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Mot du président
et du directeur général  
La Côte-Nord est à l’aube d’une ère de grande mouvance faite de belles opportunités 
et de grands défis. Les projets miniers et hydroélectriques en cours ou en voie de 
se mettre en branle sont générateurs d’emplois bien rémunérés et d’opportunités 
d’affaires pour plusieurs PME de la région. En même temps, ces mêmes projets amplifient 
certains enjeux régionaux touchant à la pénurie de main-d’œuvre et au logement, pour 
ne nommer que ceux-là. 

C’est dans ce contexte passionnant que la SADC Côte-Nord a travaillé, en 2009-2010, 
parfois pour soutenir différentes initiatives tournées vers la recherche de réponses à des 
défis de communauté, parfois orientées vers des opportunités d’affaires intéressantes 
et pleines de potentiel. Plusieurs de ces initiatives ont touchées la relève d’entreprise, 
l’entrepreneurship jeunesse et le développement des filières agroalimentaires et 
touristiques.

Fort de notre conseil d’administration diversifié et de notre équipe dynamique, nous 
poursuivrons sur la lancée en 2010-2011 avec le même souci de desservir l’ensemble 
des communautés qui composent notre territoire et de le faire aussi bien en français 
qu’en anglais lorsque nécessaire. 

Merci à tous ceux et celles qui s’impliquent sur notre conseil d’administration et à toute 
l’équipe. Merci à tous nos partenaires et à tous ces promoteurs de projets qui font 
appel à nos services donnant ainsi tout son sens à notre mission d’organisme voué au 
développement socio-économique.
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Dans le domaine agroalimentaire, la Côte-
Nord doit axer tous ses efforts dans la 
diversification de produits offerts aux 
consommateurs. Cette industrie, nous 
sommes présentement en train de la faire 
naître à notre goût, à notre façon. Plusieurs 
étapes sont déjà franchies, cependant, 
beaucoup d’énergie reste encore à déployer, 
pour démystifier le domaine agricole en 
région. Oui c’est possible! Toute l’équipe 
de la SADC a été d’une aide très précieuse 
dans l’implantation du Circuit gourmand afin 
de connaître et reconnaître les producteurs 
d’ici et de mettre en 
avant plan, les produits 
du terroir Nord-Côtier.

Denis Picard, Président,
La table bioalimentaire 
Côte-Nord

Le Circuit gourmand « La nature aux mille 
délices » et le Marché public de Sept-
Îles, constituent deux projets majeurs de 
l’industrie bioalimentaire de la MRC de Sept-
Rivières. En tant qu’un des partenaires de 
ces initiatives, Développement économique 
Sept-Îles a grandement apprécié le soutien 
technique et financier offerts par la SADC. 
Par exemple, l’embauche par celle-ci, 
d’une chargée de projet dédiée au Circuit 
gourmand, a permis en 2009, de réaliser 
une panoplie d’activités de découverte des 
produits de la mer et de la terre d’ici et de 
mieux structurer l’organisation du Circuit 
gourmand. La SADC a donc été un partenaire 
proactif et engagé, qui a mis tous les efforts 
afin de concrétiser ces projets rassembleurs 
dans un secteur en pleine émergence sur la 
Côte-Nord.

Sylvain Larivière, 
Conseiller en 
développement 
économique,
Développement 
économique Sept-Îles

Tourisme et Culture Chevery et le Centre 
scolaire et communautaire Netagamiou, 
souhaitent exprimer leur profonde gratitude 
envers la SADC de la Côte Nord, pour 
sa précieuse contribution sous forme de 
partenariat à nos ateliers de formation. Les 
participants à ces ateliers ont collaboré 
avec les partenaires et la collectivité pour 
préparer le plan stratégique 2010-2015 
de Tourisme et Culture Chevery. Ce plan 
orientera les activités de Tourisme et Culture 
Chevery et appuiera la croissance d’une 
industrie touristique durable, de même que 
le développement communautaire, culturel 
et économique de Chevery, au sein d’un 
plus grand réseau touristique régional et 
provincial. Dans ce contexte, l’accessibilité 
aux initiatives et ressources axées sur l’art, la 
culture, le patrimoine et la nature, comme 
le Festival des Arts, Conférence et Foire 
Artisanale de Chevery en juillet 2010, sera 
cruciale.

Ana Osborne, Agente de 
développement,
Centre scolaire et 
communautaire 
Netagamiou
Mary Anderson, 
Présidente,
Tourisme et Culture 
Chevery

Le démarrage d’une entreprise requiert 
beaucoup de temps, d’énergie, d’argent et 
surtout une rigoureuse planification. Il est 
souvent difficile de savoir où donner de la 
tête devant toutes les tâches à accomplir! 
C’est pour toutes ces raisons que j’ai fait 
appel à la SADC de la Côte-Nord, afin de 
me guider dans cet univers entrepreneurial, 
tant au niveau du financement, que pour 
me prodiguer conseils et soutien dans mes 
démarches. C’est ainsi que j’ai pu concrétiser 
mon rêve, à savoir, l’ouverture de ma propre 
clinique chiropratique, 
au courant de juillet 
2009.

Annie Gagnon, 
Propriétaire, Clinique 
Chiropratique Dre Annie 
Gagnon, DC.

Avec l’aide des gens de la SADC de la Côte-
Nord, nous avons apporté la touche finale au 
financement du rêve de notre vie : démarrer 
notre entreprise. Ils nous ont donné le 
soutien nécessaire afin de concrétiser 
notre projet. Ils sont, aujourd’hui, toujours 
présents afin de répondre à nos questions et 
nous supporter dans la palpitante aventure 
dans laquelle nous nous sommes lancées. 
Merci au personnel de la 
SADC!

Mélanie D’Astous et 
Laurence Bérubé,
Propriétaires, Marché 
MelLau

Avec l’aide de la SADC de la Côte-Nord, 
nous pouvons réaliser plusieurs projets 
en Minganie. La Coopérative jeunesse de 
services de Havre-Saint-Pierre Les Pionniers 
de l’été et le Gala Reconnaissance Minganie 
sont fiers de compter sur un partenaire 
comme la SADC, autant financièrement 
qu’humainement. La SADC est très présente 
sur le territoire de la Minganie, en organisant 
les Causeries en Minganie dans chacune des 
municipalités, ce qui rassemble plusieurs 
intervenants du milieu. Merci de vous 
impliquer autant en Minganie, malgré la 
grandeur du territoire 
que vous avez à desservir!

Karina Cormier, 
Conseillère en emploi, 
Carrefour jeunesse-
emploi Duplessis

La SADC est venue rendre visite à la 
communauté autochtone de Pakua Shipi 
à deux reprises au cours de l’année. 
Nous voulons travailler ensemble afin de 
développer des projets rassembleurs entre 
les jeunes et les aînés, afin de faire une 
connexion culturelle. Nous avons trouvé les 
gens de la SADC très ouverts et compréhensifs 
envers les besoins des Innus de Pakua Shipi. 
Ce qui nous a amené à collaborer avec un 
projet initié par la SADC à l’École Pakuashipu, 
à savoir, le Concours de photos sur la culture 
Innue. Nous sommes en mesure de faire le 
pont entre la culture et l’économie. Nous 
espérons continuer dans 
cette voie constructive 
avec cet organisme

Mathias Mark, Promoteur 
de la culture Innue, 
Pakua Shipi

Tourisme Duplessis est fier de souligner le 
partenariat exceptionnel de la SADC de 
la Côte-Nord lors de son Gala régional 
des Grands Prix du tourisme québécois. 
Cet événement annuel d’envergure, 
qui reconnait l’excellence de l’industrie 
touristique, est rendu possible grâce à la 
précieuse collaboration d’organismes tels 
que la SADC. De plus, Tourisme Duplessis 
est heureuse de participer avec la SADC 
à différentes initiatives régionales, qui 
permettent à la région, de se développer de 
belle et grande façons.  L’expertise, le savoir-
faire et les judicieux conseils de la SADC 
rendent à tous coups la concertation facile, 
agréable et constructive. 
Merci d’être présente 
dans notre milieu!

Marie-Soleil Vigneault, 
Directrice générale,
Tourisme Duplessis

Témoignages



o	Plus de 40 promoteurs ont reçu de l’aide technique
o	Plus de 30 projets analysés
o	11 rencontres du comité d’investissement
o	2 projets acceptés dans le Fonds d’investissement 

pour un total de 90 000 $
o	6 projets acceptés dans le Fonds Stratégie jeunesse 

pour un total de 135 000 $ (9 prêts de 15 000 $)
o	34 emplois créés / maintenus

o	Sept-Îles Subaru inc.
o	Clinique chiropratique

Dre Annie Gagnon, DC.

o	Marché MelLau
o	Zone Mini-Mécanique inc.
o	Marché Napoléon inc.

o	North Star Restaurant 
o	General Welding 

o	Plus de 30 initiatives financées pour un montant de plus de 70 000 $
o	Quelques initiatives financées : 

o	Circuit Gourmand La nature aux mille délices
o	Comité entrepreneurial de la MRC de Sept-

Rivières
o	Comité WOW
o	Table de concertation touristique de Sept-Îles
o	Coopérative jeunesse de services de Sept-Îles

Les Pieuvres à l’œuvre
o	Table de concertation jeunesse de Sept-Îles

o	Comité recrutement et fidélisation de la main-
d’œuvre MRC Sept-Rivières

o	Comité organisateur du Gala Reconnaissance 
Minganie

o	Comité de soutien à la planification stratégique 
de la Minganie

o	Causeries en Minganie et en Basse-Côte-Nord

Le Circuit gourmand La nature aux mille délices
L’année 2009, a été pour le Circuit gourmand La nature aux mille délices, une année couronnée par le succès. Pour 
sa deuxième saison, le Circuit gourmand a grandement amélioré sa programmation. De plus, comparativement à la 
première année, le dépliant a été bonifié, passant de 4 à 16 pages. Soucieux du développement bioalimentaire 
de la région, la SADC de la Côte-Nord a engagé une chargée de projet, en la personne de Marie-Pierre Langis, 
pour organiser et animer des activités de promotion. Ainsi, 7 activités se sont déroulées sur le territoire de la 
MRC de Sept-Rivières. Que ce soit lors de dégustations, tirages ou concours, le Circuit a rencontré plus de 2 000 
personnes (population locale et touristique), afin de les sensibiliser au potentiel bioalimentaire de la région 
et faire découvrir ou redécouvrir nos produits du terroir. Également, il y a eu beaucoup de visibilité dans les 
journaux, à la radio et à la télévision. Bref, tous les éléments ont été réunis pour faire de 2009, une année clé 
pour le Circuit gourmand.

Territoire
Nombre d’emplois
(créés/maintenus)

Fonds 
d’investissement

Fonds
Stratégie jeunesse

MRC Sept-Rivières 30 50 000 $ 105 000 $

MRC Minganie 0 0 $ 0 $

Basse-Côte-Nord 4 40 000 $ 30 000 $

TOTAL 34 90 000 $ 135 000 $

Bilan de l’année financière
2009-2010

Principes qui dirigeront l’année 
financière 2010-2011 

Financement d’initiatives locales

Financement de projets d’affaires

Projets acceptés

Implications

o	Marché public de Sept-Îles
o	Destination Sept-Îles Nakauinanu
o	Entente régionale « Développement d’une appellation 

géographique régionale dans le bioalimentaire »
o	Projet coopératif d’expérimentation pour valider le potentiel 

d’exploitation des bioressources et de valorisation de la 
main-d’œuvre saisonnière de la Côte-Nord

o	 Coopérative de Solidarité en tourisme équitable en 
Minganie et en Basse-Côte-Nord (CoSte)

o	 Carrefour de Mer et de Culture
o	 Forum de concertation touristique en Minganie
o	 Comité de soutien à la planification stratégique de la 

Minganie
o	Planification stratégique Chevery
o	Cook Book Harrington Harbour

o	Concours Québécois en Entrepreneuriat
o	Prix d’excellence Culture et Communications Côte-Nord – 

Édition 2009
o	Gala régional des Grands Prix du tourisme québécois
o	Place aux Jeunes Sept-Rivières et Minganie
o	Camp de cirque le Paspayou
o	 Festival du conte et de la légende 

de l’Innucadie
o	Connexion Aviation 
o	 Lower North Shore Career / Job 

Fair 2010
o	Concours de photos culturelles 

de Pakua Shipi
o	Dog Island Summer Camp

Saine gestion de l’organisme
Une bonne reddition de comptes, de bonnes pratiques de gouvernance et une gestion des ressources humaines propre à favoriser 
l’épanouissement personnel et la motivation au travail.

Couverture de l’ensemble du territoire
Répondre aux demandes d’aide technique et financière de l’ensemble du territoire en offrant une qualité de service uniforme. 
Être présents dans les activités à caractère socio-économique (et évènements du même type) et prendre part aux comités de travail 
pertinents sur l’ensemble du territoire.

Offre de services d’aide technique et financière
Offrir des conseils de qualité aux promoteurs de projets d’affaires ou de projets de développement local en étroit partenariat avec les 
partenaires impliqués. Avoir appuyé financièrement les projets en fonction de la pertinence et des outils financiers dont nous disposons.

Offre de services dans les deux langues officielles
Notre territoire comporte une clientèle anglophone au sein des communautés de la Basse-Côte-Nord. En conséquence, nous veillons à 
rendre accessible l’ensemble de nos services, communications officielles et documentations dans les deux langues.

Mise en valeur de nos services et de nos réalisations
Utiliser les moyens dont nous disposons pour faire connaître le fruit de notre travail dans l’optique de fournir une information qui serait de 
nature à éclairer les promoteurs potentiels sur les services dont ils pourraient bénéficier avec la SADC.

Le plan d’action est en ligne au www.sadccote-nord.org

Dans la section suivante, nous vous présentons les grandes lignes de nos réalisations de l’année en tant 
qu’organisme voué au développement socio-économique des communautés comprises entre Rivière-Pentecôte 
et Blanc-Sablon. Qu’il s’agisse de donner des conseils ou de contribuer financièrement dans des initiatives locales 
ou dans des projets d’entreprise, nous n’avons pas épargné nos efforts pour travailler en étroite collaboration 
avec nos partenaires et apporter une contribution appréciée.
 
Bien entendu, tout ce travail de développement économique, a reposé sur une base solide de saine gestion, 
combinant un suivi administratif impeccable et une gouvernance vigilante. À cet effet, nos administrateurs se sont 
rencontrés à plus de 16 reprises pour recevoir nos rapports d’activités, nos suivis administratifs ainsi que pour 
examiner les projets qui étaient soumis à notre organisation.


