L’exercice 2007-2008 vient de se terminer et nous sommes
très fiers au conseil d’administration des réalisations de notre
équipe. Au cours des derniers mois, nos permanents ont su
conduire nos différents dossiers dans un bel esprit d’équipe et
avec un dynamisme rafraîchissant.

« Démarrer ma propre entreprise est un projet dont je rêvais depuis de nombreuses années. Les gens de la SADC m’ont fait
confiance et m’ont aidé dans le développement de mon projet. Ils m’ont permis d’aller dans le sens de mon rêve, soit en devenant
propriétaire d’un commerce ainsi de me tailler une place importante dans le milieu des affaires et du tourisme port-cartois. »
Stéphane Hachey, Propriétaire Botine Vélo Sport

Notre SADC ou plutôt votre SADC est en voie de devenir
un partenaire incontournable dans la région au chapitre du
développement socio-économique.

« À la SADC, j’ai reçu de précieux conseils en gestion et en comptabilité, en plus de recevoir une aide financière du
programme Stratégie jeunesse. J’ai pu réaliser le démarrage de ma clinique en kinésiologie, la seule entreprise de ce genre
sur la Côte-Nord. »

Comme vous le constaterez, à la présentation de notre plan d’action, présence
dans le milieu, créativité, dynamisme et partenariat seront à l’ordre du jour au
cours de l’exercice 2008-2009 que nous venons d’entreprendre.

Isabelle Bond, Propriétaire Gym Top Niveau

Je termine en félicitant notre équipe pour le travail accompli et pour les belles
perspectives que leur professionnalisme nous permet d’entrevoir pour les mois
qui viennent. Je tiens également à remercier chaleureusement mes collègues
administrateurs pour leur soutien de tous les instants sans quoi il serait impossible
de faire progresser un organisme tel que le nôtre.

« La Chambre de commerce du Lac-Robertson aimerait saluer le dynamisme de la SADC de la Côte-Nord qui s’est révélée un
partenaire de premier plan lors d’un programme de formation initié par la Chambre. Bravo à toute l’équipe ! »
Frédéric Monger, Président Chambre de commerce du Lac-Robertson

Michel Claveau

«La SADC a joint les rangs cette année du Comité recrutement et fidélisation de la main-d’œuvre de la MRC de Sept-Rivières.
L’aide financière apportée au Comité ainsi que la grande disponibilité de ses employés font d’elle un partenaire incontournable.
La réalisation de nos projets passe par la qualité de nos partenariats. »

Président

Josée Couture, Coordonnatrice Comité recrutement et fidélisation de la main-d’œuvre MRC de Sept-Rivières
« La corporation Aventure Sept-Rivières tient à souligner la participation de la SADC comme partenaire majeur dans l’avancement
du projet d’hébertisme aérien. Une organisation comme la nôtre a besoin de gens de la place qui savent écouter, partager des
points de vue et qui sont ouverts à certains projets novateurs comme celui que nous proposons. Le suivi des montants accordés
c’est fait de façon rigoureuse mais nous percevions l’ouverture et le désir des gens de la SADC de voir notre projet avancer. Merci
à la SADC de participer activement au développement de notre région ! »
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DEC appuie financièrement la SADC

Message du directeur général

Nos aides techniques et financières

Arrivé au terme de ma première année complète en tant que directeur général de la SADC de la Côte-Nord inc., je regarde
fièrement le fruit du travail accompli, et suis en mesure d’apprécier la grande qualité de l’équipe en place, qu’il s’agisse des
employés ou des administrateurs. Grâce aux efforts concertés de chacun et d’une vision partagée dès le départ, nous terminons
l’exercice 2007-2008 avec le sentiment du devoir accompli et entreprenons 2008-2009 enthousiasmés par les belles perspectives
qui se présentent à nous.

La SADC de la Côte-Nord inc. offre conseils et soutien financier à différentes initiatives structurantes en développement local ainsi que le
développement d’entreprises dans la région Côte-Nord.

Développement local
Contributions dans des projets du milieu

Grâce à ses nombreuses implications, initiatives et partenariats réalisés, la SADC a su se tailler une place à la table des intervenants
socio-économiques de la région et l’a fait d’une façon qui souligne ses couleurs et ses forces. Que l’exercice 2008-2009 que nous
entreprenons soit à la hauteur des efforts déployés au cours des derniers mois et nous permette d’atteindre nos objectifs dans
l’excellente dynamique qui règne au sein de notre équipe. Puisse nos nombreux collaborateurs trouver en la SADC un véritable
partenaire avec lequel il fait bon travailler et réussir des bons coups pour le plus grand bénéfice de la région.

Près de 30 dossiers de demandes ont été analysés par l’agent de suivi et la SADC s’est impliquée dans 13 de ces
projets pour un total de plus de 32 400 $.
• Destination Sept-Îles Nakauinanu
• Développement de la logistique d’accueil de bateaux de
croisières internationales en Minganie
• La Chambre de commerce du Lac-Robertson
• Le Comité recrutement et fidélisation de la
main-d’œuvre MRC de Sept-Rivières
• Le service Internet de la municipalité de Longue-Pointede-Mingan
• La Corporation Aventure Sept-Rivières

Merci à toute l’équipe de la SADC pour la confiance et le travail de haut calibre accompli durant l’année et mes plus sincères
hommages à nos administrateurs et particulièrement au comité exécutif pour la généreuse disponibilité et les nombreux conseils
éclairés dont vous m’avez fait profiter.

Stéphane Lacroix

Directeur général

Faits saillants 2007-2008
Tout au long de l’année, votre équipe de la SADC a travaillé très fort à l’atteinte des objectifs qu’elle s’était fixés et l’a
fait dans l’esprit de la mission de l’organisme qui consiste à aider les collectivités à se développer et à assurer leur avenir
sur le plan socio-économique sur l’immense territoire compris entre Rivière-Pentecôte et Blanc-Sablon en passant par l’Île
d’Anticosti.
Pour jouer son rôle, la SADC s’est impliquée dans les milieux qu’elle dessert, a travaillé très fort pour consolider ses
partenariats avec divers organismes du milieu et a soutenu divers projets de développement local et d’entrepreneurship
sous forme d’aide technique et financière.

Autres implications
• Gestion de l’entrepôt alimentaire des Jeux du Québec 2007
• Création du Calendrier des intervenants dans Sept-Rivières
• Comité aviseur de Place aux Jeunes
• Comité des partenaires de la ruralité
• Comité d’analyse des retombées des Jeux du Québec
• Comité aviseur sur l’aluminium
• Comité organisateur du Symposium de l’aluminium
• Table de concertation jeunesse de Sept-Îles
• Comité de travail café jeunesse
• Jury du Programme de stages technologiques et d’affaires
• Jury du Concours Idée d’affaires
• Comité de relance de l’Ouest de la Minganie

• Comité de soutien de diversification économique de la
Minganie
• Table des DG Basse-Côte-Nord
• Comité recrutement et fidélisation de la
main-d’œuvre MRC de Sept-Rivières
• Comité des Pieuvres à l’œuvre
• L’Équipe entrepreneuriale
• Jury des Grands Prix du tourisme
• Conseil d’administration de Destination Sept-Îles
Nakauinanu
• Participation au Chantier d’économie sociale

Projets d’entreprise

Notre plan d’action 2008-2009
Grandes orientations
• Continuer d’offrir un service d’aide technique et
financière de haute qualité aux entrepreneurs;
• Initier des projets de développement local et contribuer
financièrement aux projets initiés par nos partenaires
socio-économiques;
• Faire connaître la SADC;
• Renforcer le partenariat avec les CLD;
• Consolider la desserte en Minganie
et en Basse-Côte-Nord;
• Améliorer la desserte en anglais;
• Poursuivre les différentes implications de la SADC.

• Le colloque de Tourisme Duplessis
• Le Circuit gourmand de Sept-Rivières La Nature aux
mille délices
• Le Gala Reconnaissance 2007 en Minganie
• Le Calendrier des intervenants de Sept-Rivières
• Le lancement des Causeries en Minganie
• Une région à découvrir… Une jeunesse en devenir !
(10ième anniversaire du Carrefour jeunesse-emploi de
Duplessis)

Dossiers prioritaires
•
•
•
•
•

Le
Le
Le
Le
La

Circuit gourmand de Sept-Rivières;
Calendrier des intervenants;
suivi de la filière aluminium;
suivi de la filière récréo-tourisme;
jeunesse et la main-d’œuvre.

Fonds d’investissement

Stratégie jeunesse

Au cours de l’année financière 2007-2008, la SADC de la CôteNord 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 131 500 $. De cette somme, un
montant de 19 500 $ est encore à débourser pour un dossier
de la Basse-Côte-Nord.

Le programme Stratégie jeunesse a donné lieu à sept réunions du
comité d’investissement pour la présentation de neuf nouvelles
demandes d’aide financière qui ont conduites à l’acceptation de
huit projets d’entreprise pour un montant total de 120 000 $.
De cette somme, 90 000$ ont été déboursés au 31 mars 2008.
Le promoteur d’un dossier approuvé par la SADC s’est désisté
en cours d’année, ce qui explique la différence de 15 000 $
entre les sommes engagées et les sommes déboursées.

$ Engagé

$ Déboursé

Secteur

# Emplois

MRC Sept-Rivières
MRC Minganie
Basse-Côte-Nord

8
0
4

92 000 $
0$
39 500 $

92 000 $
0$
20 000 $

12

131 500 $

112 000 $

Total

$ Engagé

$ Déboursé

Secteur

# Emplois

MRC Sept-Rivières
MRC Minganie
Basse-Côte-Nord

16
24
2

75 000 $
30 000 $
15 000 $

60 000 $
30 000 $
0$

Total

42

120 000 $

90 000 $

Projets d’entreprise financés
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.
• Fissures de l’Est
• Clinique Top Niveau
• Botine Vélo Sport
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• Numérik Solutions affaires
• Les Confections Minganie
• Lavallee Loader

