Nadine Boudreau,
Propriétaire de la boutique Dans un jardin
Sept-Îles

« J’ai grandement apprécié le support technique et
financier de la SADC. Sans l’organisme, posséder et
opérer un restaurant à Gros Mecatina n’aurait pas
été possible. »
Shannon Rogers,
Propriétaire du restaurant Le Débarcadère
La Tabatière

« La SADC est un organisme au service de sa
population et à l'écoute de sa clientèle. Elle est un
atout important pour le développement d'une
entreprise et collabore ainsi à sa réussite par ses
précieux conseils et son support financier. Merci ! »

C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel 2005-2006. Ce fut une
année qui a été forte en mouvement non seulement au niveau des déplacements
sur le territoire mais aussi au niveau de l’organisation.
Nous avons intégré 4 nouvelles ressources à notre équipe : un analyste financier,
une responsable des communications et aussi, grâce au programme IDEC-P,
2 agents de développement, l’un en Minganie et l’autre sur la Basse-Côte-Nord.
Nous sommes présentement en négociation pour une nouvelle entente avec
notre principal bailleur de fonds, Développement économique Canada. Nous
espérons, avec ce nouvel accord, être en mesure d’offrir la même qualité de
services que par le passé et même plus.
Nous espérons que l’année 2006-2007 sera remplie de projets de toute sorte.
Nous prévoyons, avec l’aide des membres du conseil d’administration, travailler
sur une planification stratégique pour les prochaines années.

«La SADC de la Côte-Nord inc. nous apporte son
aide financière depuis quelques années pour la
réalisation de plusieurs thématiques vouées à
l’histoire de Natashquan. Grâce à cette belle
collaboration, nous continuons d‘offrir à la
clientèle locale et touristique un magnifique
voyage dans le temps et l’histoire.»
Bernard Landry,
Président du Centre d'interprétation
Le Bord du Cap
Natashquan

Barbara Morneau,
Propriétaire de l’entreprise Imagiterre
Sept-Îles
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« Pour moi, la SADC m’a fait confiance et cela m'a
permis d'aller au bout de mon rêve et d’atteindre
mon but avec succès et sécurité. »

Bureau de la SADC en Minganie
Centre multifonctionnel John Collin
878, chemin du Roi
Longue-Pointe-de-Mingan (Québec)
G0G 1V0
Tél. : (418) 949-0088
Téléc. : (418) 949-2355
Sans frais : 1 866 949-0088
Courriel : sadc.minganie@globetrotter.net

Bureau de la SADC
en Basse-Côte-Nord
Municipalité de St-Augustin
C.P. 279
St-Augustin (Québec) G0G 2R0
Tél. : 418 947-1201
Téléc. : 418 947-1401
Sans frais : 1 877 947-1201
Courriel : sadc.bcn@globetrotter.net

En terminant, j’aimerais remercier le personnel de la
SADC, les administrateurs ainsi que toute autre personne qui aurait travaillé de près ou de loin à faire que
notre SADC soit un succès.
Salutations,

David Cloutier
Président, SADC de la Côte-Nord inc.

L’année 2005-2006 a été marquée par une
panoplie de différents événements,
activités, projets et nouveautés. Plusieurs
nouveaux visages font maintenant partie de
la SADC. Au début de l’année financière,
nous avons accueilli un nouvel agent de
développement socio-économique et une
nouvelle agente de communication.
La saison estivale a donné lieu à l’embauche
d’une agente touristique à Natashquan pour
une période de dix semaines. À l’automne,
c’est une agente de recherche qui a été
embauchée en Basse-Côte-Nord pour une
autre période de dix semaines. Ces deux
étudiantes ont bénéficié du programme
Emploi étudiant PDC.
La poursuite du partenariat entre la SADC et
la Banque de développement du Canada
(BDC) a porté fruit. Ce sont trois nouveaux
dossiers de financement conjoint SADC/BDC
dans la MRC de Sept-Rivières qui ont
bénéficié de ce partenariat qui vise à créer
une synergie de services pour améliorer le
soutien auprès des PME.
Le nouveau programme Initiative de
diversification économique des collectivités
de pêche (IDEC-P) de Développement
économique Canada nous a permis
d’étendre nos tentacules en Minganie et en
Basse-Côte-Nord pour mieux servir notre
clientèle et répondre à un besoin de ces
milieux au niveau de l’accompagnement et
de l’animation sur le terrain. Un agent de
développement est maintenant situé à
Longue-Pointe-de-Mingan et un autre à
St-Augustin.
Au niveau du financement, l’année 20052006 a vu une augmentation au niveau des
demandes d’aide financière en général, mais
plus particulièrement pour le programme
Stratégie jeunesse. Un montant global de
550 126 $ a été engagé pendant l’année
dans nos trois programmes d’aide financière
(Fonds d’investissement, Stratégie jeunesse,
Entreprises rurales Côte-Nord). De ce
montant, 366 480 $ ont été déboursés au
31 mars 2006.
Bravo à toute l’équipe de la SADC ainsi
qu’au conseil d’administration pour une
année bien remplie.

Patsy Keays
Directrice

L’événement majeur de l’année 2005-2006 à la SADC de la Côte-Nord inc. fut
l’embauche forte attendue de deux agents de développement pour
desservir les communautés de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord. Madame
Meeka Faucher (Basse-Côte-Nord) et monsieur Martin Desrosiers (Minganie) se
sont joints à l’équipe de la SADC pour une période de deux ans. Les
populations de ces deux territoires bénéficient maintenant d’une ressource
présente dans leur milieu pour les aider dans la prise en charge de leur avenir.
La SADC de la Côte-Nord inc. dessert le territoire qui s’étend de RivièrePentecôte à Blanc-Sablon, incluant l’île d’Anticosti. Nos deux collègues ont
reçu le mandat de faire connaître les produits et services de la SADC dans leurs
communautés respectives, de promouvoir l’entrepreneuriat, d’accompagner
les promoteurs dans la réalisation de leurs projets d’entreprise ou de
développement local et de travailler avec les autres intervenants socioéconomiques de la région. L’objectif de la SADC de la Côte-Nord inc. est de
favoriser le développement et le maintien de l’emploi de façon équitable dans
toutes les collectivités de son territoire.

En 2005-2006, la SADC de la Côte-Nord inc. a œuvré au sein de plusieurs
comités régionaux, s’est impliquée dans l’organisation de diverses initiatives
locales et a participé à une série d’événements spéciaux afin de promouvoir ses
produits et services auprès des communautés de son territoire. La SADC de la
Côte-Nord inc. est fière d’avoir contribué au développement local en tant que
membre actif :
◆ De la Fondation du Cégep de Sept-Îles;
◆ De la Chambre de commerce de Sept-Îles;
◆ De la Jeune Chambre de commerce de Sept-Îles;
◆ Du conseil d’administration du Centre de
formation professionnelle et générale A W Gagné;
◆ Du comité organisateur du
Forum pêche et aquaculture;
◆ Du comité des intervenants
socio-économiques de la MRC
de Sept-Rivières;
◆ Du comité de suivi de la
Réserve de parc national de
l’Archipel-de-Mingan;
◆ Du comité organisateur du Gala
des PME de Sept-Îles;
◆ Du comité du Colloque sur la
construction artisanale de bateaux
en Basse-Côte-Nord;
◆ Du comité des permanents du
Réseau des SADC du Québec;
◆ Du conseil d’administration du Réseau
des SADC du Québec;
◆ Du comité Stratégie jeunesse du Réseau des SADC du Québec;
◆ Du comité aviseur Place aux jeunes;
◆ Du comité organisateur de la Semaine de l’entrepreneurship;
◆ Du comité de la Coopérative jeunesse de services de Sept-Îles
et de Port-Cartier;
◆ Du comité du Salon jeunesse Côte-Nord;
◆ Du Forum jeunesse Côte-Nord;
◆ Du comité organisateur du Colloque sur
la relève entrepreneuriale;
◆ Du comité Visibilité Havre-St-Pierre - Minganie;
◆ Du comité Gala reconnaissance Minganie;
◆ Du comité du Pacte rural.

Le conseil d’administration de la SADC de la Côte-Nord
inc. s’est réuni à six reprises au cours de l’année 20052006 totalisant 75,5 heures de bénévolat incluant la
participation à l’Assemblée générale annuelle au mois de
juin 2005. Par ailleurs, les activités du comité
exécutif ont donné lieu à 18 rencontres pour un total de
44,8 heures de travail bénévole.
Enfin, les membres du comité d’investissement chargés
d’approuver le financement des projets d’entreprise
soumis à la SADC ont consacré 40,5 heures de
bénévolat lors de 14 rencontres. Au total, ces gens qui
œuvrent au service de la SADC et de la communauté
ont cumulé plus de 160 heures de bénévolat en
2005-2006.
Conseil d’administration 2005-2006
de la SADC de la Côte-Nord inc.
David Cloutier, président; Michel Claveau, viceprésident; Jean-Luc Burgess, trésorier; Suzanne ParentBouchard, secrétaire; Nancy Boisvert, Robert Cormier,
Patricia Couette, Nathalie DeGrandpré, Paul Dumas,
Karine Therrien, Donald Pilot, Bryan Evans et Annick
Desrosiers.
Équipe permanente de la SADC
de la Côte-Nord inc. 2005-2006
Patsy Keays, directrice générale; Suzy Tremblay, adjointe
administrative; Richard Lauzier, analyste financier
et agent de développement; Marc Normand, agent de
suivi; Kathleen Brière, agente de communication; Martin
Desrosiers, agent de développement-secteur Minganie et
Meeka Faucher, agente de développement-secteur
Basse-Côte-Nord.

La SADC de la Côte-Nord inc. soutient et finance le développement
d’entreprises dans la région Côte-Nord. Elle offre un service
d’accompagnement aux entrepreneurs et dispose de programmes
d’aide financière.

FONDS D’INVESTISSEMENT (FI)
Au cours de l’année financière 2005-2006, la SADC a tenu onze
réunions du comité d’investissement pour la présentation de huit
nouvelles demandes d’aide financière. Les huit demandes furent
acceptées pour un montant total de 421 126 $. De cette somme,
252 985 $ ont été déboursés dans cinq dossiers au 31 mars 2006.
Rétrospective du Fonds d’investissement
Emplois créés
et/ou maintenus

Année

$ Engagé

$ Déboursé

2001-04 (cumul)
2004-05
2005-06

170
32
38

768 500 $
327 145 $
421 126 $

436 110 $
387 367 $
252 985 $

Total

240

1 516 771 $

1 076 462 $

Répartition des prêts 2005-2006 par secteur
Secteur

# Dossiers

MRC Sept-Rivières
MRC Minganie
Basse-Côte-Nord

5
1
2

Total

8

STRATÉGIE JEUNESSE (SJ)
Le programme Stratégie jeunesse a donné lieu à huit réunions du
comité d’investissement pour la présentation de six nouvelles
demandes d’aide financière. Les six projets présentés ont été acceptés
pour un montant total de 90 000 $. De cette somme, 75 000 $ ont été
déboursés dans cinq dossiers au 31 mars 2006. À ce jour, le programme
compte quarante-neuf dossiers dans lesquels 557 799 $ ont été investis.
Répartition par secteur 2005-2006
Secteur

$ Engagé

# Dossiers # Emplois

$ Déboursé

MRC Sept-Rivières 3
MRC Minganie
1
Basse-Côte-Nord 2

10
7
3

45 000 $
15 000 $
30 000 $

45 000 $
15 000 $
15 000 $

Total

20

90 000 $

75 000 $

6

ENTREPRISES RURALES CÔTE-NORD (ERCN)
Cette initiative vise à identifier et à développer de nouvelles façons de
mettre en valeur les ressources naturelles et humaines des localités
rurales de moins de 10 000 habitants en misant sur le développement
de produits et de services de niche.
Rétrospective
Année

# Dossiers

$ Engagé

$ Déboursé

2002-03
2003-04
2004-05
2005-06

5
5
8
6

39 957 $
54 334 $
65 910 $
39 000 $

0$
51 666 $
72 435 $
64 385 $

Total

24

199 201 $

188 486 $

SURVOL GÉNÉRAL
Répartition des dossiers 2005-2006
Type d’aide

%

# Dossiers

Aide financière
Aide financière (FI & SJ)
Contributions non remboursables (ERCN)

41
14
6

67 %
23 %
10 %

Total

61

100 %

