Mot de la direction générale

L’année 2012 | 2013 s’est caractérisée essentiellement par le jeu indissociable de deux fondements : le changement et
l’adaptation au changement. Le changement étant la seule constante de nos vies, la SADC Côte-Nord l’a vécu
harmonieusement en s’y adaptant grâce à la résilience de son équipe. Nous avons opté pour saisir le changement,
soit-il externe comme interne à l’organisme, comme positif et faisant partie de toute démarche essentielle vers
l’amélioration continue.
Dans l’environnement externe de l’organisme, nous avons observé, comme plusieurs d’entre vous, des mutations au
contexte socio-économique de la Côte-Nord; le processus de concertation publique pour l’implantation de la Mine
Arnaud, la fermeture pour une durée indéterminée de l’usine de bouletage de Cliffs, l’instabilité du marché du fer, le
rallongement de la route 138 jusqu’au village de Kégaska, l’intégration des principes en développement durable chez
nos partenaires socio-économiques, les ententes avec nos communautés autochtones, ainsi que les changements
provoqués par l’arrivée d’un nouveau gouvernement provincial, pour n’en nommer que quelques-uns. Ces épisodes de
changement, parfois larges et souvent profonds, ont forgé le quotidien des PME et des collectivités du territoire de la
SADC.
À cet effet, la SADC s’est tenue très active dans la participation à des initiatives concertées du milieu visant l’adoption
de mesures d’adaptation pour les entreprises et collectivités affectées par ces changements.
À l’interne, et afin de s’être fidèle aux exigences de nos collectivités, la SADC a procédé à une réflexion stratégique.
Nous avons vu des employés quitter l’organisme pour d’autres opportunités et des nouveaux employés arriver. Nous
avons aussi procédé à une certaine restructuration afin de satisfaire aux besoins identifiés par le Diagnostic 2012 de
l’organisme. Ce dernier ne fut pas le seul document d’étude organisationnelle livré par la direction générale, nous avons
également publié un Plan d’amélioration continue qui vise l’intégration des solutions identifiées en lien avec des enjeux
tels : une offre de produits et services adaptée aux besoins de notre clientèle, un soutien technique bonifié pour nos
PME, des partenariats consolidés, une connaissance accrue du marché économique et de ses tendances, une structure
interne basée sur des procédures et outils actualisés, visant le maintien et le perfectionnement des expertises de notre
organisme.
Le changement a aussi affecté notre système de gouvernance car, après plusieurs années de service dévoué à la
SADC, quelques-uns de nos administrateurs, des hommes et des femmes qui ont le développement socio-économique de
la région à cœur et qui ont laissé une trace certaine chez nous, nous quittent cette année, dont notre président
M Jean-Pierre Castilloux, et laissent leur place à d’autres bénévoles qui, à leur tour, nous aideront à propulser la SADC
vers un avenir positif. A tous ceux qui nous ont quittés, un gros MERCI! Et à tous ceux qui arrivent, soyez les bienvenus chez
nous, je suis certaine que votre apport sera significatif.
En terminant, j’aimerais vous remercier de votre soutien. Je continue à penser que c’est ensemble que nous poursuivrons sur
le chemin de l’innovation et du développement économique durable.

Soraya Zarate, M.Sc
Directrice générale

Mot du président

L’année 2012-2013 a encore une fois été très challengeante dans notre région. L’activité économique a su stimuler la
fibre entrepreneuriale des gens de notre région. Nous avons ainsi été en mesure d’aider bon nombre d’entreprises en
démarrage à l’aide de nos différents outils de financement. Pour la première fois de son histoire, la SADC de la
Côte-Nord a dû faire appel au fonds consolidé des SADC pour accroître son potentiel de financement.
Comme dernière année à titre de président, je désire remercier les membres du conseil d’administration, la direction
générale ainsi que les employés de la SADC pour leur effort et leur soutien. Je souhaite bonne chance à toutes les
entreprises que nous avons financées au cours des dernières années et je demeure convaincu que les SADC sont un
rouage important du développement régional.
Jean-Pierre Castilloux
Président

Notre année 2012 | 2013
La SADC Côte-Nord poursuit de plus belle sa mission et ses implications dans les différents projets structurants de son
territoire; en collaboration avec les partenaires du milieu, la SADC continue fièrement à soutenir et à faire la promotion du
développement socio-économique de son territoire.
Propulsée par ses trois grandes forces - son enracinement, son engagement et son expertise – la SADC sert de soutien
financier et technique à l’intérieur de différents projets économiques et subventionne une multitude d’autres projets en
développement local. Tout en gardant une belle diversité économique et soutenant également les dossiers impliquant la
relève, elle s'adapte constamment aux besoins et demandes de sa clientèle.
Par ailleurs, la SADC Côte-Nord nourrit et bonifie ses partenariats avec tous les acteurs de développement
socio-économique du territoire, en plus de demeurer très active auprès des instances et tables de travail régionales, comme
c'est le cas, par exemple, dans le cadre des projets avec les communautés autochtones, le tourisme agroalimentaire du
Circuit gourmand et, bien sûr, l’incontournable dossier du Plan Nord.
Vous trouverez dans ce document les réalisations de la SADC Côte-Nord pour l’année 2012 | 2013.

Financement d’entreprises
La SADC Côte-Nord propose un portfolio
d’investissements pour soutenir le développement
d’entreprise dans la région.

Types d’investissements
Expansion

Démarrage

Acquisition

Provenance des fonds distribués
Fonds d’Investissement
Stratégie Jeunesse

72 000 $

6 000 $

726 900 $

638 000$

Réno-Commerce

Secteurs d’activités financés
Commerce de détail | Location d’équipement
Commerce de détail | Services électriques
Commerce de détail | Services de divertissement
Commerce de détail | Loisir maritime
Services d’entrainement physique
Commerce de détail | Esthétique
Hébergement
Services immobiliers

Implications du service :
 Comité organisateur | Symposi-Al
 Comité organisateur | Coopérative « Les pieuvres à l’œuvre! »
 Comité aviseur | Planification touristique régionale

 Comité de sélection | Concours CEE-UQAC
 Participation | Dîner des intervenants

Développement Local
Le Fonds de Développement Local de la SADC Côte-Nord vient en soutien à des organismes à but non lucratif et aux PME
de la Côte-Nord pour des projets de collectivité.

Quelques initiatives financées :
 Carrefour jeunesse-emploi Duplessis | Cellule de Mentorat Sept-Rivières, les coopératives jeunesse de services et

Place aux jeunes
 Corporation de l’île aux Perroquets | Réhabilitation de la station de phare , phase 2;
 La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles | Cohorte en développement durable
 Rendez-vous Minganie | Promotion et développement;
 CEDEC | Lower North Shore Entrepreneurial Gala;
 Coopérative de solidarité en tourisme équitable (CoSTE) | Venez observer... ;

Tourisme

MRC Golfe-du-St-Laurent

Entrepreneuriat

MRC Minganie

Autres

MRC Sept-Rivières

Communautés anglophones
et autochtones

Créneaux subventionnés

Industrie bioalimentaire

Répartition des fonds

Implications du service :
 Comité | Destination Sept-Îles Nakauinanu

 Soutien technique | Marché public de Sept-Îles

 Comité | Entrepreneuriat Sept-Rivières

 Organisation | Dîners des intervenants

 Comité aviseur | Développement des îles de Port-Cartier

Les principes qui vont diriger notre travail en 2013 | 2014
Développement durable
Le développement durable est véritablement une tendance mondiale confirmée. C’est pourquoi, à son échelle, la SADC
Côte-Nord vise l’adoption cette année d’une politique interne en développement durable ainsi que l’intégration des
services essentiels d’accompagnement des PME dans cette démarche.
Politique interne
Ce document servira de guide pour notre organisation dans sa gestion interne afin d’épouser les grands principes du
développement durable, tel que dictés dans la loi provinciale. Notre Plan d’action 2013-2014 comprend déjà les objectifs
suivants : approvisionnement responsable, gestion des matières résiduelles et consommation d’énergie, organisation
d’événements responsables, participation encouragée des membres de l’équipe dans des activités culturelles / de loisir
organisées par nos communautés, un horaire de travail favorisant l’équilibre travail-vie personnelle, ainsi que de la formation
continue et ponctuelle des employés et des membres du conseil d’administration.
Accompagnement des entreprises
Nous prévoyons également l’organisation d’activités de sensibilisation de nos PME sur les bénéfices de l’implantation d’une
démarche en développement durable (ex. BNQ 21000) et la valorisation des initiatives prises en ce sens par l’ajout dans
notre analyse financière de critères liés au développement durable, ainsi que le référencement vers des formations plus
pointues sur le sujet.

Services renforcés
Offre bonifiée des services techniques
Avec l’embauche d’un 2e conseiller aux entreprises, la SADC est en mesure de bonifier son offre d’accompagnement auprès
des promoteurs et pour le suivi des projets. Des conseils de qualité seront offerts aux promoteurs de projets d’affaires et en
développement local, selon leurs besoins. La SADC cherche aussi à renforcer son portfolio d’ateliers d’information et de
perfectionnement pour ainsi offrir aux entrepreneurs de la région un soutien ponctuel à la hauteur de leurs exigences.
Nouveaux produits financiers
Prêt TIC
Nous offrirons cette année le prêt TIC (technologies de l’information et des communications), appuyé par la Banque de
développement du Canada (BDC) ciblant les entreprises qui désirent s’adapter à de nouveaux standards opérationnels
par la bonification de leur infrastructure en TIC.
Prêt Coop
Ce produit sera offert en partenariat avec l’Alliance Coopération et vise le financement des coopératives afin d’appuyer
leur croissance et d’assurer leur pérennité. L'Alliance Coopération est un groupe de partenaires (le Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité, Capital Réseau SADC et CAE, le Ministère des Finances et de l’Économie, Desjardins capital
de risque et la Banque de développement du Canada) dont la mission principale est d’offrir du capital à la disposition des
coopératives québécoises, tout en accordant une attention particulière aux besoins non comblés en matière de
financement et à développer des outils de financement et de support collaboratif pour les coopératives.
Prêt Relève
La SADC prévoit développer un produit financier spécifique afin de venir en aide aux releveurs en démarche d’acquisition
d’entreprise. Le Prêt Relève fera partie intégrante du programme Relève de la SADC.

Programme Relève de la SADC
Le phénomène du transfert d’entreprises amené à devenir de plus en plus fréquent au Québec et sur notre territoire, la SADC
tient à encourager et soutenir ces promoteurs avec la création de son programme Relève. Cette initiative vise l’amalgame de
trois éléments fondamentaux dans les cas de transfert d’entreprise : des ateliers d’information, un produit financier adapté et
un service de mentorat exclusif.
En effet, réalisant l’importance des bénéfices du mentorat sur les entrepreneurs et, par ricochet, sur la pérennité des projets
d’entreprise, la SADC a décidé d’offrir un service de mentorat exclusif aux clients de son programme Relève.
Mentorat Sept-Rivières
La SADC est partenaire de la cellule locale de mentorat, qui a officiellement été lancée en mai 2013 et qui compte déjà
avec 9 dyades mentor-mentoré. La SADC est fière d’être un membre du comité aviseur de la cellule et compte participer
activement à son déploiement.

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.

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 2013 | 2014 prévoit sur ce plan une panoplie d’activités visant ces domaines.

Le plan d’action 2013 | 2014 est disponible en ligne.

L’équipe

La SADC | Côte-Nord
Soraya Zarate
Directrice générale
Suzy Tremblay
Adjointe de direction
Édith Langlois
Conseillère aux entreprises
François Berthelot
Conseiller aux entreprises

Le conseil d’administration

Marie-Pierre Langis
Chargée de projets
Un conseil d’administration composé de 15 administrateurs élus et nommés gère les activités de la SADC Côte-Nord. Ces
bénévoles engagés dans le développement socio-économique sont issus des MRC de Sept-Rivières et de Minganie ainsi
que du territoire de la Basse-Côte-Nord. Le conseil d’administration se réunit à six reprises au cours d’une année. Les
membres du conseil d’administration de la SADC Côte-Nord pour la période 2012 | 2013 :
Jean-Pierre Castilloux | Président
Serge Dubois | Vice-président
Jean-Luc Burgess | Vice-président
Robert Cormier | Secrétaire
Nancy Boisvert | Trésorière
Carol Lavoie | Administrateur
J. d’Arc Vollant | Administratrice

Milieu socio-économique
Assemblée générale annuelle
MRC de Minganie
Assemblée générale annuelle
Milieu socio-économique
Assemblée générale annuelle
Milieu autochtone

Jeannot Boudreau | Administrateur
Alain Lapierre | Administrateur
Anne Vigneault | Administratrice
Sylvain Larivière | Administrateur
Marie Corbey | Administratrice
Francine Nadeau | Administratrice

MRC de Minganie
MRC de Sept-Rivières
Milieu socio-économique
MRC Sept-Rivières
Milieu socio-économique
Basse-Côte-Nord

Deux postes d’administrateurs demeurent disponibles pour un représentant de la nation autochtone et un du territoire de la
Basse Côte-Nord.

SADC | Côte-Nord
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