
Représentativité, expertise, engagement; c’est ce qui a mené  

nos actions de la dernière année. L’année 2017-2018 fut sous le 

signe du développement et de la croissance. Ce sont les besoins 

grandissants de la clientèle qui ont orienté nos démarches, ainsi 

la SADC désire poursuivre l’amélioration continue de ses services 

et bonifier l’accès à ses fonds pour les entreprises, les partenaires 

et les futurs entrepreneurs de son territoire.

Les défis seront encore nombreux pour la région. Le manque  

de main-d’œuvre est une problématique importante; nous  

devrons développer des stratégies concertées afin de répondre aux besoins de nos PME. 

L’industrie de la pêche, du bioalimentaire, du tourisme ainsi que le partenariat avec les  

communautés autochtones seront encore au cœur de nos interventions. Nous miserons  

sur le développement de ces secteurs d’activité économique pour faire croitre notre région. 

Encore une fois, je dis bravo à l’équipe et merci. Sans elle, les résultats obtenus et ce désir 

du dépassement ne seraient pas les mêmes.

Je remercie également mon conseil d’administration qui met constamment l’épaule à 

la roue pour favoriser le développement de la Côte-Nord. En 2017-2018. Beaucoup de 

changements ont été effectués au sein de la gouvernance et c’est sous une ère de nouveauté 

que nous entamons avec enthousiasme la prochaine année.

Et aujourd’hui, nous avons 30 ans!

Trente ans de réalisations et plus de 13M$ d’investissement injectés dans le développement 

de projets d’affaires, ainsi que la création et le maintien de plus de 1 600 emplois.

La SADC est fière de contribuer à l’essor nord-côtier.

Bonne lecture !

Annick Thibouthot, directrice générale

Chers membres, 

L’année 2017-2018 a été très active, autant sur le plan adminis-

tratif qu’en matière de développement.

Dans un premier temps, des modifications aux règlements  

généraux permettront à l’organisation d’être plus proactive 

dans le recrutement de membres qui représentent les secteurs 

économiques et sociaux de notre région.

Dans un deuxième temps, nous avons consolidé des liens  

importants avec la Minganie et la Basse-Côte-Nord. Le travail de démarchage de 

la SADC a permis le développement et le financement de plusieurs projets dans ces 

deux MRC. Le nombre de dossiers provenant de ces dernières a largement dépassé les  

objectifs. Connaissant les difficultés entrepreneuriales de ces territoires, le dépassement 

de cette cible me réjouit particulièrement. Une félicitation spéciale à toute l’équipe pour 

avoir atteint cet objectif.

Dans l’ensemble, l’année 2017-2018 se caractérise par des investissements régionaux 

de 2 540 950 $ dans 50 projets touchant des domaines aussi diversifiés que le com-

merce de détail, la restauration, la construction et le manufacturier, aidant ainsi à créer 

et à conserver plus de 468 emplois.

La détermination et le dévouement des employées et des membres du CA pour le 

développement des collectivités du territoire ont permis d’atteindre, encore une fois, 

d’excellents résultats.

Pour la prochaine année, d‘autres défis seront à surmonter. Je suis convaincu que la 

SADC saura les relever adéquatement pour ainsi demeurer un incontournable dans le 

développement économique de notre territoire.

Serge Dubois, président
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LES PÊCHERIES VACHER - Roméo et Louis-Joseph Vacher, co-propriétaires



CIBLE 1

Soutenir le développement 
de l’entrepreneuriat sur  
notre territoire

+

1.1

Optimiser nos services  
sur le territoire

+

1.2

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

CIBLE 2

Soutenir le développement 
économique local  
de nos collectivités

+

2.1

Contribuer à la croissance  
de l’économie locale

+

2.2

Positionner la SADC  
comme un partenaire  
stratégique  
en développement

CIBLE 3

Maintenir notre développement  
organisationnel et économique

+

3.1

Développer et manager  
les ressources humaines

+

3.2

Obtenir une performance  
financière équilibrée  
sur les activités des fonds

+

3.3

Soutenir et favoriser  
la mobilisation  
des administrateurs du CA

+

3.4

Structurer et assurer la saine 
gestion de l’organisation

CIBLE 4

Accroitre notre visibilité  
et notre positionnement

+

4.1

Développer une stratégie  
marketing et maintenir  
l’image de marque

+

4.2

Soutenir les services  
aux PME

+

4.3

Soutenir le service  
aux partenaires  
et aux communautés  
autochtones
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170
 NOMBRE D’HEURES 
 D’IMPLICATION DU CA

 +

 268
 NOMBRE D’HEURES 
 D’IMPLICATION DE L’ÉQUIPE

 SONDAGE DE  
 SATISFACTION

 LES RÉPONDANTS ONT 
 QUALIFIÉ LEUR EXPÉRIENCE    
 ET L’ÉQUIPE DE LA SADC  
 COMME ÉTANT: 

 RAPIDE

 ACCESSIBLE

 DISPONIBLE

 FACILITANTE

 NÉCESSAIRE

 DYNAMIQUE

LA SADC CÔTE-NORD

PLAN STRATÉGIQUE 2018-2019

330 HEURES
DE FORMATION  
EN PERFECTIONNEMENT  
DES EMPLOYÉS
+ Gestion des réseaux sociaux

+ Développement organisationnel

+ Fiscalité

+ Finance

SAPE 24 000 $ 
EN SOUTIEN AUX  
PETITES ENTREPRISES
4 // Relève

6 // Commerce en ligne

 1 // Développement Durable

La SADC a compensé ses émissions  
de gaz à effet de serre par une contribution  
financière à un organisme environnemental  
local d’une valeur équivalent à  

420 PLANTS  
D’ÉLYME DES SABLES  
De plus, l’équipe de la SADC a effectué  
la plantation bénévolement.

800 HEURES
D’ACCOMPAGNEMENT  
AUX PME

MISSION

VISION

VALEURS

SERVICES

EN DÉVELOPPEMENT

+ Soutenir le développement  
 économique de la Côte-Nord

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

+ Engagement

+ Adaptabilité

+ Innovation

+ Partenariat

+ Professionnalisme

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

CRÉNEAUX

+ TOURISME + L’ENTREPRENEURIAT   

+ INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE + COMMUNAUTÉS ANGLOPHONES ET AUTOCHTONES

+ INDUSTRIE DES PÊCHES 
+ Dématérialisation des  
 échanges et des supports  
 matériels papiers  
 (gestion sans papier)

+ Renouvellement de l’entente  
 de contribution avec l’Agence  
 de développement économique  
 du Canada pour les régions  
 du Québec

+ Mise en oeuvre d’un système  
 d’automatisation de documents

+ Financement en ligne

+ Projet d’économie circulaire  
 pour les PME nord-côtières

FORMATION

+ Programme de formation sur  
 la gestion des réseaux sociaux  
 pour entrepreneurs

NOUVEAU PRÊT

+ Fonds de roulement
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 Sensibilisation à  
 l’entrepreneuriat 37 %

  Industrie bioalimentaire 22 %

 Industrie des pêches 4 %

  Communautés autochtones 11 %

 Tourisme 26 %

DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

2 540 950 $

37 136 $

5 799 441 $

3 855 827 $

FONDS INVESTIS

AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE

LEVIER FINANCIER

LEVIER FINANCIER

Projets du Fonds  
d’investissement régulier

Dossiers  
actifs

Projets  
structurants

Projets du Fonds  
Stratégie jeunesse

Projets d’aide  
technique

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

Emplois 
créés

Emplois 
maintenus

Plus de 800 heures 
d’accompagnement

Projets en Développement 
Économique Local (DÉL)

Projet en  
Entente de visibilité

Formations  
aux PME

41 

  1.3 %    7 789 000 $ 
204 67 800 

27 

9 

6 

135 333 

20 1 13 

 Expansion 18 %

 Relève 16 %

 Innovation 4 % 

 Démarrage 42 %

 Fonds de roulement 20 %

 Services 22 %

 Secteur de la construction 22 % 

 Industrie des pêches 16 % 
 et bioalimentaire 

 Vente au détail 10 % 

 Restauration 20 %

 Secteur forestier 4 %

 Secteur industriel 6 %
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 Sensibilisation à  
 l’entrepreneuriat 14 %

 Tourisme 57 %

 Industrie bioalimentaire 14 %

 Industrie des pêches 15 %

Tous les fonds de l’enveloppe LLO  
sont dédiés aux communautés autochtones 
et anglophones de notre territoire
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 Entente de visibilité 1 %

 LLO 40 %

 DÉL 48 %

 Formation aux PME 11 %
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+ Table ad hoc tourisme Minganie

+ CA Réseau RH

+ Comité croisières de Sept-Îles

+ Comité entrepreneurial de Sept-Îles

+ Comité du concours entrepreneurial  
 Les Dragons Sept-Rivières

+ Table de concertation en 
 matières résiduelles

+ Les Nord-Goûteurs

+ Comité des permanents  
 du Réseau SADC

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

+ CA Jeune chambre  
 de commerce de Sept-Îles

+ CA Table bioalimentaire Côte-Nord

+ Dîner des intervenants  
 socio-économiques

+ CA Carrefour jeunesse emploi  
 de Duplessis

+ Comité de la Caravane Régionale 
 de l’entrepreneuriat

+ Défi OSEntreprendre

CONTRIBUTIONS  
AU MILIEU

SADC  
CÔTE-NORD 

2017-2018

+ 50 PROJETS 
 9  // STRATÉGIE JEUNESSE

8 RELÈVES

Taux de 
perte

Valeur du  
portefeuille
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FONDS D’INVESTISSEMENT

ENTREPRISES PROPULSÉES VERS LA RÉUSSITE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

LA SADC DE LA CÔTE-NORD

Un conseil d’administration composé de 10 administrateurs élus gouverne les activités de la SADC Côte-Nord. Ces 
bénévoles engagés dans le développement socio-économique sont issus des MRC de Sept-Rivières, de Minganie 
et du Golfe-du-Saint-Laurent. Le conseil d’administration se réunit à six reprises au cours d’une année. Voici les  
membres et ex-membres du conseil d’administration de la SADC Côte-Nord pour la période 2017–2018 :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE

BGLA

Les Jardins secrets d’Océane est une ferme familiale à 
Maliotenam. Des légumes, des fruits, des tisanes, des herbes 
et des transformations médicinales sont cultivés dans le 
respect de la terre et de ses habitants.

« L’efficacité, la disponibilité et la flexibilité de la SADC sont 
très appréciées. Nous avons trouvé l’écoute et l’aide dont 
nous avions besoin pour concrétiser notre projet. L’équipe 
de la SADC Côte-Nord est une ressource inestimable pour 
les entrepreneurs de notre région! »

- Myriam Desrosiers et Léo St-Onge 
 Co-propriétaires

Située en Basse-Côte-Nord, dans la baie des Belles-Amours, 
l’entreprise familiale y opère un site aquicole principalement 
axé sur la culture de la moule et une usine de transforma-
tion. Confrontée à un service de transport inadéquat dans la 
région, Belles-Amours inc. s’est vue obliger de transformer 
pratiquement toute sa production. Ils sont fiers d’offrir leur 
gamme de produits en pot: moules, homard, buccins et pâte 
de homard.

« En 2017, la SADC nous a aidé dans l’acquisition d’équipements. 
Notre dossier fut traité avec rapidité et simplicité, l’équipe de la 
SADC nous a mis en confiance. Nous sommes en contact de 
façon régulière malgré les distances. Lorsque nous sommes en 
production, ils viennent nous visiter à Belles-Amours. C’est une 
équipe très dynamique qui pourrait aider d’autres entrepreneurs. 
N’hésitez pas à les contacter, ce sont de vrais partenaires. »

- Serge Dumas 
 Propriétaire

SADC 
de la Côte-Nord

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

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

www.sadccote-nord.org

Annick Thibouthot
Directrice générale

Véronik Perreault
Agente de projets

Suzy Tremblay
Adjointe à la direction

Karianne Jenniss
Agente de  
services financiers

FERMES BELLES-AMOURS INC.LES JARDINS SECRETS D’OCÉANE

BGLA architecture + design urbain œuvre dans les domaines 
de l’architecture, du design intérieur et du design urbain 
depuis plus de 40 ans.  L’implantation du bureau à Sept-Îles 
sur la rue Arnaud, en 2011, confirme leur intérêt historique 
pour cette région et leur désir de s’y établir. Caroline Girard, 
native de Sept-Îles est maintenant associée, ce qui assure 
l’ancrage de BGLA sur la Côte-Nord.

« La SADC a été une aide précieuse pour l’atteinte de ce bel 
objectif de devenir architecte associée.  L’équipe en place a su 
me guider, répondre à mes questions et me référer aux bonnes 
personnes durant tout le processus de mon projet. »

- Caroline Girard 
 Architecte associée
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Serge Dubois

Marc Pelletier

Réjean Dumas

Marie Corbey

Raymond Chénard

Denis Miousse

Jean-Luc Burgess

ADMINISTRATEURS EX-ADMINISTRATEURS

Martin St-Gelais

Dominic Cormier

Patrice Arsenault

Jean Masse

Berchmans Boudreau

Serge Richard
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