Entrepreneuriat
Répartition selon type d’investissement
La SADC Côte-Nord propose un portfolio d’investissement comprenant le Fonds d’investissement régulier et le Fonds Stratégie Jeunesse.
Financement de projets d’affaires :
 Plus de 50 clients ayant reçu de l’assistance
 14 promoteurs ayant reçu de l’aide technique
 17 projets analysés
 12 rencontres du comité d’investissement
 8 projets acceptés dans le Fonds d’investissement pour un montant de 496 400$
 6 projets acceptés dans le Fonds Stratégie Jeunesse pour un montant de 100 000$
 3 projets acceptés dans le programme Réno-Commerce pour un montant de

135 000$
 80 emplois crées/maintenus

Investissement
en
entrepreneuriat

Répartition selon le secteur d’activité

Nombre d’emplois
créés / maintenus

Financement total

80

731 400$

Commerce de détail - Loisir Maritime
Commerce de détail - Automobile
Commerce de détail - Sports
Commerce de détail - Photographie
Commerce de détail - Esthétique
Commerce de gros

Deux nouveaux produits financiers sont devenus disponibles :

Commerce de gros - Imprimerie
Commerce de gros - Librairie

 Réno-Commerce : Prêt pour la rénovation intérieure-extérieure du commerce,

Professionnel

financement jusqu’à 90% du coût des travaux réalisés par un entrepreneur enregistré
à la RBQ jusqu’à un maximum de 50 000$, terme allant jusqu’à 10 ans, congé de
capital de 12 mois.
 Crédit-Contrat : Prêt pour les PME dans le secteur industriel pour la réalisation d’un

contrat spécifique, financement de 75% de la valeur du contrat jusqu’à un maximum
de 150 000$, terme allant jusqu’à 18 mois.
Dans le cadre des services de soutien technique, des ateliers de comptabilité de base
ont été offerts aux clients de la SADC des MRC des Sept-Rivières et de la Minganie.

Construction-Rénovation

Implications du service :
 Comité organisateur du Symposi-Al
 Comité organisateur de la coopérative de travail

Les Pieuvres à l’œuvre (CJE)

Développement local
Le Fonds de développement local de la SADC Côte-Nord vient en soutien à des
organismes à but non lucratif de la Côte-Nord pour des projets communautaires.
Financement d’initiatives locales

Implications du service :
 Coordination du Circuit gourmand (voir encadré)
 Marché public de Sept-Îles

 Plus de 60 clients ayant reçu de l’assistance

 Membre du C.A. du Terroir du littoral

 35 projets analysés

 Comité organisateur du Gala reconnaissance

 23 projets d’initiatives locales financés pour un total de près

 Diners causerie de la SADC (voir encadré)

de 30 000$

 Forum PFNL aux Coasters
 Organisateur des Diners des intervenants de Sept-Îles

Quelques initiatives financées :

 Comité DD à la Corporation de l’environnement de Sept-Îles

 Coopératives jeunesse de services

 Colloque sur les produits d’appellation et les termes valorisants

 Camp JE (jeunes entrepreneurs)

 Colloque touristique de Manicouagan

 Association des artisans de la Minganie

 Rencontre des partenaires de l’Ile aux Perroquets

 Musée régional de la Côte-Nord

 Rencontre de partenariat pour « Entreprenership Day »

 Harrington Harbour Tourism Association
 Communication Basse-Côte-Nord
 Identification des opportunités commerciales de Sept-Îles
 Forum en développement durable
 Municipalité de Havre-St-Pierre (croisières internationales)

Implication selon le secteur d’activité

Entrepreneuriat
Bioalimentaire

Le circuit gourmand
La SADC travaille activement avec les administrateurs du Circuit gourmand pour
stimuler l’industrie bioalimentaire et le tourisme culinaire dans la région par la
mise en valeur des produits du terroir nord-côtier.
La saison 2011 fût un véritable succès!
Pour la première fois, l’offre du Circuit gourmand regroupait également des
membres des secteurs de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan.
Saviez-vous que le Circuit gourmand a été nominé pour la finale des Grands
prix du tourisme québécois 2012. Rappelons également que le Circuit avait été
récipiendaire d’un prix « la Vague » lors des Galas régionaux de 2010 et 2012.

Tourisme
Études de marché

Les causeries en Minganie et en Basse-Côte-Nord

Communications
Développement durable
Éducation

Les causeries sont des diners d’échange permettant à la SADC de mieux
comprendre les réalités locales de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord en
plus de faire connaître aux entrepreneurs privés et communautaires les
possibilités de soutien technique et financier qu’offre la SADC.

Les principes qui vont diriger notre travail en 2012 | 2013
Développement durable
Politique interne
Une politique en développement durable sera introduite afin de gérer notre organisme de façon saine et durable.
Programme d’accompagnement DD – PME
La SADC va élaborer, au courant de l’année 2012 | 2013, un programme pour accompagner les PME dans une démarche de développement durable. Le but de cette manœuvre
est d’encourager le développement de la culture entrepreneuriale de façon saine et responsable.

Services
Offre de services techniques et financiers
La SADC se donne comme objectif de bonifier son offre d’accompagnement technique des promoteurs; des conseils de qualité seront offerts aux promoteurs de projets d’affaires ou
de projets en développement local selon les besoins identifiés.
Des formations
La SADC va diversifier son portfolio d’ateliers de formation pour ainsi offrir aux entrepreneurs et aux partenaires un soutien bonifié. La SADC prévoit offrir des ateliers dans plusieurs
domaines, par exemple sur le développement durable.
La SADC planifie également publier des chroniques spécialisées d’information sur l’entrepreneuriat et le développement local dans ses divers réseaux informationnels.
La Trousse RH
Ce guide est un coffre à outils qui contient des éléments de base essentiels à toute bonne gestion des ressources humaines (recrutement, sélection, entrevue, etc.). Il s’adresse
autant aux nouveaux entrepreneurs qu’à ceux plus expérimentés, et ce, pour tous les secteurs d’activités n’ayant aucun service de ressources humaines. Disponible sous peu –
exclusivité des SADC du Québec.
Comité Mentorat
Réalisant la présence d’un besoin fondamental en services de mentorat pour nos entrepreneurs et intrapreneurs, la SADC est devenue membre fondateur du tout nouveau Comité
de Mentorat de Sept-Rivières. Piloté par le CJE de Sept-Rivières, le Comité a comme but de favoriser la création de dyades de mentorat pour tous ceux qui souhaitent bénéficier
de ce service.

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 la plus uniforme possible. Être présent dans les activités à
caractère socio-économique et prendre part aux comités de travail pertinents sur l’ensemble du territoire.
Communauté autochtone
Rencontres avec différents agents de changement de Uashat-Maliotenam afin de tisser des liens de confiance et de créer un partenariat à long-terme. Nous visons la création
d’une Table interculturelle régionale comme lieu d’échanges et surtout visant des actions concrètes qui contribueront à créer un « pont » entre les communautés.
Communauté anglophone
Rencontres avec des organismes de la Basse-Côte-Nord, tels l’Association des Coasters, visant des partenariats mutuels.

Plan Nord
CRÉ - Table régionale Côte-Nord Économique
Concertation avec la CRÉ et autres partenaires locaux en développement économique afin de créer des balises pour accueillir les retombées économiques liées aux grands
projets du Plan Nord.

Créneaux de développement - Plan stratégique 2011 | 2016
Pour le service d’entrepreneuriat, la SADC continuera d’adapter sa politique d’investissement et les prêts offerts aux besoins des promoteurs de la région. Pour ce faire, nous prévoyons agir sur deux plans : bonifier notre écoute et nos services d’analyse de marché afin de rester informé sur les besoins spécifiques des promoteurs, et créer des outils qui nous
assisteront dans cette tâche, tels une veille informationnelle.
Pour notre service en développement local, les axes priorisés sont le tourisme interrégional, l’agroalimentaire, l’entreprenariat (sensibilisation, promotion et valorisation), le soutien à
l’industrie des pêches et le développement socioéconomique des communautés autochtones. Notre Plan d’action 2012-2013 prévoit sur ce plan une panoplie d’activités visant
ces domaines.

Le plan d’action 2012 | 2013 est disponible en ligne...

DEC appuie financièrement la SADC

