
En lisant ces pages, vous pourrez y lire la fierté et l’engagement 

de l’équipe.

La SADC se veut être un partenaire stratégique de l’innovation  

régionale et de la diversification économique de notre territoire,  

alors encore une fois je dis objectif RÉUSSI!

L’accomplissement de ces résultats passe par l’implication 

de l’équipe. Une équipe qui s’adapte aux changements et qui  

accompagne efficacement les entrepreneurs dans la réussite  

de leur projet. Je tiens à les remercier personnellement: Gabrielle, Véronik, Christine,  

Karianne, Émilie et Suzy. Merci. Vous êtes une équipe de rêve.

L’entrepreneur est au centre de nos priorités et je suis convaincue que la SADC réussira  

davantage à soutenir la création de projets porteurs et à assurer notre leadership dans le 

développement économique innovateur de notre belle Côte-Nord.

Les secteurs de la pêche,  du bioalimentaire, du tourisme, du développement des communau-

tés anglophones et autochtones et de relève entrepreneuriale étant des secteurs privilégiés,  

nous continuerons à y redoubler d’efforts pour devenir une référence incontournable.

Également,  un merci précieux aux membres de mon conseil d’administration. Votre implica-

tion, votre support constant et votre généreuse collaboration sont essentiels dans l’atteinte 

de ces résultats.

Merci de contribuer au rayonnement de la Côte-Nord.

Et vous chers entrepreneurs et ceux qui y rêvent, merci d’y croire. Merci de permettre cette vitalité. 

Et tous ensemble, continuons à oser, innover, imaginer et entreprendre!

Annick Thibouthot, directrice générale

Chers membres, 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport d’activité de 

la SADC 2016-2017.

Notre mission étant de participer activement au développement 

économique de notre vaste territoire, force est d’admettre, 

en regardant ce rapport, que nous avons atteint cet objectif. 

Nous avons investi 2 044 150 $ dans 44 projets touchant des  

domaines aussi diversifiés que le commerce de détail, la  

restauration, le manufacturier et la construction, aidant ainsi à créer ou à conserver plus 

de 250 emplois.

Ce succès est dû en grande partie au travail des employés: Annick, Suzy, Gabrielle, 

Véronik, Karianne, Christine et Émilie qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour assurer la 

réalisation des projets. Leur écoute, leur dévouement ainsi que leur implication auprès 

des différentes collectivités du territoire ont permis d’établir une grande crédibilité auprès 

des gens d’affaires et intervenants économiques. Sans leurs efforts constants, plusieurs 

projets n’auraient pas vu le jour.

Ajoutons également la contribution des membres du CA qui n’ont pas hésité à s’impliquer  

et à investir connaissances, expériences et expertises. Au cours de la dernière année, les 

membres se sont impliqués dans deux comités de travail visant à mettre en place une  

organisation encore plus présente dans son milieu, plus près des besoins des entrepreneurs 

afin d’offrir des réponses à leurs problématiques particulières.

Je suis convaincu que les efforts produits lors de la dernière année permettront à la SADC, 

déjà reconnue dans le milieu pour son excellent travail, de devenir un incontournable pour 

tout ce qui touche le développement économique sur notre territoire.

Serge Dubois, président
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COMPLEXE AGARA - Josée Leblanc, propriétaire
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144
 NOMbRE D’hEURES 
 D’IMPLICATION DU CA

 +

228
 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: 

 EFFICACE

 ACCESSIbLE

 COMPÉTENTE

 hUMAINE

CIBLE 1

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

+

1.1

Optimiser nos services  
sur le territoire

+

1.2

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

LA SADC CÔTE-NORD

PLAN STRATÉGIqUE 2016-2017

390 heures
DE fORMATION  
EN PERfECTIONNEMENT  
DES EMPLOyÉS
+ Gestion des réseaux sociaux

+ Droit du travail

+ fiscalité

+ finance

sAPe 16 000$ 
EN SOUTIEN AUx  
PETITES ENTREPRISES
+ Relève

+ Innovation

+ Commerce en ligne

+ Développement Durable

La SADC compense 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 s’engage  
à en effectuer la plantation bénévolement.

1400 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 

CIBLE 2

Soutenir le développement 
économique local  
des 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 le développement 
organisationnel et 
économique de la SACD

+

3.1

Développer et gérer les res-
sources humaines

+

3.2

Obtenir une performance 
financière équilibrée sur les 
activités des fonds

+

3.3

Soutenir et favoriser  
la mobilisation  
des administrateurs du CA

CIBLE 4

Accroitre la visibilité  
et le positionnement  
de la SADC

+

4.1

Développer une  
stratégie marketing

+

4.2

Soutenir les services  
aux PME

+

4.3

Soutenir le service  
aux partenaires et aux  
communautés autochtones

+ Politique d’utilisation  
 des réseaux sociaux

+ 1% de la masse salariale  
 dédié à la formation  
 aux employés

FORMATION

+ formation gestion  
 d’une page facebook  
 et création de contenue  
 au PME et OBNL

+ formation sur la  
 relève entrepreneuriale

+ formation économie 
 circulaire

+ formation sur la  
 gouvernance

NOUVEAUX PRÊTS

+ Bioalimentaire & saisonnier

+ Démarrage d’entreprise
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 Sensibilisation à  
 l’entrepreneuriat 19 %

  Industrie bioalimentaire 23 %

 Industrie des pêches 12 %

  Communautés autochtones 15 %

 Tourisme 31 %

DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

2 044 150 $

39 324 $

8 271 504 $

1 050 030 $

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 1400 heures 
d’accompagnement

Projets en Développement 
Économique Local (DÉL)

Projets en  
Entente de visibilité

formations  
aux PME

30 

  1.08 %    5 200 000 $ 
207 60 1400 

31 

14 

4 

70 185 

20 3 4 

 Expansion 43 %

 Relève 25 %

 Innovation 5 % 

 Démarrage 27 %

 Services 43 %

 Secteur industriel 18 % 

 Industrie des pêches 7 % 
 et bioalimentaire 

 Vente au détail 23 % 

 Restauration 9 %

Ty
P

E 
D

E 
fI

N
A

N
C

EM
EN

T

S
EC

TE
U

R
S

 D
’A

C
TI

V
IT

É

 Sensibilisation à  
 l’entrepreneuriat 14 %

 Tourisme 43 %

 Industrie bioalimentaire 29 %

 Industrie des pêches 14 %

Tous les fonds de l’enveloppe LLO  
sont dédiés aux communautés autochtones 
et anglophones de notre territoire
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 Entente de visibilité 6 %

 LLO 39 %

 DÉL 52 %

 fORMATION aux PME 3 %
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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

+ Comité de relance économique  
 de La Tabatière

+ Colloque RH

+ Table de concertation en 
 matières résiduelles

+ Les Nord-Goûteurs

+ Comité des permanents  
 du Réseau SADC

+ Optimisation Tourisme  
 Basse-Côte-Nord

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

+ CA Jeune chambre  
 de commerce de Sept-Îles

+ CA Table bioalimentaire Côte-Nord

+ Savoir Affaires Tremplin vers le Nord

+ Gala des entreprises de Port-Cartier

+ Dîner des intervenants  
 socio-économiques

+ CA Carrefour jeunesse emploi  
 de Duplessis

CONTRIbUTIONS  
AU MILIEU

SADC  
CôTE-NORD 

2016-2017

+ 44 PROJETS 
14 STRATÉGIES JEUNESSE

9 RELÈVES

Taux de 
perte

Valeur du  
porte feuille
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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 12 administrateurs élus ou nommés gère les activités de la SADC Côte-Nord. 
Ces bénévoles engagés dans le développement socio-économique sont issus des MRC de Sept-Rivières, de Minganie 
et du Golfe-du-Saint-Laurent. Le conseil d’administration se réunit à six reprises au cours d’une année. Voici les  
membres du conseil d’administration de la SADC Côte-Nord pour la période 2016–2017 :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉqUIPE

ZONE VELO SKI

Pêcheries Shipek est une entreprise détenue en copropriété 
avec la communauté de Pakua Shipu. Elle opère 6 bateaux 
de pêche possède la Poissonnerie Fortier & Frères et l’usine 
de transformation du même nom. Pêcheries Shipek est 
aussi initiatrice de plusieurs projets de développement qui 
a trait à une multitude d’espèces marines.

La SADC nous a permis de finaliser un projet d’optimisation 
du décorticage du crabe aux hautes pressions hydro-
statiques (HPH). Nous avons grandement apprécié leur  
flexibilité, la facilité et la rapidité de traitement de notre  
dossier. Le dynamisme de l’équipe ne fait qu’ajouter au 
plaisir de postuler à leurs différents programmes.

- Guy Vigneault 
Gestionnaire des pêches de la communauté d’Ekuanitshit

Une boîte de communication 100% locale qui propose  
aux organisations une variété de services-clés engageants 
et convaincants en communication interne et externe,  
affaires publiques, relation avec les communautés, rédaction 
et gestion de l’événement. 

« C’est sans prétention que nous pouvons affirmer après 
seulement 2 ans que Boîte à clés assure le rôle de Service des 
communications pour plus de 30 entreprises et organismes 
sur la Côte-Nord. Un rêve devenu réalité grâce entre autres 
au soutien financier de la SADC. »

- Arlène beaudin et Natalie Rouleau 
 Co-propriétaires

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

Christine Pinard
Conseillère aux entreprises

Emilie Laverdière
Conseillère aux entreprises

Suzy Tremblay
Adjointe à la direction

Karianne Jenniss
Adjointe administrative 

Gabrielle Guérault
Conseillère aux entreprises

Serge Dubois
Président

Jean-Luc burgess
Vice-président

Patrice Arseneault
Vice-président

Dominic Cormier
Trésorier

Jean Masse
Secrétaire

Serge Richard
Administrateur

berchmans boudreau
Administrateur

Raymond Chénard
Administrateur

Marie Corbey
Administratrice

Louisette Paul
Administratrice

Réjean Dumas
Administrateur

Marc Pelletier
Administrateur

bOÎTE À CLÉSPÊChERIES ShIPEK

boutique de vélo et de ski alpin située à Sept-Îles, Zone Vélo 
Ski offre un service personnalisé et une gamme complète 
de produits pour répondre aux besoins de la clientèle Nord-
Côtière. 

« La SADC a été d’une aide précieuse pour notre projet 
d’expansion. Dès la première rencontre, je savais qu’ils 
croyaient en mon projet et ont très bien ciblé mes besoins.  
Les suivis étaient rapides et le projet a été complété très  
rapidement. Je suggère à tous les futurs entrepreneurs de 
prendre rendez-vous avec l’équipe de la SADC »

- Daniel Arseneault 
 Propriétaire
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