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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 socioéconomique 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.
Voici les membres du conseil d’administration de la SADC Côte-Nord pour la période
2013-2014 :
Anne Vigneault | Présidente

Jeanne d’Arc Vollant | Administratrice

Serge Dubois | Vice-président

Jeannot Boudreau | Administrateur

Jean-Luc Burgess | Vice-président

Jean Masse | Administrateur

Robert Cormier | Secrétaire

Jean-Pierre Castilloux | Administrateur

Sylvain Larivière | Trésorier

Marie Corbey | Administratrice

Carol Lavoie | Administrateur

Francine Nadeau | Administratrice
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Sept-Îles (Québec) G4R 3B1
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Bien que la dernière année ait été incertaine sur le plan de l’économie régionale,
nous pouvons fièrement souligner le travail de l’équipe de la SADC Côte-Nord, qui a
connu une année record en matière d’investissements et de services aux entreprises.
En quête perpétuelle d’efficacité et de réponses adaptées aux besoins du milieu, nous
avons conçu de nouveaux outils et programmes. L’année 2013-2014 a été une année
de défis organisationnels : la politique de gestion des ressources humaines a été
revue et de nouvelles collaboratrices se sont jointes à l’équipe. J’aimerais souligner
le dynamisme de nos conseillères aux entreprises et souhaiter à Annick
Thibouthot et à Frédérique Lavigne une florissante carrière au sein de notre organisme.

+ Contribuer à la création et à la consolidation d’entreprises
sur notre territoire.

En outre, le prêt « Relève » trouve maintenant preneur dans la communauté d’affaires, et
nous l’avons doté d’un programme complémentaire de mentorat, en partenariat avec
la cellule de mentorat de Sept-Rivières (CJED). Rappelons-nous que le mentorat est
un outil stratégique de soutien pour nos entrepreneurs. La SADC Côte-Nord est fière
d’offrir des abonnements privilégiés à la cellule, et ce, pour toute sa clientèle!
Enfin, j’aimerais remercier mes collègues administrateurs et membres du comité exécutif
pour leur grande disponibilité et leur appui dans ma première année de mandat à la
présidence.

+ Développer les connaissances et les compétences des
gestionnaires et des entrepreneurs.

Merci à tous d’avoir à cœur le développement de nos collectivités!
Anne Vigneault
Présidente

+ Contribuer à la prise en main de l’économie locale.

+ Renforcer les connaissances de l’équipe sur l’état
de notre économie.

+ Se structurer, s’outiller, se former.

Afin d’apprécier sciemment le travail accompli et d’en évaluer les impacts, il faut
régulièrement se référer à notre mission qui, jointe à notre vision, nous sert
continuellement de guide.
Rappelons-nous cette mission : « Soutenir le développement socio-économique de la
Côte-Nord », qui prend toute sa couleur particulière pour notre équipe lorsque nous
la jumelons à notre vision : « Être un partenaire stratégique de l’innovation
régionale et de la diversification économique au sein des collectivités et des
entreprises de notre territoire ».
L’année 2013-2014 aura donc été un succès, car les actions entreprises et les résultats
obtenus correspondent parfaitement à notre mission et à notre vision, et soutiennent
directement nos entreprises et collectivités.
Voyons l’année de plus près en chiffres : plus de 840 000 $ en financement répartis
sur 18 dossiers d’entreprise pour un total de 3,5 M$ de financement levier, près
de 53 000 $ en contributions non remboursables réparties sur 30 dossiers de
développement local et distribuées équitablement dans nos collectivités.
Nous assurons également une présence à plus de 15 conseils d’administration,
comités et tables de concertation d’organismes à vocation socio-économique,
essayant ainsi de couvrir nos créneaux de développement, soit l’entrepreneuriat, les
industries du tourisme, de la pêche et du bioalimentaire, ainsi que les communautés
autochtones et anglophones.
Cet immense travail est pensable, possible et réalisable grâce à l’enthousiasme et à la
rigueur intellectuelle de notre formidable équipe, mais également grâce au
professionnalisme et à l’ouverture d’esprit des membres qui composent notre conseil
d’administration et notre comité d’investissement.
Enfin des remerciements vous reviennent d’emblée, à vous, entrepreneurs,
professionnels, dirigeants d’organismes socioéconomiques et d’institutions financières,
élus et citoyens.
Merci de nous faire confiance et d’entretenir avec la SADC des relations d’affaires
profitables pour la grande région de la Côte-Nord!
Soraya Zarate
Directrice générale

Soutenir le développement
socioéconomique de la Côte-Nord.

Être un partenaire stratégique de l’innovation
régionale et de la diversification économique au
sein des collectivités et des entreprises de notre
territoire.

Selon les enjeux économiques touchant son territoire, la SADC privilégie les
créneaux de développement suivants :

+ Sensibilisation à l’entrepreneuriat;
+ Industrie du tourisme;
+ Industrie des pêches;
+ Industrie bioalimentaire;
+ Communautés anglophones et autochtones.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de sa démarche en développement durable, la SADC Côte-Nord
s’est dotée d’un plan d’action concret en lien avec le développement des
sphères économique, sociale et environnementale de notre milieu. Pour 20142015, la SADC souhaite améliorer ses actions, sensibiliser les collectivités et les
entreprises et les accompagner dans une démarche de développement
durable.
MENTORAT
Membre du Réseau M, la cellule Mentorat Sept-Rivières recrute et accompagne des
mentors et mentorés pour Sept-Îles et Port-Cartier. Membre du comité consultatif, la SADC Côte-Nord est fière de soutenir la cellule depuis sa
création en 2013. De plus, grâce à la création de son nouveau programme
Relève, la SADC a développé un partenariat spécial avec la cellule, permettant
ainsi aux clients de l’organisme de profiter de services privilégiés de mentorat.
Pour 2014-2015, la SADC souhaite améliorer son offre de mentorat et continuer de
s’impliquer activement au sein de la cellule.
INNOVATION
Par sa stratégie concernant l’innovation et la diversification, la SADC souhaite
d’abord agir en tant qu’actrice et intermédiaire des stratégies d’innovation
locale et régionale.

+ Expertise
+ Enracinement
+ Engagement
+ En mouvement

Dans un premier temps, notre organisation désire sensibiliser les PME et les
collectivités à l’importance de l’innovation pour se démarquer et se développer,
ainsi qu’aux moyens existants pour appuyer des démarches d’innovation.
En second lieu, la SADC s’engage à soutenir les PME et les collectivités dans
leur réflexion sur les possibilités d’innovation dans nos milieux. Le cas échéant,
la SADC s’engage également à soutenir les projets innovants qui naissent de ces
réflexions et qui permettent aux entreprises comme aux collectivités de se distinguer afin de conserver leur originalité et leurs particularités.

+ Population : 33 220.
+ Superficie : 38 754 km2.
+ 2 municipalités : Sept-Îles et Port-Cartier.
+ 2 communautés autochtones : Uashat et Mani-Utenam.

+ Population : 6 582.
+ Superficie : 71 632 km2.
+ 8 municipalités : Aguanish, Baie-Johan-Beetz, Havre-Saint-Pierre,
L’Île-d’Anticosti, Loungue-Pointe-de-Mingan, Rivière-au-Tonnerre,
Rivière-Saint-Jean et Natashquan.
+ 2 communautés autochtones : Ekuanitshit et Nutashkuan.

+ Population : 4 517.
+ Superficie : 63 016 km2.
+ 5 municipalités : Blanc-Sablon, Bonne-Espérance,
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Gros-Mécatina et Saint-Augustin.
+ 2 communautés autochtones : Pakua Shipu et Unamen Shipu.

Entrepreneuriat (43 %)
Communautés autochtones et anglophones (20 %)
Tourisme (20 %)
Industrie bioalimentaire (3 %)
Industrie des pêches (7 %)
Autres (7 %)

Côte-Nord (30 %)
MRC de Sept-Rivières (30 %)
MRC du Golfe-du-Saint-Laurent (20 %)
MRC de Minganie (20 %)

+ Conseil d’administration | Terroir du littoral
+ Conseil d’administration | Table bioalimentaire
+ Comité | WOW Destination Sept-Îles Nakauinanu
+ Comité | Entrepreneuriat Sept-Rivières
La SADC Côte-Nord propose un porte-folio
complet d’investissement pour soutenir le
développement des entreprises dans la région.

+ Comité organisateur | Gala Reconnaissance Minganie
+ Comité organisateur | Concours québécois en entrepreneuriat Côte-Nord
+ Dîner des intervenants

Démarrage (28 %)
Rénovation (11 %)
Expansion (11 %)
Relève ou acquisition (28 %)
Fonds de roulement (22 %)

Vente au détail (33 %)
Hébergement (5,5 %)
Restauration (11 %)
Services techniques (17 %)
Secteur industriel (17 %)
Industrie des pêches (5,5 %)
Coiffure et esthétique (11 %)

Le Fonds de Développement Local de la SADC
Côte-Nord soutient les projets collectifs des
entreprises, des municipalités et des organismes à
but non lucratif.

+ Comité consultatif | Coop jeunesse de services Les pieuvres à l’œuvre!
+ Comité | Développement commercial Sept-Îles
+ Comité de sélection | Concours du CEE-UQAC
+ Comité | Développement socioéconomique de la Basse-Côte-Nord
+ Comité | Côte-Nord Économique (CRÉ)
+ Table d’action entrepreneuriale de la Côte-Nord (MEIE)
+ Comité consultatif | Cellule Mentorat Sept-Rivières
+ Jury | Grands Prix du Tourisme

Quand la jeune mère de famille
a contacté les gens de la SADC,
elle a appris avec surprise qu’ils
avaient déjà entendu parler de
son projet.
« Ça les a vraiment touchés,
ils étaient emballés! »

À TOUT FÊTE ET CÉRAMICAFÉ

> 18-35 ans
> Exemption d’intérêts durant 24 mois
La SADC lui a fourni une aide
professionnelle pour
l’acquisition d’un terrain
commercial à Port-Cartier et de
deux modèles d’habitation à
présenter à sa clientèle.
« Recourir au support de la
SADC, c’est très bon pour le
démarrage. »

> Exemption de capital et d’intérêts durant 6 mois
> Remboursable en tout temps, sans pénalités

> Pour l’acquisition d’une entreprise déjà existante
> Exemption de capital durant 12 mois
HABITATION LARIN
Normand Ringuette

> Pour la rénovation de votre commerce
> Exemption de capital durant 12 mois

> Pour tous vos projets

Laurence a trouvé dans la SADC
un partenaire de premier plan
lorsqu’est venu le temps de
parfaire les installations de son
salon. La jeune entrepreneure est
certes reconnaissante du soutien
financier qu’elle a reçu, mais son
coup de cœur va à l’humanisme
de l’équipe.
« Ces gens-là croient en moi, et
ça fait toute la différence. »

SALON STAR AFRICANA
Laurence Kouagou

