluation
du DG 

Évaluation 
du comité 
d’évaluation 

Compréhension organisationnelle :  
 
Capacité de comprendre l’environnement interne et externe de la 
corporation et d’y réagir adéquatement, en façonnant subtilement l’avenir. 

   

Aptitudes stratégiques : 
 
Capacité à porter une vision globale de l’organisme et son environnement,  
permettant de l’évaluer et de créer des partenariats stratégiques bénéficiant 
la mission de l’organisme.   

   

Planification et organisation : 
 
Capacité à prévoir la charge de travail et à l’organiser de façon efficace en 
identifiant des priorités et en respectant les délais établis. 

   

Gestion RH :  
 
Capacité de gérer l’équipe de travail de façon humaine et efficace, 
soulignant les forces des employés, faisant un suivi adéquat et les 
encourageant à développer leurs compétences. 

   

Approche clients et partenaires :  
 
Capacité de contribuer à centrer l’organisme sur les besoins des clients. 
Capacité de travailler avec des partenaires dans le respect de la mission de 
l’organisme. 
 

   

Total ___ / 20 ___ / 20  

 

 

Interprétation des cotes d’évaluation 

 

Excellent Ce comportement a été démontré à un niveau nettement au-delà des attentes. 4 

Très bien Ce comportement a été démontré au niveau des attentes et ont été dépassées régulièrement. 3 

Satisfaisant  Ce comportement a été démontré au niveau des attentes. 2 

Partiellement 
satisfaisant  

Ce comportement a été démontré à un niveau qui ne satisfait que partiellement aux attentes. 1 

Inacceptable Ce comportement a été démontré à un niveau nettement inférieur aux attentes. 0 
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OBJECTIFS ANNUELS DE RENDEMENT DU DG 

(PONDÉRATION GÉNÉRALE : 40/100) 

Objectifs fixés pour décembre 2015 à mars 2016.  
 

Objectifs  

Cotation (note sur 10) 

Commentaires Auto-
évaluation 
du DG 

Évaluation 
du comité 
d’évaluation 
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Total ___ / 40 ___ / 40  

Interprétation des cotes d’évaluation 

Excellent Ce comportement a été démontré à un niveau nettement au-delà des attentes. 10 

Très bien Ce comportement a été démontré au niveau des attentes et ont été dépassées régulièrement. 7.5 

Satisfaisant  Ce comportement a été démontré au niveau des attentes. 5 

Partiellement 
satisfaisant  

Ce comportement a été démontré à un niveau qui ne satisfait que partiellement aux attentes. 2.5 

Inacceptable Ce comportement a été démontré à un niveau nettement inférieur aux attentes. 0   
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ÉVALUATION GLOBALE 

 Résultats Résultat global 

Compétences  / 60 

/100 Objectifs de 
rendement 

/ 40 

 
NIVEAU DU RÉSULTAT GLOBAL 

Excellent Très bien Satisfaisant 
Partiellement 
satisfaisant 

Inacceptable 

86 à 100 71 à 85 51 à 70 31 à 50 0 à 30 
 
 
 
Ce qui mérite d’être particulièrement souligné  

 

 
 
Objets de développement et d’amélioration 

 

 
 
Augmentation salariale et autres avantages accordés suite à cette évaluation du rendement 

 

 
Commentaires de la directrice générale  

 

 
 
 
 
 
 

Jeannot Boudreau Annick Thibouthot 

Président du conseil d’administration Directrice générale 

Date : Date :  



SADC DE LA CÔTE-NORD 

CONTRAT DEC 











































































































SADC DE LA CÔTE-NORD 

PLAN STRATÉGIQUE 



PLANIFICATION  
 

S T R AT É GI Q U E

2 0 1 6 - 2 0 2 1  

Document entériné par le conseil d’administration le 22 mars 2016 



Présentation de la SADC Côte-Nord 
 
Mission—Vision—Valeurs—Objets 
 
Démarche de planification stratégique 
 
Où se situe la SADC actuellement? 
 
Diagnostic 

Qui est la SADC? 
Territoire 
Services et produits 
Créneaux de développement 2011-2016 
Environnement interne 
Environnement externe 

 
Profil économique de la Côte-Nord 

Situation sociodémographique 
Produit intérieur brut de la Côte-Nord 
Produit intérieur brut par industrie 
Produit intérieur brut par habitant 

 
Industrie des mines 

Activité minière 
Investissement 
Production 

 
Agriculture, pêcheries et alimentation 

Une production agricole qui s’adapte 
Le secteur de la pêche 
Le secteur de la restauration 
Contribution du secteur bioalimentaire à l’économie de la Côte-Nord 
 

Communautés autochtones 
Portrait socio-économique des Innus 
L’entrepreneuriat Innus 
Ressources naturelles et artisanat 

T A B L E  D E S  M A T I È R E S  

1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
1 1  
 
 
 
 
1 3  
 
 
 
 
 
1 6  
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Portrait des MRC :Contexte et difficultés territoriales 
MRC de Sept-Rivières 
MRC de Minganie 
MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 

 
Bilan forces/faiblesses du contexte économique 

Dimension territoriale 
Dimension économie et travail 

 
Enjeux stratégiques 
 
Où voulons-nous l'amener? 

Mission, vision et objets 
Image de marque 
Objectifs prioritaires 
Choix stratégiques 
Orientations stratégiques 

 
Comment s’y rendre? 

Bilan des opportunités 
MRC Golfe-du-Saint-Laurent 
Tourisme et permaculture 
L’industrie du bioalimentaire 
Secteur de la construction en Minganie 
Les communautés autochtones 
 

Développement des stratégies  
 Analyse LEAN SADC 2015 

 
Stratégie 2016-2021 

Nouveaux créneaux de développement 
Cibles stratégiques du Plan d’action 
Orientations stratégiques 
Rôle ajusté de la SADC 
Positionnement –Dossiers économiques 
Consolidation des partenariats stratégiques 
 

Sommaire exécutif –Planification stratégique 2016-2021 
 
Plan d’action annuel 2016-2017 

1 8  
 
 
 
 
2 0  
 
 
 
2 1  
 
2 2  
2 3  
 
 
 
 
 
2 6  
2 7  
 
 
 
 
 
 
2 9  
 
 
2 9  
 
 
 
 
 
 
 
3 2  
 
3 8  
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La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) est un organisme à but non lucratif 

établi dans la région depuis 1988. La SADC a pour mandat de favoriser le développement                  

économique de la Côte-Nord en proposant des ressources  techniques et financières pour                

soutenir les promoteurs dans la réalisation de projet d’entreprise ou de développement local. 

 

L’organisation comporte un conseil d’administration de 13 sièges avec des administrateurs                 

répartis dans les 3 MRC, une équipe de 6 employés permanents formés et en processus                

d’amélioration continue. L’équipe administre un portefeuille d’investissement de 3 180 000 $ 

ainsi qu’un fonds «stratégie jeunesse» de 360 000 $. La SADC compte présentement                          

149 dossiers de financement actifs.  

 

La SADC soutient et finance le développement des entreprises 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 le création, le maintien et le développement de               

l’emploi à travers des projets de démarrage, de modernisation, d’expansion et de relève                    

entrepreneuriale. 

 

Aussi, en fonction des mesures spéciales qui lui sont octroyés par le gouvernement fédéral dans 

le contrat de financement quinquennal, qui lie la SADC et l’Agence de développement                    

économique Canada (DEC), la SADC offre des contributions financières non remboursables pour 

des initiatives en développement local qui cadrent avec les créneaux de développement sur les 

trois MRC de la Côte-Nord. 

 

À la lecture de ce document, vous constaterez que ce plan quinquennal favorise le développe-

ment durable des entreprises nord côtière et tient compte des stratégies régionales en matière 

de relève entrepreneuriale, de maintien et  de création d’emploi.   

 

 

 Bonne lecture! 

P R É S E N TAT I O N 

S A D C  C Ô T E - N O R D  
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D É M A R C H E  D E  P L A N I F I C AT I O N  S T R AT É G I Q U E  

     L'élaboration d'une stratégie pour le développement d’une organisation 

exige une compréhension approfondie sur la façon dont celle-ci fonctionne, 

et sa position par rapport à d'autres organisations semblables dans le mar-

ché. Comme point de départ, ces trois questions sont essentielles à toute 

démarche de planification stratégique : Où sommes-nous? Où voulons-
nous être? Et comment s’y rendre?  
 

     Le tableau 1 nous servira de guide tout au long de cette étude; il indique 

les étapes que nous allons suivre pour entamer le travail de planification 

stratégique 2016-2021 de la SADC Côte-Nord. La quatrième et dernière 

partie du processus implique le déploiement de la stratégie retenue, étape 

qui sera mise-en-œuvre par la direction de l’organisme. 

T A B L E A U  1  |  D É M A R C H E  D E  P L A N I F I C A T I O N  S T R A T É G I Q U E  

1Adaptation du modèle du processus de planification stratégique, Raymond Chabot Thornton, 2015 

1. OÙ SOMMES-
NOUS? 

2. OÙ VOULONS NOUS-
ÊTRES? 

3. COMMENT S’Y 
RENDRE? 

4. DÉPLOIEMENT DU PLAN 
STRATÉGIQUE 

DIAGNOSTIC ORIENTATION ACTION DÉPLOIEMENT 

Parties  
prenantes 

Externe 
Mission, vision, valeurs 

Bilan des opportunités 
Tableau de bord 

Objectifs, image de marque Organisation 

Interne Choix stratégiques 
Développement des 

 stratégies 

Gestion du changement 

Suivis des résultats 

ENJEUX  
STRATÉGIQUES 

ORIENTATIONS 
 STRATÉGIQUES 

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES 

IMPLANTATION DE  
LA STRATÉGIE 

Où en est la SADC actuellement?  

Il s’agit de comprendre le plus d’éléments possibles au sujet de la SADC, y compris la  façon dont elle 

fonctionne à l'interne, ce qui accélère son efficacité, et comment elle se compare aux concurrents.  

 

Où voulons-nous l'amener?  

Quels sont les objectifs prioritaires de l’organisme? Quelle est sa vision, sa mission, sa valeurs, et ses 

orientations et objectifs. Où voit-on la SADC dans cinq ou dix ans?  

 

Que devons-nous faire pour en arriver là?  

Quels changements devront être effectués afin d'atteindre les objectifs stratégiques? Quelle est la 

meilleure façon de mettre en œuvre ces changements? Quels objectifs et dates d’échéance devront 

être fixés pour les parties prenantes au sein de l'organisme?  

1 
2 
3 
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PARTIE 1 
Nous entamons ici la première partie du processus                

d’analyse de la planification stratégique :  
 

Quelle est la situation actuelle de la SADC? 

OÙ SE SITUE 

LA SADC 

ACTUELLEMENT ? 



Nous allons ici regarder les environnements internes et externes de la SADC, après avoir cité son mandat.  

 QUI EST LA SADC?  

La Société d’aide au développement de la collectivité 

(SADC) Côte-Nord est un organisme à but non lucratif 

établi dans la région depuis 1988. Il a pour mandat de 

favoriser le développement économique de la région 

en proposant des ressources techniques et financières 

pour soutenir les promoteurs dans la réalisation de 

projets d’entreprise ou de développement local.  

 TERRITOIRE  

La SADC Côte-Nord supporte les collectivités entre Rivière-

Pentecôte et Blanc-Sablon, incluant l’île d’Anticosti. Ce territoire 

implique 3 MRC, celle de Sept-Rivières, de la Minganie et du 

Golfe-du-Saint-Laurent.  

 SERVICES ET PRODUITS 

Pour soutenir les entreprises, la SADC offre une aide technique et financière sous forme de prêt aux promoteurs de projets. Pour 

les municipalités et les organismes à but non lucratif, la SADC propose également un soutien technique et des contributions 

non remboursables pour venir en aide à tout projet en lien avec le développement de l'entrepreneuriat.  

1.1 D I A GN O S T I Q U E  

       POUR LES PME  

La SADC soutient et finance le développement des entreprises 

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, de modernisation, d’acquisition et d’expansion 

d’entreprise. 

       LISTE DE PRÊTS EN VIGUEUR À LA SADC :  

 Fonds d’investissement régulier  

 Stratégie Jeunesse  

 Prêt transfert d’entreprise  

 Prêt Technologies de l’information  

 Prêt Alliance coopération (économie sociale)  

 Prêt Pêches & produits du terroir 

       EN CE QUI A TRAIT AU SOUTIEN TECHNIQUE OFFERT AUX PME, LA SADC PROPOSE CES ACTIVITÉS :  

 de l’accompagnement dans la réalisation des projets d’entreprise, de l’idée d’affaires au  refinancement ou à la vente 

de l’entreprise;  

 des suivis techniques suite à déboursement d’un prêt;  

 des ateliers d’information ou de formation sur des sujets divers en lien avec l’entrepreneuriat;  

 du référencement pour des services de mentorat d’affaires ou autres services professionnels.  

1.1.1 1.1.2 

1.1.3 
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  POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS  

La SADC participe activement au développement 

de ses communautés. Elle initie, organise et            

appuie toute action ou projet qui permet aux                  

collectivités de satisfaire leurs besoins individuels 

et collectifs, actuels et futurs, sur le plan                       

socio-économique.  

 

De plus, une aide financière est offerte dans le but    

d’appuyer la mise en œuvre d’activités de sensibi-

lisation, d’animation, de réseau, de service       

conseils et d’accompagnement, le tout dans une 

optique de développement économique durable 

des collectivités.  

 

Ces subventions appuient des projets ayant un 

lien direct avec le domaine du développement 

économique et devant être impliqué, en autant 

que possible, dans l’un des créneaux de dévelop-

pement de la SADC (voir partie 1.1.4). 

La SADC privilégie le développement local à travers ces actions :  

 Mettre sur pied des projets qui permettent aux localités de se développer 

sur le plan du tourisme, de l’industrie bioalimentaire, de l’industrie des  

pêches et de l’entrepreneuriat; 

 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.  

 CRÉNEAUX DE DÉVELOPPEMENT 2011-2016  

Le Plan stratégique de développement SADC 2011-2016 avait identifié ces 5 créneaux de développement :  

 L’entrepreneuriat (sensibilisation, promotion et valorisation)  

 Le tourisme interrégional  

 L’industrie bioalimentaire  

 L’industrie des pêches  

 Le développement des communautés anglophones et autochtones  

1.1.4 

  ENVIRONNEMENT INTERNE  

Pour réaliser son mandat de soutien aux entreprises, la SADC offre une aide technique et financière sous forme de prêt aux 

promoteurs de projets. Pour les municipalités et organismes à but non lucratif, la SADC propose également un soutien 

technique et des contributions non remboursables pour venir en aide à tout projet en lien avec le développement de                  

l'entrepreneuriat. 

1.1.5 
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    GOUVERNANCE ET GESTION  

La SADC est gouvernée par un conseil d’administration 

de 13 sièges représentant la totalité de son territoire. 

Elle est dirigée par une directrice générale qui est               

déléguée par le Conseil d’administration pour effectuer 

la gestion générale de l’organisme. La direction         

chapeaute à son tour une équipe de travail de 5         

employés qui réalisent les opérations régulières                   

inhérentes au mandat de la SADC.  

 

La SADC détermine ses objectifs et planifie ses activités 

via un Plan d’action annuel qui découle du Plan                 

stratégique quinquennal de l’organisme, celui-ci prend 

fin le 31 mars 2016.  

    EFFICACITÉ ET PERTINENCE  

La SADC s’est dotée dernièrement d’une structure organisationnelle 
visant l’optimisation de ses ressources, la pertinence de ses services et 
l’efficacité organisationnelle. Ces efforts ont payé fruit puisque ses        
résultats ne cessent de s’améliorer d’année en année.  
 
En effet, la SADC a annoncé pour l’année financière 2014-2015,                  
l’atteinte de résultats historiques tant pour le nombre que le financement 
de projets réalisés. Pour la première fois en 25 ans d’existence, la SADC 
a dépassé le cap du million de dollars accordés en prêts. Dans son volet 
développement des entreprises, la SADC a investi 1 068 200$ dans 31 
projets, créant des retombées économiques de 2 756 104 $. Pour son 
volet développement des collectivités, 55 000 $ en subventions ont été 
accordés à 23 projets pour des retombées 1 235 409 $.  
 
Ceci démontre du travail acharné de l’équipe de travail, ainsi que d’un 
contexte économique propice au développement de l’entreprise 
(voir chapitre du Contexte économique). 

E N V I R O N N E M E N T  E X T E R N E   

La concurrence, les partenaires et le marché de la SADC sont évoqués dans cette partie. 

    C O N C U R R E N C E  E T  P A R T E N A R I A T S   

Il existe d’autres organismes qui jouent un rôle semblable à celui de la SADC, mais ceux-ci sont approchés comme des 

partenaires plutôt que des concurrents par l’organisme, cette stratégie de collaboration lui offrant beaucoup plus de 

bénéfices que de contraintes.  

 

Les autres organismes du territoire qui exercent des mandats semblables à celui de la SADC sont les Centres locaux de 

développement (CLD), des organismes provinciaux et municipaux qui jouent un rôle complémentaire à celui de la SADC 

en offrant des services d’accompagnement dont les Carrefour Jeunesse Emploi (CJE), les conférences régionales 

d’élus (CRÉ), les Coopératives de développement régional (CDR), les Corporations de développement économique              

municipales (DESI, DEPC), les chambres de commerce et associations des gens d’affaires (CCSI, AGAM), et les                    

multiples institutions financières installées sur le territoire (secteur privé).  

 

La SADC a facilité et solidifié des partenariats stratégiques avec tous ces joueurs, ce qui lui ouvre des portes à                         

davantage de collaborations financières aux projets de financement, ainsi qu’à des partenariats techniques bonifiant 

ainsi les expertises et soutien offerts aux clients de l’organisme. Ces multiples partenariats stratégiques offrent aussi à la 

SADC une belle possibilité de formation et de réseautage professionnels.  

 

Relevant du gouvernement fédéral, est-ce que la SADC a bénéficié du brassage de structures dans les CLD? Nous              

aurons réponse à cette question en 2016, suite aux transferts CLD/MRC et/ou aux fermetures officielles de ces                     

organismes en décembre 2015. Pour le moment, les 3 CLD du territoire en question continuent leurs activités et ils 

constituent des partenaires privilégiés de la SADC.  

1.1.5 

LE MARCHÉ DE LA SADC  
Le territoire de la SADC Côte-Nord couvre les trois (3) MRC suivantes : MRC Sept-Rivières, MRC de la Minganie et 
MRC du Golfe du Saint-Laurent. 

Planification stratégique 2016-2021  |7 



      P R O F I L  É C O N O M I Q U E  D E  L A  C Ô T E - N O R D 3  
 

Présentant le troisième plus faible indice de diversité industrielle au Québec après La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le 

Nord-du-Québec, l’économie de la Côte-Nord repose principalement sur l’exploitation et la transformation des ressources 

naturelles.  
 

À titre indicatif, le secteur primaire de la région comptait, en 2007, une proportion d’emplois près de trois fois supérieure à 

celle de l’ensemble du Québec (7,3% contre 2,6%), pendant que les emplois liés à la transformation des ressources                     

naturelles se comptaient dans une proportion plus de quatre fois supérieure à la moyenne québécoise (12,3 % contre 2,9 %).  
 

Les activités économiques les plus importantes s’établissent en effet autour de la minéralurgie (principalement du fer), de la 

métallurgie (aluminium), de la production d’hydroélectricité, de la foresterie et de l’exploitation des ressources fauniques 

(chasse et pêche).  
 

De même, alors que l’industrie des services représentait 70,1 % du PIB québécois en 2008, le secteur tertiaire nord-côtier 

affichait un poids économique de seulement 37,1% du PIB régional. Cela dit, le PIB par habitant n’en  demeure pas moins le 

troisième plus élevé du Québec, après celui du Nord-du-Québec et de Montréal.  
 

Par contre, en raison de la nature même de son actuelle vitalité économique fondée sur la grande entreprise, vibrant au 

rythme des mégas chantiers et très largement dépendante de la demande mondiale de ressources naturelles, la Côte-Nord 

s’avère particulièrement sensible aux fluctuations économiques.  
 

Par ailleurs, les grands projets de développement annoncés et en cours sur la Côte-Nord, même s’ils peuvent être associés à 

la perspective d’une plus grande richesse régionale, ne répondent toutefois pas de facto à la question de la répartition                    

territoriale et locale de cette richesse et ne garantissent pas non plus une plus grande richesse sociale. 

1.2 

3 CRÉ Côte-Nord, Portrait régional de la Côte-Nord, 2011   
4 Institut de la statistique du Québec, Bulletin statistique régional, Édition 2014, Côte-Nord.   
5 Le taux d’accroissement est calculé par rapport à la population moyenne de la période.  

        S I T U A T I O N  S O C I O D É M O G R A P H I Q U E   

Qu’en est-il de l’évolution de la population sur le  territoire de la SADC?  
 

Selon les estimations provisoires, l’ensemble des trois MRC du territoire de la SADC Côte-Nord comptait 47 618 habitants au 

1er juillet 2013, soit 0,6 % de la population du Québec. Si on parle en termes de régions administratives (cette fois-ci ajoutant 

les MRC de Manicouagan, Caniapiscau et Haute-Côte-Nord), la Côte-Nord arrive au 15e rang des régions administratives pour 

ce qui est de la taille de sa population, derrière l’Abitibi Témiscamingue et tout juste devant la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  
 

Avec ses 35 800 habitants, la MRC de Sept-Rivières regroupe 75% de la population de la région de la SADC en 2013. La 

Minganie suit avec 14% et le Golfe-du-Saint-Laurent avec 11%. 

1.2.1 

Population au 1er juillet Taux d’accroissement annuel moyen5 

n Pour 1 000 % 

Sept-Rivières 35 381 35 012 35 628 35 846 -2,1 3,5 3,1 73,8 75,3 

Minganie 6 829 6 414 6 655 6 723 -12,5 7,4 5,1 14,3 14,1 

Le Golfe-du-Saint-Laurent 5 709 5 545 5 161 5 049 -5,8 -14,3 11,0 11,9 10,6 

Territoire de la SADC Côte-Nord 47 919 46 971 47 444 47 618 -6,8 -4,6 -2,8 100 100 

Ensemble du Québec 7 396 415 7 631 873 8 007 656 8 155 334 6,3 9,6 9,1 ... ... 

Part 

Note : Selon la dénomination et le découpage des MRC géographiques au 1er juillet 2013.   Source : Statistique Canada, Estimations démographiques (février 2014), adapté par l’Institut de la statistique du Québec.  
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T A B L E A U  2  |  POPULATION TOTALE, TAUX D’ACCROISSEMENT ANNUEL MOYEN ET PART DE LA POPULATION RÉGIONALE, 2001-20134  



Le bilan démographique de la Côte-Nord s’est grandement amélioré au cours des dernières années, la région ayant ralenti 

son déclin depuis la fin des années 1990. La population a décliné à un taux annuel moyen de -5,7 pour mille entre 2001 et 2006, 

alors que les pertes ont été de -1,8 pour mille entre 2006 et 2011. Selon les données provisoires, le taux d’accroissement en 2011-

2013 s’établit à 0,4 pour mille. Si la réduction des pertes est à souligner, les années de déclin ont néanmoins entraîné une légère 

baisse du poids démographique de la région dans l’ensemble du Québec; il est passé de 1,3% en 2001 à 1,2% en 2013.  
 

Selon les données provisoires, deux des trois MRC de la région ont vu leur population croître entre 2011 et 2013, soit Minganie (5,1 

pour mille) et Sept-Rivières (3,1 pour mille). Si ces MRC ont également crû entre 2006 et 2011, elles étaient plutôt en déclin à la fin 

des années 1990 et au début des années 2000.  
 

Dans l’autre MRC, le déclin se poursuit : le Golfe-du-Saint-Laurent (-11 pour mille) affiche même une des décroissances des plus 

rapides de toutes les MRC du  Québec.  

       P R O D U I T  I N T É R I E U R  B R U T  D E                            

 L A  C Ô T E - N O R D 6  

En 2012, le produit intérieur brut aux prix de 

base (PIB) de la région administrative de la 

Côte-Nord s’élève à 7,4G$. Son économie  

occupe 2,2% du PIB de l’ensemble du                  

Québec, ce qui la place au treizième rang 

parmi les autres régions du Québec. Sa part a 

toutefois largement augmenté depuis 2007, 

passant de 1,8% à 2,2%.  

 

La région enregistre une hausse de 7,6%                    

relativement à l’année précédente, soit la            

croissance la plus importante parmi les                  

régions administratives du Québec. Malgré la 

baisse de 7,5% en 2009, l’économie de la 

Côte-Nord a augmenté en moyenne de 8,2% 

annuellement entre 2007 et 2012, ce qui 

constitue également la plus forte hausse au 

Québec. À titre comparatif, l’économie du 

Québec croît de 3,3% en cette année et              

présente un TCAM de 3,2% entre 2007 et 

2012. 

6 Marianne Bernier, Direction des statistiques économiques, Institut de la statistique du Québec, Bulletin statistique régional, Édition 2014, Côte-Nord.   

1.2.2 
 P R O D U I T  I N T É R I E U R  B R U T  P A R  I N D U S T R I E   

Près de la moitié du PIB de la région découle de l’industrie minière (26,5%) 

et de la construction (20%). Ainsi, à la différence des autres régions                  

excluant l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, le secteur des 

biens (68,8%) occupe une plus grande place dans l’économie régionale 

que le fait le  secteur des services (31,2%). En 2012, les industries              

productrices de biens croissent de 8,3% et les entreprises du secteur des 

services voient leur production augmenter de 5,9%. On observe une                  

différence   encore plus importante entre les deux secteurs pour ce qui est 

du taux de croissance annuel moyen au cours des cinq dernières années : 

il est de 10,4% dans celui des biens et de 4,3% dans celui des services.  
 

La croissance du secteur des biens découle notamment du bond de 47,5% 

dans l’industrie de la construction, base économique de la Côte-Nord. En 

fait, la santé de l’industrie de la construction est tributaire de l’économie                  

régionale. La hausse qu’on observe dans l’industrie de l’extraction minière 

et de l’extraction de pétrole et de gaz au cours des cinq dernières années, 

13,2% en moyenne annuellement, engendre de nombreuses mises en               

chantier. Le léger recul de l’industrie en 2012 (-2,5%) freine la croissance 

de la Côte-Nord, mais ses effets sont minimes.  
 

Les autres bases économiques que l’on trouve dans l’industrie primaire –

les activités de soutien à l’agriculture –affichent une hausse de leur produc-

tion de 3,9% et de 1,5%. L’industrie de la fabrication, quant à elle, fléchit de 

2,9% en 2012. Depuis 2007, les fabricants sont en décroissance de 3,6% 

en moyenne par année.  

La hausse du secteur des services provient de toutes les industries, sans exception, en 2012. On observe les plus fortes augmen-

tations dans les industries du commerce de gros (+14,2%) et des services professionnels, scientifiques et techniques (+13,9%).  
 

Les principales industries sont le groupe de la finance, des assurances et des services immobiliers ainsi que l’industrie du                 

transport et de l’entreposage, qui est d’ailleurs une base économique pour la région. Ces industries présentent une croissance de 

3% et de 13%. L’hébergement et les services de restauration ainsi que les administrations publiques, deux autres industries-clés 

de la Côte-Nord, croissent respectivement de 9,8% et de 3,5%. 
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1.2.3 



Industrie 2011 2012 
Part de 

l'industrie 
en 2012 

Variation annuelle 
moyenne  

2012 / 2007 

Variation 
2012 / 2011 

K$ %     

Ensemble des industries 6 902 906 7 424 521 100,0 8,2 7,6 

Secteur de production de biens 4 713 924 5 106 399 68,8 10,4 8,3 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse x x ... ... ... 

Cultures agricoles et élevage 20 257 17 389 0,2 – 6,1 – 14,2 

Foresterie et exploitation forestière 24 985 25 970 0,3 – 10,4 3,9 

Activités de soutien à l'agriculture, foresterie 15 955 16 192 0,2 – 1,1 1,5 

Extraction minière, extraction de pétrole, de gaz 2 017 479 1 966 518 26,5 13,2 – 2,5 

Construction 1 006 844 1 485 290 20,0 ... 47,5 

Secteur de la fabrication 966 725 939 022 12,6 – 3,6 – 2,9 

Fabrication d'aliments 23 145 25 557 0,3 ... 10,4 

Fabrication de produits en bois 24 653 25 165 0,3 – 7,2 2,1 

Fabrication du papier x x ... ... ... 

Impression et activités connexes de soutien 3 941 3 972 0,1 ... 0,8 

Fabrication de produits en plastique, caoutchouc x x ... ... ... 

Fabrication de produits minéraux non métalliques 3 638 5 306 0,1 ... 45,9 

Première transformation des métaux x x ... ... ... 

Fabrication de produits métalliques 32 786 32 863 0,4 4,3 0,2 

Fabrication de machines 10 527 17 779 0,2 ... 68,9 

Fabrication de meubles et de produits connexes x x ... ... ... 

Activités diverses de fabrication 6 876 6 725 0,1 – 4,5 – 2,2 

Secteur des services 2 188 981 2 318 122 31,2 4,3 5,9 

Commerce de gros 91 917 104 925 1,4 9,1 14,2 

Commerce de détail 199 612 208 550 2,8 3,1 4,5 

Transport et entreposage 285 026 322 180 4,3 3,8 13,0 

Industrie de l'information et industrie culturelle 42 648 45 072 0,6 1,2 5,7 

Finance et assurances, services immobiliers et de location et 
de location à bail et gestion de sociétés et d'entreprises 

375 985 387 264 5,2 5,0 3,0 

Services professionnels, scientifiques et techniques 78 032 88 890 1,2 8,8 13,9 

Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et 
d'assainissement 

87 533 94 819 1,3 7,5 8,3 

Services d'enseignement 217 161 223 019 3,0 2,3 2,7 

Soins de santé et assistance sociale 292 597 296 603 4,0 – 0,9 1,4 

Arts, spectacles et loisirs 10 510 10 971 0,1 4,0 4,4 

Hébergement et services de restauration 92 936 102 080 1,4 2,6 9,8 

Autres services, sauf les administrations publiques 67 260 73 750 1,0 9,8 9,6 

Administrations publiques 347 762 360 001 4,8 8,1 3,5 

7 Sources : Institut de la statistique du Québec; Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; Revenu Québec, Pêches et Océans Canada; Statistique Canada.   
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T A B L E A U  3  |  PRODUIT INTÉRIEUR BRUT AUX PRIX DE BASE PAR INDUSTRIE, CÔTE-NORD (RÉGION ADMINISTRATIVE), 2011-20127 



             PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT  

Le PIB par habitant est un indicateur souvent utilisé pour faciliter les comparaisons entre les régions 

quant à l’importance de la production dans un territoire donné. Le PIB par habitant de la Côte-Nord 

(région administrative) se chiffre à 82 830 $ en 2014, soit le montant le plus élevé, après la région du 

Nord-du-Québec, parmi toutes les régions administratives du Québec.  

 

En hausse de 7,7% relativement à l’année précédente, le PIB par habitant de la Côte-Nord est                 

particulièrement élevé puisque beaucoup de gens travaillent dans la région sans y habiter. Ainsi,    

lorsque l’on divise le PIB par le nombre d’habitants, on obtient un chiffre spécialement grand. À titre 

comparatif, le PIB par habitant s’élève à 42 165 $ dans l’ensemble du Québec, soit une augmentation 

de 2,4% par rapport à 2013.  

Tableau 4 | Produit intérieur brut par habitant, par région administrative, 20148 

             INDUSTRIE DES MINES9 

Dans le cadre de cette analyse, il est important de noter que les données de 2012 sont 

finales, celles de 2013 sont de nature provisoire, tandis que celles de 2014 représentent 

des intentions.  

 

Depuis les années 1950, grâce à ses mines de métaux ferreux, la Côte-Nord est une région 

d’importance pour l’investissement, la production et le nombre d’emplois du secteur                

minier. En 2013, trois mines étaient en exploitation sur le territoire de la Côte-Nord : la 

mine de fer du Mont-Wright de la société indienne ArcelorMittal Exploitation minière                  

Canada, la mine de fer du lac Bloom de l’américaine Cliffs Natural Resources et la mine 

d’ilménite Tio de Rio Tinto Fer et Titane. De plus, trois terminaux portuaires sont en activité 

à Sept-Îles.  

8 Institut de la statistique du Québec, Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par région administrative, Québec, 2014   

9 Hugo Johnston-Laberge, Direction des statistiques sectorielles et du développement durable, Institut de la statistique du Québec, Bulletin statistique régional, Édition 2014, Côte-Nord.   

1.2.4 

   
 

                   
 

1.3 
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        A C T I V I T É S  M I N I È R E S   

En 2014, Cliffs Natural Resources a annoncé la suspension des opérations de 

son usine de boulettage de minerai de fer à Pointe-Noire, Sept-Îles. La minière 

avait déjà annoncé en 2012 la suspension de ses travaux d’expansion prévus 

pour la mine de fer du Lac Bloom. De plus, en février 2014, la compagnie a 

annoncé la fermeture de la mine Scully, située au Labrador, mais dont le               

minerai était expédié à partir du port de Sept-Îles. Enfin, en raison de coûts de 

production  élevés, Cliffs a indiqué que les activités de la mine du Lac Bloom 

pourraient être interrompues si le prix du fer diminuait considérablement pour 

une longue période.  

 

Pour sa part, la compagnie ArcelorMittal a complété son projet d’expansion de 

la mine du Mont-Wright au cours de 2013 et s’est vue octroyer un bail minier 

pour l’exploitation de celui-ci. La capacité de production annuelle de minerai 

de fer de la mine est ainsi passée de 15 à 24 M tonnes. La minière étudie la 

possibilité d’augmenter de nouveau sa production au cours des prochaines 

années afin d’atteindre 30 millions de tonnes de minerai de fer annuellement.  

 

Située à Havre-Saint-Pierre, la mine Tio de la compagnie Rio Tinto Fer et  

Titane a suspendu ses activités pour plusieurs semaines deux fois au cours de 

la dernière année en raison de la faiblesse du marché du dioxyde de titane.  

              I N V E S T I S S E M E N T   

En 2013, la Côte-Nord occupe le premier 

rang pour l’investissement minier avec 

1,2 G$, en baisse de 43,1% par rapport 

au sommet historique de 2,1G$ atteint en 

2012. Il s’agit de la troisième année             

consécutive où les investissements du 

secteur franchissent le cap du milliard de 

dollars dans cette région. La région se 

classe devant le Nord-du-Québec (1,1 G$) 

et l’Abitibi-Témiscamingue (850 M$).  

 

Les investissements miniers de la Côte-

Nord représentent 36,7% des investisse-

ments miniers totaux réalisés au Québec 

en 2013 qui, après avoir atteint un               

niveau record de 5,1 G$ en 2012, ont 

enregistré un recul pour s’établir à 3,2 

G$, un repli de 36,7 %.  

              P R O D U C T I O N   

En 2013, la région occupe également le premier rang pour les                         

livraisons minérales avec 2,9 G$, soit 35,2 % du total québécois qui 

atteint 8,3 G$. La valeur des livraisons minérales de la région a                 

augmenté de 14,9 % par rapport à 2012 (2,5 G$). Le minerai de fer 

(2,9 G$) à lui seul représente 98,7 % de la valeur totale des livraisons 

minérales de la région. Les quantités livrées de minerai de fer, dont la 

Côte-Nord est la seule région productrice, ont augmenté de 12,9 % au 

cours de la dernière année, passant de 20,3 à 22,9 millions de 

tonnes.  

 

Si les prix des métaux demeurent stables en 2014, les intentions de 

livraisons minérales pour la Côte-Nord s’élèvent à 3,7 G$, en hausse 

de 26,3 % par rapport à 2013. Les intentions de livraisons de la région 

représentent 36,4 % du total québécois qui atteint 10,1 G$, un                     

sommet historique. Les livraisons prévues de minerai de fer                  

atteindraient un sommet historique de 30,4 M tonnes, en hausse de 

7,5 M tonnes (+32,6 %). 

1.3.3 

1.3.1 

1.3.2 
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           AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION10  

La Côte-Nord est la plus septentrionale des régions agricoles méridionales du        

Québec. La pêche constitue la plus importante activité bioalimentaire; les sols de la 

région favorisent la culture des petits fruits et de la pomme de terre. 

 

Le potentiel immense dont dispose la Côte-Nord pour la culture des petits fruits, en 

particulier la canneberge, le chicouté, le bleuet, la graine rouge, la baie d’argousier, la 

camerise et la camarine noire, suscite un vif intérêt auprès de nombreux promoteurs.  

 

L’agriculture de la région vise à répondre aussi aux besoins en légumes frais des  

consommateurs nord-côtiers ainsi qu’aux impératifs d’une cuisine régionale en                  

expansion. À cette fin, des techniques novatrices, comme la permaculture, ont vu le 

jour et s’ajoutent aux pratiques traditionnelles, comme la culture en champs et en 

serre ou en tunnel, afin de répondre au besoin en fruits et légumes frais des                     

communautés des villages éloignés en Basse-Côte-Nord.  

 

Sensibles à la valeur des ressources disponibles dans la région, plusieurs entreprises 

de transformation s’activent à créer et à faire la promotion de nouveaux produits du 

terroir issus du mariage des produits variés de la terre et de la mer.  

 

La pêche commerciale et la transformation des produits marins sont devenues le  

créneau d’excellence de la Côte-Nord. Les pêcheurs rapportent du crabe des neiges 

et des crevettes, mais se tournent aussi vers de nouveaux produits, comme la mactre 

de Stimpson et le pétoncle de la Minganie. Par ailleurs, la  Côte-Nord se distingue par 

le remarquable partenariat développé entre les communautés innues et l’industrie 

régionale des pêches. 

10 Gouvernement du Québec, Portail Québec, Les régions, Côte-Nord, 2015.   

1.4 

             UNE PRODUCTION AGRICOLE QUI S’ADAPTE  

Les régions de la Côte-Nord comptent une centaine                
d’entreprises agricoles, dont plus de la moitié produisent 
des petits fruits ou des arbustes fruitiers. La majorité des 
bleuetières cultivées sont en location et font partie du                
domaine de l’État. La planification de la gestion territoriale 
devrait permettre de protéger ces ressources afin qu’elles 
soient disponibles pour les besoins de croissance des en-
treprises actuelles et la venue de nouveaux promoteurs.  
 
Certaines entreprises de petits fruits ont été mises sur pied 
par des promoteurs actifs dans d’autres secteurs, comme la 
forêt et la pêche, qui cherchent à diversifier leurs activités.  

Actuellement, environ 4 200 hectares servent à la culture fruitière, 
tous fruits confondus, mais on estime à 100 000 hectares le                  
potentiel de développement des bleuetières et des cannebergières. 
La production de petits fruits sur la Côte-Nord est sans contredit 
une avenue très prometteuse pour la croissance de l’industrie 
agroalimentaire nord-côtière.  
 
La production agricole vise à répondre aussi aux besoins en               
légumes frais des consommateurs nord-côtiers ainsi qu’aux                
impératifs d’une cuisine régionale en expansion. À cette fin, des 
techniques novatrices, comme la permaculture, ont vu le jour et 
s’ajoutent aux pratiques traditionnelles, comme la culture en 
champs ou en serre.  

1.4.1 
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La permaculture s’étend maintenant jusqu’en Basse-Côte-Nord (La Tabatière), où la population, compte tenu de 
l’éloignement et des fréquences d’approvisionnement, ne profite que rarement de la fraîcheur des aliments.  
 

Ce n’est que le début de la transformation agricole sur la Côte-Nord, mais la région commence à se positionner sur 
les marchés du Québec avec la venue d’une dizaine d’entreprises. Ces dernières contribuent, par la qualité et souvent 
l’unicité de leurs produits, à la déclinaison régionale des produits alimentaires en mariant les ressources du territoire 
et les goûts du jour.  
 

Fondants aux baies sauvages, miel aux aiguilles de sapin, crème glacée à la chicouté ou confiture de petit thé des 
bois sont autant de produits particuliers qui distinguent la Côte-Nord des autres régions.  

[…] 

             LE SECTEUR DE LA PÊCHE11  

La pêche commerciale et la transformation des produits marins sont                         

omniprésentes sur la Côte-Nord et font la joie des consommateurs. 

Avec des valeurs au débarquement de plus de 41 millions de dollars en 

2013, la Côte-Nord se situait devant les Îles-de-la-Madeleine et derrière 

la Gaspésie, qui sont les deux autres régions maritimes du Québec.  

 

L’espèce que l’on débarque le plus des bateaux est le crabe des neiges 

en raison de sa forte valeur sur le marché. Toutefois, la Côte-Nord se                      

distingue par des espèces moins connues, mais que les connaisseurs                       

recherchent grandement, comme la mactre de Stimpson, le pétoncle 

de Minganie ou la crevette nordique cuite à bord des bateaux.  

 

De son côté, la Basse-Côte-Nord, dont l’économie dépend en grande      

partie des ressources de la mer, fait des efforts considérables pour                   

surmonter le déclin de plusieurs espèces marines en se tournant vers 

de  nouvelles pêches, comme le hareng et le capelan.  

 

La valeur des expéditions d’une dizaine d’usines de transformation de 

produits marins, réparties entre Blanc-Sablon et Port-Cartier, s’élevait à 

50 millions de dollars en 2013. Les activités de ces entreprises                    

concernent principalement la cuisson, la congélation ou le filetage de 

produits pour l’exportation, mais plusieurs efforts sont aussi faits pour 

développer le marché québécois.  

 

Des commerces de détail imposants et une restauration axée sur les 

produits du terroir Le secteur du commerce de détail est dominé par de 

grandes surfaces qui fournissent 2 600 emplois et qui réalisent un 

chiffre d’affaires de 350 M$. Il est en fait le principal employeur dans 

l’industrie bioalimentaire de la Côte-Nord.  

11 MAPAQ, Profil régional bioalimentaire, Côte-Nord, 2013   

1.4.2            LE SECTEUR DE LA RESTAURATION  

Celui-ci a entamé un virage important en 

s’associant de plus en plus aux producteurs 

de la région et en développant une cuisine 

régionale où les produits du terroir ont la cote. 

Deuxième secteur en importance, il emploie 

2 900 personnes et génère des recettes de 

150 M$. 

1.4.3 
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CONTRIBUTION DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE À L’ÉCONOMIE DE LA CÔTE-NORD12 

12 MAPAQ, Profil régional bioalimentaire, Côte-Nord, 2013 

1.4.4 
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         COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES13  

Cinq des neuf communautés innues du Québec sont réparties sur le territoire de la SADC Côte-Nord. Ce sont                        

Uashat-Maliotenam, Mingan, Natashquan, La Romaine et Pakuashipi. La nation innue au Québec compte plus de 

16 820 personnes, ce qui en fait la troisième nation autochtone la plus populeuse du Québec. La langue innue 

constitue la langue première parlée par la majorité des membres de la nation, leur langue seconde étant le français.  
 

Historiquement, les Innus vivaient traditionnellement de chasse, de pêche et de cueillette. Puis, au 18e siècle, à la 

suite de l’établissement des comptoirs de traite, ils ont orienté leurs activités vers le piégeage des animaux à                   

fourrure. Au début du 20e siècle, avec l’expansion de l’exploitation minière, forestière et hydroélectrique, de plus en 

plus d’Innus se sont établis le long des côtes de la rive nord du fleuve Saint-Laurent ainsi qu’à l’intérieur des terres.  

13 Ministère des affaires autochtones, Amérindiens et Inuits, Portrait Des Nations Autochtones Du Québec, 2012   

1.5 

         P O R T R A I T  S O C I O - É C O N O M I Q U E  D E S  I N N U S   

Les communautés innues sont très différentes les unes des autres, tant par leur situation 
géographique et leur taille que du point de vue socioéconomique.  
 
La communauté de Uashat-Maliotenam, près de Sept-Îles, compte notamment un 
centre commercial et un musée. Les communautés de La Romaine et de Pakuashipi, en 
Basse-Côte-Nord, ne sont pas desservies par le réseau routier. Leurs résidents pratiquent 
la chasse et la pêche, parlent tous la langue innue et ont conservé leurs traditions bien 
vivantes.  
 
Les Innus de Uashat-Maliotenam ont conclu une entente avec Hydro-Québec                           
relativement au développement hydroélectrique de la rivière Sainte-Marguerite.                    
Hydro-Québec a également conclu des ententes avec les communautés autochtones de 
Mingan, Natashquan, Pakuashipi et La Romaine quant à la réalisation d’un                               
aménagement hydroélectrique sur la rivière Romaine. La Romaine, Mingan et                       
Natashquan gèrent des pourvoiries dont certaines donnent accès à d’importantes rivières 
à saumons. De plus, plusieurs communautés participent aux activités de pêche                        
traditionnelle et commerciale. Les Innus ont créé plusieurs organismes et infrastructures, 
dont l’Institut Tshakapesh, pour aider à la sauvegarde de leur langue et à la promotion 
de leur patrimoine culturel.  
 
Les communautés innues possèdent une station de radio communautaire reliée au                   
réseau de la Société de communication Atikamekw-Montagnais, qui produit des émis-
sions en innu et en attikamek.  
 
Depuis plus de vingt ans, Uashat-Maliotenam accueille Innu Nikamu, un festival de             
musique amérindienne traditionnelle et contemporaine, tandis qu’à Natashquan se tient 
le festival annuel du conte et de la légende de l’Innucadie.  
  
La nation innue est en négociation territoriale globale avec les gouvernements du               
Québec et du Canada depuis 1980, en vue de la reconnaissance de droits ancestraux et 
territoriaux ainsi que du droit à l’autonomie gouvernementale.  
 
Un pas important a été franchi en 2004, grâce à la signature de l’Entente de principe 
d’ordre général entre les premières nations de Nutashkuan ainsi que les deux                           
gouvernements. Depuis, les discussions pour la conclusion d’un traité se poursuivent 
avec le Conseil tribal Mamuitun, devenu le Regroupement Petapan en avril 2011. 

1.5.1 
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           L ’ENTREPRENEURIAT INNU  

Selon un article du Journal La Presse14, l'entrepreneuriat autochtone est en essor dans la               

province. Mais la route n'est pas évidente, même pour les communautés situées près des 

grands centres urbains.  

 

Depuis une dizaine d'années, les choses ont bien changé au sein des communautés                 

autochtones en matière d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises se                 

forment et se développent. Les raisons? Les jeunes sont ambitieux et ont davantage d'outils à 

leur disposition. 

 

Dans les communautés, on prioriserait maintenant plus le développement économique. Les 

jeunes font plus de démarches pour aller chercher une formation, une initiative qu'on ne 

voyait pas il y a quelques années.  

 

Concrètement, selon une étude réalisée en 2011 par le Centre de vigie et de recherche sur la 

culture entrepreneuriale de la Fondation de l'entrepreneurship, deux fois plus d'autochtones 

que de non-autochtones envisagent une carrière entrepreneuriale.  

 

Mais ces communautés affrontent plusieurs problèmes. Le premier étant le financement. 

C'est qu'ils n'ont pas accès à autant d'«outils» que les non-autochtones, notamment en                 

raison de l'article 89 de la Loi (fédérale) sur les Indiens. « Un autochtone n'est pas                 

saisissable, alors les partenaires non-autochtones ne veulent pas investir dans leurs projets»,              

explique l’auteur. Ils se tournent donc vers des organismes comme la Société de crédit                

commerciale autochtone (SOCCA).  

 

La question de la fiscalité pose aussi problème. Trouver un document sur la fiscalité                 

autochtone s’avère difficile, voire impossible. Une situation qui est aussi complexe chez les 

communautés habitant en régions éloignées.  

1.5.2 

             RESSOURCES NATURELLES ET ARTISANAT  

Si les entreprises autochtones situées près des grands centres urbains bénéficient de          

plusieurs établissements de formation et aussi d'une vaste clientèle potentielle, ce n'est pas 

aussi évident pour celles qui sont plus éloignées comme sur la Côte-Nord. Ces dernières    

vivent davantage de l'exploitation des ressources naturelles, où les perspectives d'emploi 

sont limitées. Elles sont souvent en lien avec le développement minier.  

 

Selon Laurent Odjick, directeur de comptes à la Société de crédit commerciale autochtone 

(SOCCA), les communautés de la Côte-Nord qui vivent de la pêche réussissent à exporter 

leurs produits. De même, l'art autochtone est très populaire à l'étranger, notamment en        

Europe. 

1.5.3 

14 Le dynamisme autochtone, Marc-Antoine Paquin, Journal La Presse, 20 novembre 2013, http://www.lapresse.ca/  
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PORTRAIT DES MRC :  CONTEXTE ET DIFFICULTÉS TERRITORIALES15  1.6 

15 Institut de la statistique du Québec, Profil des régions par MRC, 2015   

               MRC DE SEPT-RIVIÈRES  

La MRC de Sept-Rivières se situe au cœur de la Côte-Nord. 

En 2014, sa population s’élève à 35 703 habitants répartis, 

dans leur presque totalité, entre Port-Cartier et Sept-Îles. 

S’intégrant à la trame territoriale de la MRC, les deux                 

réserves autochtones, Uashat et Maliotenam, abritent une 

population innue d’un peu plus de 3 600 habitants.  

 

Son économie est surtout axée vers les activités minières, 

la métallurgie, la pêche, le tourisme, les activités portuaires 

et les services. Au cours des prochaines années, plusieurs 

emplois y seront créés grâce aux nombreux investisse-

ments dans les domaines minier et métallurgique.  

1.6.1 
          MRC DE MINGANIE  

La MRC de Minganie est constituée d'un immense territoire de 

55 310 km2 qui avoisine, à l'ouest, la MRC de Sept-Rivières, au 

nord et à l'est, le Labrador et, dans sa partie méridionale, du côté 

est, la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. L'ile d'Anticosti, qui 

couvre un territoire de 7 923 km2, fait également partie de cette 

MRC.  

 

Comptant une population de près de 6 500 personnes, la                  

Minganie regroupe huit localités dont sept sont ancrées sur le 

littoral du golfe du Saint-Laurent. Les communautés innues de 

Nutashkuan et d'Ekuanitshit (Mingan) complètent l'espace                  

habité.  

 

La MRC de Minganie se caractérise par ses nombreuses                  

ressources naturelles. Elle bénéficie d’une vie économique                 

relativement diversifiée, et surtout, en plein essor. Les activités 

économiques principales s’y rattachent aux secteurs de la                  

minéralurgie, de l’énergie (hydroélectricité), de la pêche, du                  

tourisme et de la foresterie.  

 

Le secteur de l’énergie, avec le développement hydroélectrique 

de la rivière Romaine actuellement en cours, représente une 

grande part des activités économiques. Selon les dernières                 

informations présentées par Hydro-Québec, l’échéancier des 

travaux semble respecté, ce qui nous laisse croire que le projet 

devrait être complété tel que prévu d’ici 2020.  

 

Le secteur secondaire est très peu développé puisque la majorité 

des ressources exploitées en Minganie quittent pour être                

transformées à l’extérieur du territoire.  

 

C’est le secteur de la construction qui est en effervescence                

actuellement puisqu’il y a plusieurs activités liées au                  

développement hydroélectrique et au secteur minier ainsi que 

tout ce qui concerne le développement résidentiel tributaire de 

cette effervescence économique.  

 

Le secteur tertiaire est présent, dans une moindre mesure que le 

secteur primaire bien évidemment, par le commerce de gros et 

détail, le tourisme, les services publics et parapublics et                  

l’ensemble des services gouvernementaux.  

1.6.1 
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            MRC du Golfe-du-Saint-Laurent  

La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent est celle située la plus à l’est de la région, s’étendant de la rivière Natashquan jus-
qu’à la frontière du Labrador. Ce territoire de 41 159 km2 n’étant pour l’instant pas raccordé à la route 138, on y accède 
essentiellement par avion ou par bateau. De même, ses quelque 5 000 habitants –à 80 % anglophones –se répartis-
sent dans 14 villages, dont plusieurs ne sont pas reliés entre eux par la voie routière. La MRC compte également deux 
communautés innues, soit celles de La Romaine et de Pakuashipi.  
 
Très affaiblie par les quotas et moratoires imposés à l’industrie des pêches, l’économie de cette MRC repose sur des 
projets à long terme pour valoriser ses ressources naturelles et développer ses attraits touristiques. Les différents ser-
vices gouvernementaux, dont celui de la santé et de l’éducation, demeurent pour l’instant les principaux employeurs. 
Par ailleurs, le prolongement de la route 138 devrait influencer à long terme l’économie locale.  
 
En 2006, la MRC Le-Golfe-du-Saint-Laurent avait le taux d’emploi (40 %) le plus faible de la Côte-Nord (56,2 %). 
Contrairement au reste de la région, le taux d’emploi était plus élevé chez les femmes (43,0 %) que chez les hommes 
(36,7 %). Cela s’explique par le fait que plusieurs personnes (principalement des hommes) de la MRC travaillent sur 
une base saisonnière à    l’extérieur du Québec (Labrador, Ontario et autres provinces).  
 
Ces emplois saisonniers bien rémunérés et la période de chômage « volontaire » permettent de continuer à pratiquer 
des activités de loisirs saisonniers (chasse, pêche, motoneige, etc.). Ce mode de vie est perçu comme étant un moyen 
de demeurer dans la région une partie de l’année. Pendant ce temps, les femmes occupent plutôt des emplois régu-
liers dans les secteurs des services, de l’éducation et de la santé.  
 
Depuis les années 1990, la pêche commerciale a connu un déclin important. Aussi la région développe son industrie 
touristique avec, entre autres, les pourvoiries de chasse et de pêche.  

1.6.1 

Une zone dévitalisée16  

      En 2006, sur un total de 10 pour la Côte-Nord, trois 
municipalités de la MRC Le-Golfe-du-Saint-Laurent 
sont des « zones » dévitalisées selon le MAMROT 
(indice de -5 ou moins). En effet, les municipalités de 
Gros-Mécatina, Bonne-Espérance et Saint-Augustin 
ont un indice de développement respectif de -14,98,      
-12,46 et -5,38, elles sont donc défavorisées sur les 
plans économique, social et démographique.  
 
      En 2006, sur un total de 10 pour la Côte-Nord, trois 
municipalités de la MRC Le-Golfe-du-Saint-Laurent 
sont des « zones » dévitalisées selon le MAMROT 
(indice de -5 ou moins). En effet, les municipalités de 
Gros-Mécatina, Bonne-Espérance et Saint-Augustin 
ont un indice de développement respectif de -14,98,                 
-12,46 et -5,38, elles sont donc défavorisées sur les 
plans économique, social et démographique.  

16 MAMROT, Indice de développement socio-économique, Côte-Nord, 2006  
17 MAMROT, Indice de développement socioéconomique des MRC du Québec, 2006   

MRC Municipalité 
Indice de  

développement 2016 

Haute-Côte-Nord  

Colombier -7,62 

Longue-Rive -8,25 

Portneuf-sur-mer -6,28 

Manicouagan  
Godbout -6,53 

Baie-Trinité -5,05 

Aguanish -10,39 

Rivière-Saint-Jean -10,81 

Le-Golfe-du-Saint-
Laurent  

Bonne-Espérance -12,46 

Gros-Mécatina -14,98 

Saint-Augustin -5,38 

Minganie  

Tableau 5 | Indice de développement socio-économique de la MRC du GSL17 
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L’enjeu de l’accès routier  

Hormis l’Île d’Anticosti, cette MRC est le seul territoire de la Côte-Nord qui n’est pas relié au reste du Québec par un lien 
routier. De plus, le caractère plus ou moins diversifié de l’économie de la MRC Golfe-du-Saint-Laurent la place dans une 
situation socioéconomique précaire.  
 
En fait, la MRC se compare désavantageusement aux autres territoires de la Côte-Nord sur presque tous les indicateurs 
socioéconomiques : baisse démographique, faible niveau de scolarité, taux de chômage élevé et faible revenu.  
 
Cette situation s’explique par le fait que l’économie du territoire dépend encore essentiellement de l’industrie de la 
pêche.  

      B I L A N  F O R C E S / FA I B L E S S E S  D U  C O N T E X T E  É C O N O M I Q U E   
 

DIMENSION TERRITORIALE 

1.7 

[…] 

FAIBLESSES ACTUELLES OU EN ÉMERGENCE MRC LES PLUS TOUCHÉES FORCES, ATOUTS ET RESSOURCES DISPONIBLES 

Tous les territoires de la Côte-Nord 
sont touchés par cette probléma-
tique, mais ce sont les collectivités 
des MRC du Golfe du Saint-Laurent 
et de la Minganie qui la vivent de 
façon plus aigüe. 

La région compte sur des intervenants                     
fédéraux, provinciaux et municipaux forts 
et efficaces pour soutenir les efforts de 
mobilisation et de concertation.  

Le prolongement de la route 138 en             
Basse-Côte-Nord est soutenu par des            
investissements, mais il faudra plusieurs 
années –voire des décennies dans le cas 
de la route 138 –avant que les travaux 
soient complétés. 

Le gouvernement, par le plan d’action du 
Plan Nord, propose d’engager des efforts 
pour l’adaptation des programmes répon-
dant aux réalités régionales.  

L’immensité du territoire, la faible densité 
de population et l’enclavement entrainent 
l’isolement des communautés, gonflent 
le cout de la vie et comptent parmi les 
causes des grandes disparités territoriales 
observées.  

1.7.1 
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DIMENSION ÉCONOMIQUE ET TRAVAIL 

FAIBLESSES ACTUELLES OU EN ÉMERGENCE MRC LES PLUS TOUCHÉES FORCES, ATOUTS ET RESSOURCES DISPONIBLES 

La saisonnalité de l’emploi dans les sec-
teurs du tourisme et de la pêche désorga-
nise des localités et a un effet déstructurant 
sur l’économie.  

Les indicateurs actuels sont globalement 
favorables à l’échelle régionale et le déve-
loppement économique que connait pré-
sentement la Côte-Nord est une occasion 
de mobiliser les acteurs de tout acabit pour 
pérenniser les retombées économiques et 
sociales des grands projets annoncés et en 
cours.  

Des efforts de plus en plus marqués sont 
voués à la promotion et au soutien de l’en-
trepreneuriat comme force productive per-
mettant, entre autres, une prise en charge 
des milieux.  

 

Le marché de l’économie régionale se 
trouve globalement dans une période de 
vigueur qui ne garantit pas la pérennité du 
développement, notamment en raison du 
caractère mono-industriel de plusieurs lo-
calités et de la faible diversité économique 
de la région en général.  

Les grands projets de développement ne 
s’accompagnent pas toujours d’une plus 
grande richesse sociale et entrainent au 
contraire un bouleversement de l’équilibre  

La Minganie est particulièrement 
touchée par cette problématique, 
au même titre que la MRC de 
Sept-Rivières.  

Les MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 
de même que plusieurs localités ne 
profitent pas de l’élan que connait 
l’économie nord-côtière. 

1.7.2 

En bref, même si la Côte-Nord se positionne aujourd’hui 
relativement bien sur le plan des indicateurs du marché 
économique, le caractère largement mono-industriel de 
son économie rend la région plus sensible aux fluctua-
tions mondiales, de telle sorte que les caractéristiques 
avantageuses du marché économique actuel ne sont pas 
gage d’une tendance à long terme.  
 
La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent est identifiée par le 
gouvernement comme zone dévitalisée et demeure dans 
des situations précaires en matière d’économie. C’est 
notamment le cas en raison du caractère largement            
saisonnier de leur économie, mais également en raison, 
de la crise forestière et des moratoires et quotas imposés 
à l’industrie de la pêche.  
 
Somme toute, la Côte-Nord compose avec de grandes 
disparités inter et infra-territoriales, lesquelles demandent 
une attention et des mesures particulières.  

1.8 E N J E U X  S T R AT É G I Q U E S   
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PARTIE 2 
La première étape du processus nous a éclairé 

de façon assez complète sur le statuquo de 
l’organisme : son identité, ses environnements 
interne et externe, son contexte économique 

et ses enjeux stratégiques.  

OÙ  

VOULONS-NOUS 

L’AMENER? 



Si nous savons qui la SADC est et dans quel contexte elle travaille, il est 
normal de savoir ensuite où elle veut se rendre. Nous allons ici identifier des 
éléments qui vont nous aider à répondre aux questions clé de cette étape : 
quels sont les objectifs prioritaires de l’organisme? Quelle est sa vision,     
mission, valeurs, orientations et objectifs. Où voit-on la SADC Côte-Nord 
dans cinq ou dix ans? Quels sont ses choix stratégiques?  
 
Notre tableau-guide nous indique que les étapes à développer à l’étape 2 
afin d’arriver à énoncer les orientations stratégiques, qui à leur tour,                           
ouvriront la porte à l’étape 3 proposant le chemin à suivre pour réaliser ces 
ambitions.  

1. OÙ SOMMES-
NOUS? 

2. OÙ VOULONS NOUS-
ÊTRES? 

3. COMMENT S’Y 
RENDRE? 

4. DÉPLOIEMENT DU PLAN 
STRATÉGIQUE 

DIAGNOSTIC ORIENTATION ACTION DÉPLOIEMENT 

Parties  
prenantes 

Externe 
Mission, vision, valeurs 

Bilan des opportunités 
Tableau de bord 

Objectifs, image de marque Organisation 

Interne Choix stratégiques 
Développement des 

 stratégies 

Gestion du changement 

Suivis des résultats 

ENJEUX  
STRATÉGIQUES 

ORIENTATIONS 
 STRATÉGIQUES 

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES 

IMPLANTATION DE  
LA STRATÉGIE 

Suite à la conclusion de la partie 1, nous nous posons ici des ques-
tions telles : sur quels enjeux de développement la SADC doit-elle se 
concentrer? Quelle avantage concurrentiel ou expertise veut-elle 
développer par rapport aux compétiteurs (ou partenaires) au sein du 
marché? 
 
Ainsi, il s’agit ici d’évoquer les éléments de base de l’identité de                
l’organisme (mission, vision, valeurs), ses objectifs et son image de 
marque. Cette information, combinée aux enjeux identifiés à la partie 
1, nous amèneront à identifier les choix et orientations stratégiques à 
venir.  
 
Attention! Cette étape constitue la base du plan stratégique et elle 
devrait motiver le changement.  
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Mission  
La mission officielle de l’organisme se lit comme il suit : « 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. »  
 
Il existe une version plus allégée de cette mission, elle est utilisée dans les                              
activités de communications-marketing de l’organisme, que voici : « Soutenir le 
développement socio-économique de la Côte-Nord ».  

M I S S I O N ,  V I S I O N  E T  O B J E T S   2.1 

Vision  
Identifiée en 2013, cette vision                   
partagée créé et partagée par les 
membres de l’équipe se lit comme 
suit : « La SADC a une vision d’avenir 
soutenant une stratégie réfléchie, 
responsable, novatrice et adaptée 
aux besoins de la collectivité ».  

L’image de marque de la SADC a été développée 
par le Réseau des SADC du Québec en 201218. 

Elle affiche un nouveau logo et une signature                
graphique fraiche, innovatrice, à l’image de la 
culture progressiste des SADC du Québec.  
 
Cette nouvelle identité visuelle, qui s’est intégré 
aussi à l’échelle provinciale, avait pour but de 
guider les SADC vers une vision commune et vers 
un nouveau positionnement pour leurs actions à 
venir. Ce changement d’image est devenu l’occa-
sion de souligner l’implication régionale des 
SADC et permet de confirmer leur engagement 
comme figure de proue du développement écono-
mique.  
 
Inspirant confiance et dynamisme, le nouveau 
logo et le visuel servent d’appui et de référence et 
viennent renforcer la marque corporative.  

I M A G E  D E  M A R Q U E  2.2 
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Tous les objectifs annuels de l’organisme sont de nature 
quantitative et qualitative et ils sont en lien avec une réflexion 
annuelle sur les résultats de l’année précédente et les enjeux 
vécus à ce moment-là.  
 
La SADC a identifié comme objectifs prioritaires ceux qui sont 
en lien avec les orientations stratégiques de l’organisme. De 
par leur nature stratégique, ces objectifs sont traités de façon 
privilégiée par l’équipe de gestion et l’équipe de travail.  

O B J E C T I F S  P R I O R I TA I R E S  2.3 

Suite aux informations divulguées dans cette étude et aux réalisations propulsées dernièrement 
par l’organisme, il est approprié de dire que la SADC Côte-Nord a l’ambition de devenir :  
 Un leader régional en développement économique  
 Un porteur de l’innovation régionale  
 Un précurseur dans la diversification de l’économie locale  
 Un instigateur de projets soutenant économiquement ses collectivités  
 Un partenaire d’affaires respecté dans le marché  
 Une référence suscitant l’entrepreneuriat régional  
 
Les choix stratégiques peuvent également se faire considérant les forces de l’organisme, qui sont :  
 L’expertise  
 L’engagement  
 L’enracinement  
 
D’autres forces pertinentes à l’analyse et identifiées par le Réseau, sur les SADC du Québec :  
 La souplesse  
 La performance  
 La passion  

C H O I X  S T R AT É G I Q U E S  2.4 

O R I E N TAT I O N S  S T R AT É G I Q U E S  2.5 
Connaissant ses forces et ses enjeux, la SADC s’est arrêtée sur ses orientations stratégiques en 2013. Celles-ci 
sont revues et validées par l’équipe de travail à chaque fin d’année financière.  
 
Les 3 orientations stratégiques définies pour 2015-2016 étaient les suivantes :  
 Optimisation de la desserte territoriale  
 Diversification économique  
 Innovation & développement durable  
 
À la lumière des informations amassées dans cette étude, il est approprié d’avancer que les orientations reflètent 
tout à fait les enjeux à traiter. Elles serviront de guide pour les objectifs à définir et les actions à poser dans l’avenir. 
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PARTIE 3 
Nous sommes ici à la troisième et dernière 

étape du processus de réflexion sur la      
planification stratégique de la SADC Côte-Nord.  

COMMENT 

S’Y RENDRE ? 



Nous avons vu le statuquo de l’organisme à étape 1, ses forces, désirs et ambitions à l’étape 2. Pour compléter le processus, 
nous allons ici travailler sur chaque élément de la partie 3 et ainsi élucider les informations nécessaires à l’élaboration des 
objectifs stratégiques 2016-2021. 

1. OÙ SOMMES-
NOUS? 

2. OÙ VOULONS NOUS-
ÊTRES? 

3. COMMENT S’Y 
RENDRE? 

4. DÉPLOIEMENT DU PLAN 
STRATÉGIQUE 

DIAGNOSTIC ORIENTATION ACTION DÉPLOIEMENT 

Parties  
prenantes 

Externe 
Mission, vision, valeurs 

Bilan des opportunités 
Tableau de bord 

Objectifs, image de marque Organisation 

Interne Choix stratégiques 
Développement des 

 stratégies 

Gestion du changement 

Suivis des résultats 

ENJEUX  
STRATÉGIQUES 

ORIENTATIONS 
 STRATÉGIQUES 

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES 

IMPLANTATION DE  
LA STRATÉGIE 

Nous avons identifié des enjeux importants à la partie 1 de ce document. Voici un bilan. 

B I L A N  D E S  O P P O R T U N I T É S  3.1 

MRC DU GOLFE-DU-GOLFE DU-SAINT-LAURENT 3.1.1 

L'économie de cette MRC présente toutes les caractéristiques d'une région économiquement faible. Elle se compare                 

désavantageusement aux autres territoires de la Côte-Nord sur presque tous les indicateurs socioéconomiques :  

 Baisse démographique : affiche une des décroissances des plus rapides de toutes les MRC du Québec; 

 Zone dévitalisée sur le plan socio-économique (un des indices plus hauts du Québec)  

 Faible niveau de scolarité; 

 Taux de chômage élevé : le chômage déguisé est considérable et les possibilités d'emploi hors de la pêche sont limitées; 

 Il y a peu de capital par tête et les revenus per capita sont faibles; 

 Caractère non diversifié de l’économie : situation socioéconomique fragile et précaire; 

 L’économie du territoire dépend de l’industrie de la pêche : secteur affecté grandement par les quotas gouvernementaux; 

 Les facilités de crédit et de mise en marché des produits de la pêche sont limitées; 

 Le développement technique dans la phase extractive de l'industrie de la pêche est insuffisant; 

 Les moyens de communication et de transport sont inadéquats; 

 La route 138 s’arrête à Kégaska : seul territoire de la Côte-Nord qui n’est pas relié au reste du Québec par un lien routier. 
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T O U R I S M E  E T  P E R M A C U L T U R E   

La permaculture s’étend maintenant jusqu’en Basse-Côte-Nord 
(La Tabatière), où la population, compte tenu de l’éloignement 
et des fréquences d’approvisionnement, ne profite que                                       
rarement de la fraîcheur des aliments. 
 
Depuis, le déclin important de la pêche commerciale, la région 
développe son industrie touristique avec, entre autres, les  
pourvoiries de chasse et de pêche.  

3.1.2 3.1.3 L ’ I N D U S T R I E  D U  B I O A L I M E N T A I R E 1 9   

19 MAPAQ, Profil régional bioalimentaire, Côte-Nord, 2013  

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION EN MINGANIE  3.1.4 

Le secteur de la construction est en effervescence actuellement 
puisqu’il y a plusieurs activités liées au développement                   
hydroélectrique et au secteur minier ainsi que tout ce qui                
concerne le développement résidentiel tributaire de cette                   
effervescence économique.  
 
Des opportunités de développement intéressantes et variées 
peuvent être identifiées en lien avec cette industrie.  

3.1.5 L E S  C O M M U N A U T É S  A U T O C H T O N E S   

Bref survol de ce secteur d’activités :  

 Potentiel immense pour la culture des petits fruits 
(canneberge, chicouté, bleuet, graine rouge, baie                  
d’argousier, camerise et camarine noire) qui suscite 
un vif intérêt auprès de nombreux promoteurs  

 Actuellement, environ 4 200 hectares servent à la                 
culture fruitière, tous fruits confondus, mais on estime 
à 100 000 hectares le potentiel de développement 
des bleuetières et des cannebergières  

  La région doit renforcer son positionnement en ce qui 
a trait à l’accessibilité du territoire et poursuivre sa                    
recherche de capital d’investissement  

 Les secteurs de la transformation des produits                    
agricoles et marins devront s’unir pour s’attaquer à 
des problèmes communs : la distribution et/ou                    
l’utilisation des infrastructures de transformation, qui, 
le plus souvent, ne sont en activité que quelques mois 
par année.  

 Poursuivre les actions en favorisant la création de                 
nouvelles entreprises et en développant une mise en 
marché locale pour mieux faire connaître les produits 
nord-côtiers.  

 Se doter d’un label qui mettra en valeur les bienfaits 
des produits de ces régions pour la santé, en faisant le 
lien avec la nordicité.  

 
La production de petits fruits sur la Côte-Nord est sans               
contredit une avenue très prometteuse pour la croissance 
de l’industrie agroalimentaire nord-côtière.  
 
Des efforts restent à faire pour profiter pleinement du                   
potentiel des petits fruits nordiques. 

Ces communautés comportent une panoplie d’enjeux qui    
affectent leur potentiel en développement économique,                  
notamment la culture entrepreneuriale innue et la fiscalité   
autochtone pour n’en nommer de deux.  
 
Sur le plan des opportunités, nous avons cité les projets                 
d’entrepreneuriat liés aux ressources naturelles, à la construc-
tion et à l’artisanat.  
 
Le partenariat stratégique avec des intervenants dans le       
domaine du développement économique s’avère essentiel pour 
réussir à ouvrir la porte à ce marché.  
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Une stratégie en lien avec ces mêmes enjeux a été pensée et mise en œuvre en 2015 à la SADC. Cette analyse vient en 
soutien à notre travail en matière de confirmation d’hypothèses et d’indicateurs de mesure pour fins de suivi statistique.  

D É V E L O P P E M E N T  D E S  S T R AT É G I E S  3.2 

A N A L Y S E  L E A N  S A D C  2 0 1 5   

Devant la constatation plus « travail sur le terrain » des mêmes enjeux cités auparavant, la SADC a 
réalisé une étude basée sur les principes en LEAN Management. Cette étude a identifié des      
facteurs de risque pour son territoire, ce qui a servi à schématiser ces problématiques en                        
émergence, à cerner les territoires, les localités, les groupes  d’individus et les communautés les 
plus touchées par ces problématiques. La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent est arrivée en premier 
plan comme région prioritaire, ainsi que les secteurs de la pêche et du bioalimentaire.  
 
Cette étude LEAN a confirmé tout ce qui se décrit dans cette partie sur le contexte économique. Un 
bilan des investissements historiques réalisés dans ces communautés fragilisées a conclu que ces 
régions sont d’ailleurs sous-financées par la SADC et que des efforts supplémentaires devraient 
être réalisés afin de contrer cette tendance et redonner un souffle de regain économique si                      
clairement nécessaire à ces communautés.  

3.2.1 

La partie 3 de ce document nous a éclaircis sur les objectifs stratégiques que la SADC pourra identifier pour son 
plan stratégique 2016-2021.  

S T R AT É G I E  2 0 1 6 - 2 0 2 1  3.3 

N O U V E A U X  C R É N E A U X  D E  D É V E L O P P E M E N T   

Tel que déjà mentionné, les créneaux de développement de la SADC, tels qu’identifiés sur le Plan stratégique 2011-2016, sont les 
suivants : Industrie des pêches, Industrie du bioalimentaire (commercialisation), Industrie du tourisme, Communautés autoch-
tones, Sensibilisation à l’entrepreneuriat.  
 

Selon l’information amassée, il est recommandé de continuer à travailler et d’optimiser sur ces créneaux.  
 

De plus, suivant les orientations stratégiques et les forces de la SADC, et ayant répertorié des nouvelles opportunités régionales et 
sectorielles, il est recommandé d’ajouter ces sphères de développement : MRC Golfe-du-Saint-Laurent (prioritaire), MRC de la 
Minganie et valorisation des sous-produits (3e transformation) dans les secteurs du bois, des pêches et de l’électronique.  
 

Ce qui nous donne ce nouveau tableau de développement et d’orientation stratégique, par ordre de priorité : 

  Industrie des pêches -PRIORITAIRE  
  Industrie du bioalimentaire (approvisionnement, 1e-2e-3e transformations, commercialisation) -PRIORITAIRE  
  MRC Golfe-du-Saint-Laurent -PRIORITAIRE  
  MRC de la Minganie  
  Valorisation des sous-produits (3e transformation et recyclage) dans les secteurs du bois, des pêches et de l’électronique  
  Industrie du tourisme  
  Communautés autochtones  
  Sensibilisation à l’entrepreneuriat  

3.3.1 
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C I B L E S  S T R A T É G I Q U E S  D U  P L A N  D ’ A C T I O N   

Voici les cibles stratégiques de l’organisme pour le plan d’action 2016-2021 :  

 Soutenir le développement de l’entrepreneuriat  
 Contribuer à la pérennité des entreprises  
 Soutenir le développement socio-économique des collectivités  
 Consolider l’expertise et savoir-faire de la SADC  
 Maintenir le développement organisationnel et économique de la SADC  
 Consolider la notoriété de la SADC 
 
Étant donné la situation actuelle de la SADC, ces cibles semblent être adéquates encore les 5 prochaines années.  
 
Il est à noter que les objectifs stratégiques identifiés dans cette étude viennent agrémenter la description des  actions 
pour chacune de ces cibles. 

3.3.2 

20 Rapport annuel SADC 2014-2015   

O R I E N T A T I O N S  S T R A T É G I Q U E S   

Les 3 orientations stratégiques définies pour 2016-
2021 sont les suivantes :  

 Optimisation de nos services sur le territoire  
 Diversification économique  
 Innovation & développement durable  
 
A la lumière des informations amassées dans cette 
étude, il est approprié d’avancer que les orientations 
reflètent tout à fait les enjeux à traiter. Elles serviront 
de guide pour les objectifs à définir et les actions à 
poser dans l’avenir.  

R Ô L E  A J U S T É  D E  L A  S A D C   

Le rôle de la SADC est indicatif de son identité, 
de ses valeurs, ses forces et orientations.  
 
La SADC 2016-2021 est une SADC :   

 Proactive  
 Innovante  
 Informée  
 Pertinente  
 Leader dans sa communauté  
 Met de l’avant des projets vedette qui lui               

attribuent une belle visibilité  

3.3.4 

POSITIONNEMENT –DOSSIERS ÉCONOMIQUES  

La SADC connait les enjeux de son territoire 
est veut être intègre à ses valeurs. Elle veut 
donc se positionner positivement sur ces     
dossiers d’actualité d’économique :  

 L’autoroute bleue  
 Le gaz naturel  
 La diversification économique  
 Innovation & DD 
 Le Plan Nord 

3.3.5 

Dans le même ordre d’idées, la SADC désire, par le partenariat 
stratégique, être au sein de l’action socio-économique de son 
territoire. Les partenariats avec ces groupes d’intérêt sont donc 
recommandés :  

 Les autochtones  
 Les institutions financières  
 Les décideurs politiques  
 
Cette section complète la réflexion portée sur la planification 
stratégique de la SADC.  
 
Un tableau affichant un sommaire exécutif est présenté à la 
section suivante, il nous offre une image synthèse des                    
éléments analysés et retenus comme éléments stratégiques. 

CONSOLIDATION DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES  3.3.6 
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PARTIE 4 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2016-2017 SOMMAIRE 

EXÉCUTIF 



CRÉNAUX DE DÉVELOPPEMENT 
(PAR ORDRE DE PRIORITÉ) 

Industrie des pêches 

Industrie du bioalimentaire 

MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 

MRC de la Minganie 

Valorisation des sous-produits 

Industrie du tourisme 

Communautés autochtones 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat 

CIBLE STRATÉGIQUE                     
(PLAN D’ACTION ANNUEL) 

Soutenir le développement de l’entrepreneuriat 

Contribuer à la pérennité des entreprises 

Soutenir le développement socio-économique des collectivité 

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

Consolider la notoriété de la SADC 

Maintenir le développement organisationnel et économique de la SADC 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

Optimisation de nos services sur le territoire 

Diversification économique  

Innovation & développement durable 

POSITIONNEMENT SUR DES                 
DOSSIERS ÉCONOMIQUES 

L’autoroute bleue 

Le gaz naturel 

La diversification économique 

LE RÔLE :   

UNE SADC… 

Proactive, innovante, informée, pertinente 

Leader dans sa communauté : initiant des projets porteurs de richesse 

Le Plan Nord 

O B JE C T I F S  S T R AT É GI Q U E S  
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Nombre de dossiers actifs d’entreprise 167 

Nombre de prêts demandés 57 

 

Nombre d’accompagnement en prédémarrage  0 

Nombre d’accompagnement en démarrage 18 

Nombre d’accompagnement en acquisition 5 

Nombre d’accompagnement en redressement 2 

Nombre d’accompagnement en expansion 5 

Nombre d’accompagnement en modernisation 3 

 

Nombre de plans d’affaires en prédémarrage  0 

Nombre d’entreprises créées 15 

Nombre d’entreprises acquise 3 

Nombre d’entreprise redressées 2 

Nombre d’entreprise modernisées 2 

Nombre d’entreprise en expansion 3 

 

Nombre de dossiers actifs d’entreprise 225 

Nombre de prêts demandés 29 

Nombre d’accompagnement en prédémarrage  0 

Nombre d’accompagnement en démarrage 8 

Nombre d’accompagnement en acquisition 11 

Nombre d’accompagnement en redressement 0 

Nombre d’accompagnement en expansion 7 

Nombre d’accompagnement en modernisation 5 

 

Nombre de plans d’affaires en prédémarrage  1 

 

Nombre d’entreprises créées 4 

Nombre d’entreprises acquise 6 

Nombre d’entreprise redressées 0 

Nombre d’entreprise modernisées 4 

Nombre d’entreprise en expansion 2 

 

I N D I C A T E U R  D E   

D É V E L O P P E M E N T  É C O N M I Q U E   

C A N A D A  ( D E C )  

  2 0 1 4 - 2 0 1 5    2 0 1 5 - 2 0 1 6  
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 I N V E S T I S S E M E N T S  2 0 1 1 - 2 0 1 6  

 I N V E S T I S S E M E N T S  2 0 0 6 - 2 0 1 1  

2011‐2012  731 400 $ 

2012‐2013  615 500 $ 

2013‐2014  840 000 $ 

2014‐2015  1 068 200 $ 

2015‐2016  1 079 000 $ 

Total  1 184 628 $ 

2006‐2007  361 158 $ 

2007‐2008  255 000 $ 

2008‐2009  139 000 $ 

2009‐2010  168 470 $ 

2010‐2011  261 000 $ 

Total  4 168 500 $ 

Planification stratégique 2016-2021  |34 

B I L A N   

S A D C  C Ô T E - N O R D  

R É S U M É  D E  1 0  A N S  



« Être un partenaire stratégique de l’innovation régionale et de la diversification 

économique  durable au sein des collectivités et des entreprises de notre 

territoire.» 

OBJECTIFS VISÉS |   2016-2021 

O r i e n t a t i o n s  s t r a t é g i q u e s  

  L’optimisation de nos services sur le territoire 

  La diversification économique 

  L’Innovation et développement durable 

P o s i t i o n n e m e n t  s u r  l e s  d o s s i e r s  
é c o n o m i q u e s  

  L’autoroute bleue 

  Le gaz naturel 

  La diversification économique 

  Le Plan Nord 
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A x e s  

  L’industrie des pêches et l’industrie du bioalimentaire  

  Innovation et développement durable  

  Relève  
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5 CIBLES & OBJECTIFS 

CIBLE #1    Soutenir le développement de l’entreprenariat 

OBJECTIF  Contribuer à la création et à la consolidation des entreprises  sur la Côte-Nord 

ACTION 

Offrir du soutien financier adapté aux besoins particuliers de notre territoire 

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

Sensibiliser à la relève entrepreneuriale 

CIBLE #2   Contribuer à la pérennité des entreprises 

OBJECTIF  Favoriser le développement durable des entreprises 

ACTION 

Offrir un soutien technique adapté aux besoins d notre clientèle 

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

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

CIBLE #3    Soutenir le développement socio-économique des collectivités 

OBJECTIF  Contribuer à la croissance de l’économie locale 

ACTION 

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

Offrir des services en financement et en développement économique local équitablement auprès des collectivités 

Positionner la SADC comme une partenaire stratégique en développement économique 

CIBLE #4    Consolider l’expertise et le savoir-faire de l’équipe de la SADC 

OBJECTIF  Renforcer les connaissances et les compétence de l’équipe 

ACTION 
Bonifier les 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 

ACTION 

Favoriser l’actualisation de la structure interne des compétences de l’équipe de travail 

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

Assurer la pérennité des fonds d’opération et du portefeuille du service de financement 

CIBLE #6    Consolider la notoriété de la SADC 

OBJECTIF  Accroitre la visibilité et le positionnement de la SADC 

ACTION 

Se positionner comme partenaire stratégique 

Développer notre volet communication et marketing 

Contribuer, inviter et collaborer avec les partenaires au partenariat 



SADC DE LA CÔTE-NORD 

PLAN D’ACTION 



P L A N  
 

D ’ A C T I O N  

2 0 1 6 - 2 0 1 7  
Document entériné par le conseil d’administration de la SADC Côte-Nord le 22 mars 2016 



V I S I O N  

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

M I S S I O N   

Soutenir le développement économique de la Côte-Nord 

O R I E N T A T I O N S  S T R A T É G I Q U E S  

Optimisation de nos services sur le territoire  

Diversification économique 

Innovation & développement durable 

C R É N E A U X  D E  D É V E L O P P E M E N T  

L’industrie des pêches 

 L’industrie du bioalimentaire 

Le tourisme interrégional 

L’entrepreneuriat  

A X E S  

Culture entrepreneuriale 

Innovation & développement durable 

Relève  

  O B J E C T I F S  V I S É S  

Document entériné par le conseil d’administration de la SADC Côte-Nord le 22 mars 2016 
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CIBLES, OBJECTIFS & ACTIONS POUR 2016-2017 

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 

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 

ACTIONS  

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, 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 

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  

ACTIONS  
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CIBLE #6 Consolider la notoriété de la SADC 

OBJECTIF Accroitre la visibilité et le positionnement de la SADC 

Se positionner comme partenaire stratégique 

Développer notre volet communication et marketing 

Contribuer, inviter et collaborer avec les partenaires au partenariat 

ACTIONS  
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A C T I O N S  P R É V U E S  R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

 Offrir nos programmes de financement auprès des promoteurs 

 Cibler nos investissements vers les régions, les créneaux et les 
secteurs d’activité qui sont le plus en demande et/ou qui sont 
en situation de sous-financement  

 80% des projets financés en partenariat 

 Projets financés par le Fonds d’investissement | 15 

 Projets financés par le Fonds jeunesse | 5 

 Participation à des comités et des tables de concertations dans les 3 MRC 

 Démarchage ciblé dans les 3 MRC 

Lors des déplacements (voir calendrier)  

 Effectuer des déplacements dans les 3 MRC : 

 MRC Sept-Rivières | 5 

 MRC Minganie | 5 

 MRC Golfe-du-St-Laurent | 2 

Tout au long de l’année 

 

| 4 V O L E T  

F I N A N C E M E N T  

C I B L E  1  |   Soutenir  le développement de l ’entreprenar iat  sur  la  Côte-Nord 

OBJECTIF |   Contr ibuer à la créat ion et  à la  consol idat ion des entrepr ises sur notre terr i toi re  

A C T I O N S  P R É V U E S  R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

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

 Favoriser les rapprochements avec les communautés autoch-
tones de la région   

 Démarchage auprès des promoteurs clients (20) et non-clients (15) lors des                
déplacements dans les 3 MRC 

 Démarchage auprès de nouveaux partenaires et consolidation des relations d’affaires 
avec les partenariats déjà établis : 

 MRC Sept-Rivières | 12 

 MRC Minganie | 10 

 MRC Golfe du Saint-Laurent | 6 

 Autres | 2 

 Rencontrer des partenaires de soutien aux autochtones : 

 CEDEM 

 Société du plan Nord 

 CAPN  (Formation en entreprise) 

 CDRHPNQ (Arrimage de la main-d’œuvre pour les promoteurs) 

Voir calendrier   
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A C T I O N S  P R É V U E S  R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

 Participer activement aux comités de la table entrepreneuriale 

4 rencontres/année  

      -  [février, mars, juin et décembre] - 

10 rencontres en sous-comité  

      -  [de juin à mars] - 

 Distribuer le guide «La Route de l’entrepreneur» chez nos partenaires et sur notre site web  

 Promouvoir la SADC auprès des écoles et des cégeps de notre territoire (avec la collabo-
ration du département de communication-marketing qui en a la charge. 

Octobre 2016 

 Planifier une stratégie auprès de la relève entrepreneurial avec les partenaires ciblés 
(formation, outils, etc.) 

Mai 2016 

 Créer un outil d’analyse de marché pour nos promoteurs Juin 2016 

 Optimiser et faciliter l’utilisation du plan d’affaires de la SADC pour des promoteurs et sur 
notre site WEB 

Avril 2016 

 Mettre sur pied des outils pour la relève Juin 2016 

 Rencontrer le réseau M et mettre sur pied un référencement pour mentor et promoteur de 
la SADC. 

Août 2016 

 Sensibiliser  et soutenir  la relève entrepreneuriale sur notre 
territoire 

 Mettre en place des conditions facilitantes pour le  démarrage 
et l’acquisition d’entreprise    
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F I N A N C E M E N T  
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A C T I O N S  P R É V U E S  R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

 Être à l’écoute  et  analyser les  besoins de notre clientèle lors des suivis Tout au long de l’année 

 Fournir des outils usuels de gestion aux entreprises  Tout au long de l’année 

 Mettre à jour les procédure de suivi et/ou améliorer les outils déjà en place 

     (grille de risque, suivi, Vi$ion, etc.) 
Août 2016 

 Soutenir le référencement et l’actualiser par la tenue d’un tableau de bord Avril 2016 

 Utiliser les données des sondages afin de bonifier notre offre de service Septembre 2016 

 Offrir un soutien diligent adapté aux besoins de notre clientèle, 
incluant ceux qui ne feront pas l’objet d’une demande d’aide 
financière 

 Favoriser le référencement entre partenaires   

 Actualiser notre coffre à outils Avril 2016 

| 6 V O L E T  

F I N A N C E M E N T  

C I B L E  2  |   C o n t r i b u e r  à  l a  p é r e n n i t é  d e  n o s  e n t r e p r i s e s   

OBJECTIF |   St imuler  la prospér i té de nos invest issements 

A C T I O N S  P R É V U E S  R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

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

 Développer une piste d’action en DD et innovation pour les        
promoteurs   

 Rencontrer le CRECN afin d’analyser les besoins de nos promoteurs en innovation et DD  Avril 2016 

 Informer et initier les gestionnaires à l’innovation et au DD Octobre et novembre 2016 

Juillet et août 2016 

Juillet et août 2016 

 Développer des outils de diagnostiques en innovation et DD :  

 Créer un prêt Écoresponsable (réduction de .5%) 
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A C T I O N S  P R É V U E S  R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

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

 Communiquer efficacement nos orientations, produits et services 

 Participer à des tables de concertation et comité de développement sur tout notre                  
territoire : 
 Table bioalimentaire Côte-Nord 
 Terroir du littoral 
 Jeune chambre de commerce de Sept-Îles 
  Tourisme BC 
 Conseil d’administration du réseau RH 

Tout au long de l'année  
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D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E  L O C AL  &  L L O   

C I B L E  3  |   S o u t e n i r  l e  d é v e l o p p e m e n t  s o c i o - é c o n o m i q u e  d e s  c o l l e c t i v i t é s   

OBJECTIF |   Contr ibuer à la croissance de l ’économie locale   

A C T I O N S  P R É V U E S  R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

 Effectuer du démarchage auprès des partenaires et promoteurs dans les 3 MRC  : 
 MRC de Sept-Rivières | 12 
 MRC de la Minganie | 10 
 MRC du Golfe du Saint-Laurent | 6 

[Voir calendrier ] 

 Partager équitablement l’enveloppe DEL dans les 3 MRC Tout au long de l’année 

 Partager équitablement l’enveloppe LLO dans la MRC du Golfe du Saint-Laurent Tout au long de l’année 

 Créer des tableaux de bord par cible, MRC et budget  

 Créer un bilan Janvier 2017 et mars 2017 

 Offrir des services de financement en LLO et DEL 

 Promouvoir l’enveloppe de contributions non-remboursable 
(DEL et LLO) et en assurer la saine gestion  
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A C T I O N S  P R É V U E S  R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

 Participation aux 8 diners des intervenants Tout au long de l’année 

 Élaborer un plan d’action des partenaires stratégiques et évaluation des retombés Avril 2016 

 Positionner la SADC comme un partenaire stratégique en   
développement économique    



 

 

 

A C T I O N S  P R É V U E S  R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

 Accroitre la synergie des partenaires et leur capacité d’action 
fin d’assuré la vitalité du territoire 

 Poursuivre l’approche intersectorielle dans le développement 
des projets sur des dossiers mobilisateurs  et structurants dans 
les régions 

 Organisation de la Campagne de promotion dans le milieu 
scolaire 

 Contribuer, inviter et collaborer avec les partenaires pour 
établir une meilleure synergie  

 Publier sur les médias sociaux les actualités économiques à la population cible Tout au long de l’année 

 Offrir des formations ciblés : 

 Relève entrepreneuriale  

 Gouvernance volet II 

 Suite C-09  

 ABC de la comptabilité 

 

 Présenter la SADC à des jeunes du cégep et de la formation professionnelle et aux 
adultes  

Octobre 2016 

 Développer un partenariat avec l’UQAC (affichage, rencontres ciblées, plan d’affaires, etc.) Octobre 2016 

 Rencontrer les jeunes du secondaire 5 dans les MRC de la Minganie et du Golfe du 
Saint-Laurent 

[Voir calendrier ] 

 Rencontrer les CJE de la MRC de Sept-Rivières et de la Minganie [Voir calendrier ] 

 Mise sur pied de campagnes de promotion : 

 Prospérité Québec  

 Tournée des entrepreneurs 

Avril 2016 

Août 2016 

 8 diners des intervenants : 

 Sept-Rivières | 5 

 Port-Cartier | 2 

 Minganie | 1 

[Voir calendrier ] 
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C O M M U N I C AT I O N  E T  M A R K E T I N G   

C I B L E  6  |   C o n s o l i d e r  l a  n o t o r i é t é   d e  l a  S A D C  

OBJECTIF |   Accroi t re  la v is ib i l i té  et  le  posi t ionnement de la SADC 
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C O M M U N I C AT I O N  E T  M A R K E T I N G   
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A C T I O N S  P R É V U E S  R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

 Distribuer du matériel à l’image de la SADC Tout au long de l’année 

 Véhiculer nos orientations stratégiques et nos résultats Juin 2016 

 Mettre à jour et actualiser notre site WEB  Mise à jour en avril 2016 

 Assurer le bilinguisme de nos documents, de nos communications officielles et du site   
internet de la SADC 

Tout au long de l’année 

 Traduire : 

 le rapport annuel 

 l’ invitation à l’AGA  

 l’affichage au bureau 

 

Mai et juin2016 

Juin 2016 

Avril 2016 

 Développer notre volet communication et marketing 

 Optimiser la desserte du territoire et nos services dans les 
deux langues officielles  



 

A C T I O N S  P R É V U E S  R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

 Participer à 3 activités de formation (web, forum) par employé  40 fois par année 

 Orchestrer des rencontres d’équipe hebdomadaire pour un partage des différentes 
actions /activités/formations par les membres de l’équipe 

 

 Participation consolidé au sein des différentes organisations stratégiques : 
 Table Culture entrepreneuriale 
 Comité croisière 
 Table Bioalimentaire 
  Mentorat, 
 Comité des permanents 
 Réseau RH 
 Etc.  

 

 Compenser pour les gaz à effet de serre (GES) produits lors des déplacements des 
employés et des membres du conseil d’administration 

Mars 2017 

 Aller chercher une distinction Recy-Québec   

 Développer une politique DD  

 Bonifier nos connaissances du marché économique régional et 
provincial  

 Développer une stratégie en DD et innovation pour la structure 
interne de la SADC  
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D É V E L O P P E M E N T  O R GA N I S AT I O N N E L   

C I B L E  4  |   C o n s o l i d e r  l ’ e x p e r t i s e  d e  l ’ é q u i p e  d e  l a  S A D C  

OBJECTIF |   Renforcer les connaissances de l ’équipe 

A C T I O N S  P R É V U E S  R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

 Participer à des formations visant l’acquisition des connaissances sur l’entrepreneuriat,  
la relève, le tourisme ,l’innovation/DD, les pêches et bioalimentaire   

 Rencontres stratégiques avec chaque partenaires, au moins 2 fois chacun dans l’année : 
DÉSI 
MRC 
CJE 
BDC 
FIEFF 
DEC 
Réseau 

[Voir calendrier ] 

 Consolider notre savoir-faire en lien avec nos orientations, nos 
créneaux de développement et nos axes   
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| 11 V O L E T  

D É V E L O P P E M E N T  O R GA N I S AT I O N N E L  

C I B L E  5  |   M a i n t e n i r  l e  d é v e l o p p e m e n t  o r g a n i s a t i o n n e l  e t  é c o n o m i q u e  d e  l a  S A D C  

OBJECTIF |   Se structurer,  s ’out i l ler ,  se développer  
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A C T I O N S  P R É V U E S   R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

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

 Déployer une gestion des ressources humaines  consultatives 
adaptée à l’équipe de travail en place  

 Intégrer, former et évaluer les nouveaux employés selon les postes  

 Élaborer un PDI pour chaque employé pour doter l'organisme des compétences dont il 
a besoin et favoriser la formation  

 

 Organiser les objectifs annuels des employés en lien avec les objectifs de l’organisme  

 Continuer les efforts d’élaboration et/ou d’actualisation des procédures et politiques de 
l’organisme [2 politiques par poste de travail] 

 

 L’équipe de travail est consultée sur le contenu du plan d’action annuel et quinquennale Mars 2017 

 2 activités de Team building sont organisés et proposés à l’équipe Tout au long de l’année 

A C T I O N S  P R É V U E S   R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

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

 Outiller et contribuer au perfectionnement des membre du   
conseil d’administration selon les meilleurs pratiques dans le    
domaine de la gouvernance  

 Impliquer les membres du CA sur le partage des informations et inviter nos administra-
teurs à participer aux activités économiques locales  

 

 Distribuer le calendrier annuel des rencontres de CA et l’AGA aux administrateurs Avril 2016 

 Informer les membres du CA des activités réalisées par l’équipe à l’aide du Rapport 
trimestriel de DG 

 

 Favoriser le recrutement des nouveaux administrateurs conformément aux politiques de 
la SADC. 

Juin 2016 

 Mette à jour les procédures et politiques du cartable des administrateurs Avril 2016 



| 12 V O L E T  

D É V E L O P P E M E N T  O R GA N I S AT I O N N E L  

C I B L E  5  |   M a i n t e n i r  l e  d é v e l o p p e m e n t  o r g a n i s a t i o n n e l  e t  é c o n o m i q u e  d e  l a  S A D C  

OBJECTIF |   Se structurer,  s ’out i l ler ,  se développer  

R É S U L T A T S  E S C O M P T É S  É C H É A N C E  

 Assurer la pérennité des fonds opérationnels et du portefeuille 
d’investissement 

 Améliorer les outils de travail en financement 

 Favoriser la saine gestion opérationnelle     

 Présenter un plan de réduction de déficit qui a pour cible une diminution et/ou le maintien 
à 3% des pertes pour le Fonds d’investissement (FI) : 

 Élaborer un tableau de bord orienté vers la réduction des pertes dues aux mauvaises 
créances 

Avril 2016 

 Actualiser les critères d’évaluation des dossiers de promoteurs en collaboration avec le 
service de financement 

 

 Effectuer 4 procédures de la gestion opérationnelle et financières du poste d’adjointe 
de direction 

 

 Rechercher des subventions pour l’embauche de ressources Avril 2016 

 Maximiser l’utilisation des enveloppes budgétaires en collaboration avec l’adjointe de 
direction 

Tout au long de l’année 

 Optimiser les outils de travail et effectuer la mise à jour  

 Mettre à jour les cotisation et les adhésion de la SADC Avril 2016 

 Tenir à jour le budget de représentation (7000 $)  

 Tenir à jour le budget de formation (5 000 $)  

 Tenir à jour le budget de déplacement (40 000 $)  

A C T I O N S  P R É V U E S   
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