« La Corporation de développement et de gestion du port de
Havre-Saint-Pierre apprécie l’implication d’un agent de la SADC
de la Côte-Nord inc. ainsi que la contribution financière accordée
pour aider à la mise en marché des croisières internationales en
Minganie. Votre appui nous est fort précieux. »
Charlotte Cormier
Agente de développement en
croisières à la Corporation de
développement et de gestion du
port de Havre-Saint-Pierre

Au terme d’un long et rigoureux processus de sélection, nous avons accueilli,
en décembre dernier, un nouveau directeur général en la personne de monsieur
Stéphane Lacroix. Nous sommes heureux de le compter parmi les nôtres. Les
membres du conseil d’administration et moi-même avons été agréablement
surpris de voir l’impact de son leadership sur l’équipe ainsi que de la facilité avec
laquelle il a su s’intégrer au milieu.

« La SADC de la Côte-Nord inc. a financé des projets
novateurs de la COPACTE qui sont devenus des produits
fort rentables pour la Côte-Nord. Je ne peux que
témoigner des bienfaits de l’aide apportée par la SADC
et du bien-fondé de cette institution pour le milieu. »
Jacques Lachance
Chargé de projet à la COPACTE
de Natashquan
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L’équipe de la SADC de la Côte-Nord inc. a travaillé de concert avec les organismes
de développement du territoire à une planification stratégique qui permettra
de mieux répondre aux besoins de ses membres et d’assurer une présence sur
l’ensemble du territoire.

Christian Morissette
Copropriétaire d’Odyssée Minganie

Karine Therrien
Copropriétaire
Au Domaine fleuri

En effet, notre organisation a été sans direction générale pour une bonne partie
de l’année. Nos gens ont su relever les défis qui les attendaient avec brio et ont su
garder le cap pour nous permettre de réaliser nos objectifs et de livrer nos services
sur le territoire avec professionnalisme et efficacité. Nous sommes tous fiers du
travail qu’ils ont accompli et nous les en remercions.

Marc Brouillette
Président de
Destination Sept-Îles

« Odyssée Minganie inc. est fière et reconnaissante
d’avoir la SADC de la Côte-Nord inc. comme
partenaire financier dans son évolution. Nous avons
pu compléter un projet de développement crucial
qui nous a permis de desservir la demande croissante
dans le secteur du tourisme d’aventure. »

« Avec la SADC de la Côte-Nord inc. tout s’est bien
déroulé. Ma demande a été analysée rapidement et tout
de suite, ils ont cru en mon projet d’entreprise! Une
belle preuve de confiance! »

L’année 2006-2007 fut marquée par la signature d’une entente de 4 ans
avec Développement économique Canada. Ce fut également une année de
changement pour l’équipe des permanents de la SADC de la Côte-Nord inc.

« La SADC de la Côte-Nord inc. est proactive,
mobilisatrice, désireuse de participer pleinement
au développement de nos collectivités. Destination
Sept-Îles est fière d’avoir la SADC comme partenaire
d’affaires. »

Je remercie les employés, les administrateurs, les clients
ainsi que nos partenaires du milieu socio-économique
qui ont collaboré de près ou de loin au succès de la
SADC de la Côte-Nord inc. Sans leur apport, tout ceci
n’aurait pas été possible!
Je vous souhaite une année 2007-2008
remplie de projets qui, je l’espère, seront
couronnés de succès!

David Cloutier

Les représentants du Marché Natashquan,
gagnants du trophée SADC de la Côte-Nord
inc.-Hommage lors du Gala reconnaissance
en Minganie.

Président de la SADC
de la Côte-Nord inc.
Présentation de l’équipe
entrepreneuriale de
Sept-Rivières lors d’une
conférence de presse à
Sept-Îles.

Charlotte Cormier pour les
croisières internationales en
Minganie.

La SADC de la Côte-Nord inc.
456, avenue Arnaud, bureau 205
Sept-Îles (Québec) G4R 3B1
Tél. : (418) 962-7233
Téléc. : (418) 968-5513
Sans frais : 1 877 962-7233
Internet : www.sadccote-nord.org
Courriel : sadciles@globetrotter.qc.ca

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

Jacques Lachance de la COPACTE

DEC appuie financièrement la SADC

Faits saillants de l’année 2006-2007
Nouvelle direction générale
L’exercice 2006-2007 aura marqué un point
aussi bien dans ma vie professionnelle que
dans ma vie personnelle. D’abord, j’aurai
eu le bonheur de réussir avec succès le
processus de sélection pour le poste de
directeur général de la SADC de la CôteNord inc., un emploi qui s’inscrivait très bien
dans mon cheminement de carrière. Ensuite,
il m’aura été donné de vivre un retour en
région auquel ma conjointe et moi aspirions
depuis plusieurs années.
C’est dans ce contexte déjà fort
enthousiasmant que je suis entré dans mes
nouvelles fonctions en décembre dernier et
que j’ai découvert une équipe du tonnerre
et des administrateurs dévoués, impliqués et
convaincus.
Compte tenu de ce qui précède, je ne
peux qu’entrevoir l’exercice 2007-2008 avec
grand optimisme, d’autant plus que depuis
mon arrivée en fonction, nous nous sommes
dotés d’un plan d’action marqué par le
travail d’équipe et une vision tournée vers le
développement de notre belle région.
Je tiens à remercier les membres du comité
exécutif et l’ensemble des administrateurs
pour la confiance accordée non seulement
au terme du processus de sélection, mais
également depuis mon entrée en fonction.
Je salue également toute l’équipe de la
SADC de la Côte-Nord inc. pour leur accueil
chaleureux et leur grande collaboration,
deux facteurs qui auront facilité mon
intégration. Enfin, je souhaite présenter
mes plus respectueux remerciements pour
l’accueil que m’auront offert les différents
partenaires de la SADC de la Côte-Nord inc.
et les intervenants du milieu.
Puisse l’année 2007-2008 connaître un
dénouement à la hauteur de son amorce
et marquer le début d’une belle aventure
dans le cadre de laquelle toute l’équipe,
le conseil d’administration et moi-même
pourront collaborer avec le milieu pour
bien jouer notre rôle de développeur socioéconomique.

Stéphane Lacroix
Directeur général

L’année 2006-2007 a marqué l’arrivée en poste d’un nouveau directeur
général à la SADC de la Côte-Nord inc. Monsieur Stéphane Lacroix est entré en
fonction au mois de décembre 2006. Originaire de Sept-Îles, monsieur Lacroix
est détenteur d’un baccalauréat en sciences comptables et d’une maîtrise en
gestion des organisations. Il possède plusieurs années d’expérience dans le
domaine du développement socio-économique régional.
Au cours de son premier trimestre à la direction de la SADC de la Côte-Nord
inc., Stéphane Lacroix s’est appliqué à améliorer l’efficacité de certaines tâches
liées au bon fonctionnement de l’organisme et à harmoniser le travail d’équipe.
Monsieur Lacroix a, entre autres, impliqué le personnel dans un exercice de
planification stratégique.
Les employés ainsi que le conseil d’administration de la SADC de la Côte-Nord
inc. se réjouissent de la nomination de Stéphane Lacroix et débutent l’année
2007-2008 avec dynamisme et confiance.
Entente avec Développement économique Canada
Les représentants du Réseau des SADC du Québec et de Développement
économique Canada ont conclu une entente de partenariat de 4 ans à la fin
de l’année 2006-2007. Les activités des 67 Sociétés d’aide au développement
des collectivités et des Centres d’aide aux entreprises du Québec sont rendues
possibles grâce à l’apport financier de DEC.
Notamment, en vertu de la nouvelle entente, le montant maximum de
l’aide financière du Fonds d’investissement passe de 125 000$ à 150 000 $.
Également, la SADC de la Côte-Nord inc. dispose maintenant d’une légère
enveloppe budgétaire pour soutenir la réalisation d’initiatives locales qui
répondent aux besoins des communautés.
Le plan d’action 2007-2008
Nous vous présentons les principales orientations du plan d’action
2007-2008 rédigé au cours de la dernière année.
• Continuer d’offrir un service de haute qualité aux promoteurs de
projets d’entreprise;
• Améliorer le service de suivi auprès de nos clients
entrepreneurs;
• Consolider et bonifier la desserte en Minganie et en Basse
Côte-Nord;
• Favoriser une plus grande participation de la SADC de la
Côte-Nord inc. dans les initiatives régionales;
• Renforcer l’image de marque de la SADC de la Côte-Nord inc.;
• Initier des projets de développement local et contribuer
financièrement aux projets initiés par nos partenaires socio-économiques.

Projets de développement local
Croisières internationales
La SADC de la Côte-Nord inc. a investit ressources humaines et financières
dans le développement du marché des croisières internationales à Sept-Îles et
à Havre-St-Pierre. Les compagnies de croisières internationales ont ciblé ces
deux villes pour la qualité de leurs infrastructures portuaires et le potentiel
de leurs attraits. Tous les efforts seront déployés pour accueillir les premiers
croisiéristes en 2009.

Agence de forfaitisation touristique
La SADC de la Côte-Nord inc. a contribué financièrement
aux premières démarches d’implantation d’une coopérative
de forfaitisation touristique au service des secteurs de
la Minganie et de la Basse Côte-Nord. Le projet de
coopérative devrait voir le jour l’automne prochain.
Ce regroupement d’organismes à vocation touristique
mettra sur pied des forfaits quatre saisons à l’intention
des touristes européens, entre autres, pour favoriser
un développement touristique durable des sites et des
municipalités situés au nord du 50e parallèle.

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 2006-2007, la SADC de la Côte-Nord inc.
a tenu neuf réunions du comité d’investissement pour la présentation
de sept nouvelles demandes d’aide financière. Trois projets d’entreprise
ont obtenu du financement pour un investissement total de 276 760 $.
La totalité de cette somme était déboursée au 31 mars 2007.
Rétrospective du Fonds d’investissement

Projets touristiques en Basse Côte-Nord

Année

Par ailleurs, la Fondation de développement touristique de
Bonne-Espérance a le projet de créer un jardin botanique
qui contiendra des plantes, des fleurs et des fruits typiques
de la région. Le jardin deviendra l’attrait touristique
principal de la municipalité de Bonne-Espérance.
Le conseil d’administration de la
SADC de la Côte-Nord inc. 2006-2007

170
32
38
45

768 500 $
327 145 $
421 126 $
276 760 $

436 110 $
387 367 $
252 985 $
276 760 $

Total

285

1 793 531 $

1 353 222 $

Répartition des prêts 2006-2007 par secteur

L’équipe permanente de la SADC
de la Côte-Nord inc. en 2006-2007
Stéphane Lacroix, directeur général; Suzy Tremblay,
adjointe administrative; Richard Lauzier, analyste financier;
Marc Normand, agent de suivi; Kathleen Brière, agente de
communication; Martin Desrosiers, agent de développement
pour le secteur de la Minganie; Meeka Faucher, agente de
développement pour le secteur de la Basse Côte-Nord.

# Dossiers

Secteur
MRC Sept-Rivières
MRC Minganie
Basse Côte-Nord

1
2
0

Total

3

STRATÉGIE JEUNESSE (SJ)
Le programme Stratégie jeunesse a donné lieu à sept réunions du
comité d’investissement pour la présentation de neuf nouvelles
demandes d’aide financière. Six projets d’entreprise ont été acceptés
et huit promoteurs ont bénéficié d’un montant total de 104 380 $. De
cette somme, 89 380 $ ont été déboursés au 31 mars 2007.
Répartition par secteur 2006-2007

Le personnel de la SADC de la Côte-Nord inc. remercie les
membres du conseil d’administration pour leur dévouement
et leur implication bénévole au cours de l’année.
David Cloutier, président; Michel Claveau, vice-président;
Jean-Luc Burgess, vice-président; Suzanne ParentBouchard, secrétaire; Nancy Boisvert, trésorière; Robert
Cormier, Patricia Couette, Nathalie DeGrandpré, Paul
Dumas et Bryan Evans.

$ Déboursé

$ Engagé

2001-04 (cumul)
2004-05
2005-06
2006-07

La SADC de la Côte-Nord inc. est fière d’avoir participé au
financement de deux projets de développement touristique
initiés en Basse Côte-Nord.
La région de St-Augustin est de plus en plus populaire
auprès des kayakistes qui apprécient pagayer à travers
les îles. Afin de se doter d’infrastructures d’accueil, la
municipalité aménagera le long de la rivière St-Augustin
un parc avec une aire de camping pour permettre aux
touristes de séjourner plus longtemps dans le village.

Emplois créés
et/ou maintenus

Secteur

# Dossiers # Emplois

$ Engagé

$ Déboursé

MRC Sept-Rivières 5
MRC Minganie
2
Basse Côte-Nord
1

18
3
4

73 000 $
16 380 $
15 000 $

73 000 $
16 380 $
0$

Total

25

104 380 $

89 380 $

8

PROJETS D’ENTREPRISE FINANCÉS EN 2006-2007
La SADC de la Côte-Nord inc. est fière d’avoir mis à contribution son
expertise en entrepreneuriat ainsi que ses programmes d’aide financière
au service et à la réussite de ses nouveaux clients entrepreneurs.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Domaine fleuri
Boulangerie La Belle Marie-Anne
Coastal Advertising and Design
Odyssée Minganie
Les Fissures de l’Est
Scierie BJB
Raymonde fleuriste
Restaurant Sushi de Sept-Îles
Quium inc.
Produits forestiers Meshtuk
La Boucherie du chef

Raymond Jourdain, Meshtuk

Deux corporations ont été constituées, dont les mandats sont de mettre en
place une logistique d’accueil pour les croisiéristes et d’élaborer des circuits
touristiques intéressants et accrocheurs.
Dave Bergeron, Quium inc.

