« Une chose est sûre, sans la SADC, La Compagnie ne serait pas ce qu’elle est
aujourd’hui. La SADC est plus qu’un partenaire, c’est un pilier du développement
local et entrepreneurial. On lève notre verre à cette organisation qui, de par
ses conseils, sa proactivité et son financement, assure une pérennité de
l’entrepreneuriat sur la Côte-Nord! »
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La Microbrasserie La Compagnie est une entreprise purement septilienne qui se
démarque non seulement par ses bières de qualité et ses plats délicieusement
simples, mais également par son implication dans la valorisation culturelle et
historique de son milieu.

MICROBRASSERIE LA COMPAGNIE - Billy Dumas, Marie-Pier Johnson et Martin Demassieux, co-propriétaires

MOT DU
PRÉSIDENT
Une belle année chargée vient de s’écouler pour la SADC Côte-Nord.
Une année où beaucoup de travail a été réalisé, et ce, avec qualité,
rigueur et professionnalisme. C’est sans doute le dynamisme de
notre organisation qui fait la différence auprès des entreprises, des
entrepreneurs et des promoteurs.
Je suis très fier de vous présenter le rapport d’activités de la SADC
Côte-Nord pour l’année 2018-2019. Encore une fois, les résultats
financiers et les actions réalisées témoignent du rôle important de
la SADC dans le développement économique de la Côte-Nord.
Le présent rapport annuel rend compte de nos actions et de nos interventions. Nos objectifs
ont été plus qu’atteints. Cette année, la SADC Côte-Nord a atteint un total de 55 projets de
financement, alors que la cible était de 25. Parmi ces projets, nous avons rejoint 13 nouveaux
entrepreneurs autochtones et 45 nouveaux promoteurs allochtones. C’est également un taux
de croissance des fonds de 16 %, dépassant largement l’objectif initial qui était de 5 %. Tout
cela n’est qu’un bref aperçu de nos nombreuses réalisations.
À cet effet, j’aimerais, au nom du conseil d’administration, remercier et féliciter toute
l’équipe de professionnels, la direction, les employés, l’administration, les partenaires et
les bénévoles pour la qualité du travail accompli. Nous sommes fiers de votre apport et
des défis que vous avez relevés.
Je tiens aussi à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur implication,
leur assiduité et leur ouverture, permettant ainsi à la SADC Côte-Nord d’être un acteur
incontournable au niveau du développement de notre région.
Ce fut pour moi une première année en tant que président et je suis fier des accomplissements
réalisés. Je nous souhaite que la prochaine année soit encore meilleure et que les défis
continuent d’être aussi bien relevés!

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Un seul mot : fierté!
Fière de cette autre année remplie de défis relevés avec brio grâce
à une équipe extraordinaire, et des administrateurs présents, orientés
vers le développement.
L’année 2018-2019 aura été riche en projets, en performance et
en fierté. Une année stimulante, à l’image de celle qui se dessine
devant nous.
Cette année aura aussi permis d’achever la mise en place de bases
solides pour la réalisation de projets d’importance. En effet, l’année
2019-2020 se distinguera par l’implantation d’une initiative d’économie circulaire menée
par les quatre SADC longeant la route 138 qui permettra le développement d’opportunités
d’affaires pour nos entreprises. Elle sera d’autant plus marquée par l’agrandissement de notre
territoire afin de desservir la Côte-Nord dans son entièreté, de Rivière-Pentecôte à Blanc-Sablon,
en passant par Anticosti et Fermont. L’année 2019-2020 sera également le résultat du
renouvellement des ententes avec Développement économique Canada, qui confirmera
son appui pour les prochaines années afin de permettre à la SADC de maintenir sa position à
la hauteur du potentiel économique de notre belle région.
Et mon équipe! Quelle fierté que j’ai de vous côtoyer à chaque jour. Femmes créatives, brillantes
et assumées, merci de sauter à pieds joints dans tous ces projets et de répondre présentes aux
mandats et aux nombreux défis de notre SADC.
Je suis également fière des entrepreneurs qui ne ménagent aucun effort pour rayonner aux
quatre coins du globe. Fière envers ceux qui osent, qui investissent et qui rendent concret leur
idée, leur rêve, leur projet d’entreprise!
Les opportunités économiques sont énormes, saisissons-les et travaillons ensemble pour un
avenir stimulant.
Une fierté qui m’habite à tous les niveaux!

Nader Ghabi, président

Annick Thibouthot, directrice générale
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LA SADC CÔTE-NORD
MISSION

110

325 HEURES
DE FORMATION
EN PERFECTIONNEMENT
DES EMPLOYÉS

+ Soutenir le développement
économique de la Côte-Nord

HEURES
D’IMPLICATION DU CA
+

VISION

215

+ Finance
+ Développement numérique

HEURES
D’IMPLICATION DE L’ÉQUIPE

+ Développement organisationnel
+ Gestion et administration en contexte autochtone

		 SAPE
		 SOUTIEN AUX
		 PETITES ENTREPRISES

La SADC a compensé ses émissions
de gaz à effet de serre en effectuant
la plantation de

+ Adaptabilité

ONT SERVI À FINANCER
JUSQU’À 90 % DES BESOINS EN
HONORAIRES PROFESSIONNELS
Relève // 7 460 $

815 HEURES
D’ACCOMPAGNEMENT
AUX PME

VALEURS
+ Engagement

103 389 $

430 PLANTS
D’ÉLYME DES SABLES

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

+ Innovation
+ Partenariat
+ Professionnalisme

SERVICES

Innovation // 1 764 $
Commerce en ligne // 45 362 $
Entrepreneuriat féminin // 21 263 $
Entrepreneuriat autochtone // 27 540 $

+ Financement et accompagnement
pour les projets d’entreprise
et de développement local

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2020
CRÉNEAUX
+ TOURISME
+ INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE
+ INDUSTRIE DES PÊCHES

EN DÉVELOPPEMENT

+ ENTREPRENEURIAT
+ COMMUNAUTÉS ANGLOPHONES ET AUTOCHTONES

+ Stratégie d’automatisation
des documents administratifs

CIBLE 1

CIBLE 2

CIBLE 3

CIBLE 4

+ Instauration
d’une comptabilité
100 % numérique

Soutenir le développement
de l’entrepreneuriat
sur notre territoire

Soutenir le développement
économique
de nos collectivités

Maintenir notre développement
organisationnel et économique

Accroître notre visibilité
et notre positionnement

+ Ouverture du territoire
couvert jusqu’à Caniapiscau

+

+

+

+

3.1

4.1

1.1

2.1

Contribuer à la création
et à la consolidation
des entreprises
sur notre territoire

Contribuer à la croissance
de l’économie locale

Développer et gérer
les ressources humaines

Soutenir les services
aux PME

+

+

3.2

4.2

Obtenir une performance
financière équilibrée
sur les activités des fonds

Soutenir les services
aux partenaires et
aux communautés
autochtones

+
1.2
Améliorer la compétitivité
des entreprises
sur notre territoire

+
2.2
Positionner la SADC
comme un partenaire
stratégique en
développement

+
3.3
Soutenir et favoriser
la mobilisation des
administrateurs
+
3.4
Simplifier et adapter
nos processus

+ Renouvellement de l’entente
quinquennale avec
Développement économique
Canada pour les régions
du Québec
+ Mise sur pied du programme
MicroEntreprendre
sur la Côte-Nord
+ Lancement et mise en place
de Synergie 138
+ Coordination
du rassemblement septilien
de la grande journée
des petits entrepreneurs
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DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
FONDS INVESTIS

CONTRIBUTIONS
AU MILIEU

LEVIER FINANCIER

2 342 133 $

7 425 474 $

+ Table entrepreneuriale de la
MRC des Sept-Rivières

2018-2019
+ 55 PROJETS
13 STRATÉGIE JEUNESSE

10 RELÈVES

SECTEURS
D’ACTIVITÉ

CÔTE-NORD

TYPES DE
FINANCEMENT

SADC

+ CA Réseau RH
+ Comité organisateur du Gala
du Mérite Tourisme Côte-Nord
+ Comité du concours entrepreneurial
Les Dragons Sept-Rivières

Expansion 31 %

Services 29 %

Modernisation 2 %

Construction 21 %

Relève 18 %

Industrie des pêches 11 %
et bioalimentaire

+ Réseau BIBLIO de la Côte-Nord

Vente au détail 14 %

+ Comité des permanents
du Réseau des SADC et CAE

Démarrage 33 %
Fonds de roulement 16 %

+ Table de concertation
en matières résiduelles

Restauration 12 %
Manufacturier 4 %

+ Forum régional pour
l’industrie bioalimentaire

Industriel 9 %

42
206
3%

Projets du Fonds
d’investissement régulier
Dossiers
actifs

13
48

251
99
815
8 907 500 $

Projets du Fonds
Stratégie jeunesse

Taux de
perte

Emplois
créés

Projets d’aide
technique

+ CA Jeune chambre de
commerce de Sept-Îles

Emplois
maintenus

heures
d’accompagnement

+ CA Table bioalimentaire Côte-Nord
+ Dîner des intervenants
socio-économiques

Valeur du
portefeuille

+ Comité de la Caravane Régionale
de l’entrepreneuriat du RJCCQ

DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS
AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE

LEVIER FINANCIER

35 946 $

DÉL 65 %

	

LLO 35 %

	

Entrepreneuriat 53 %

Entrepreneuriat 25 %

Industrie bioalimentaire 4 %

Industrie des pêches 25 %

Industrie des pêches 9 %

Tourisme 25 %

Communautés autochtones 4 %

Innovation 25 %

Innovation 4 %
Tourisme 26 %

20

Projets
structurants

3

FONDS LLO

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE LOCAL

RÉPARTITION TOTALE
DES FONDS


3 855 827 $

Projets en LLO (développement des communautés anglophones
et autochtones de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent)

Tous les fonds de l’enveloppe LLO
sont dédiés au service pour
les communautés autochtones
et anglophones de notre territoire

17

Projets en Développement
Économique Local (DÉL)
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ENTREPRISES PROPULSÉES VERS LA RÉUSSITE
FONDS STRATÉGIE JEUNESSE // RELÈVE FONDS D’INVESTISSEMENT

FONDS D’INVESTISSEMENT

DISTILLERIE PUYJALON
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+ SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES

PAVAGE BÉTON TC

Située à Havre-Saint-Pierre, la Distillerie Puyjalon produit
des spiritueux de qualité à partir d’aromates locaux et
régionaux. La première distillerie de la Côte-Nord cherche
à faire rayonner la région en vous proposant des saveurs
nord-côtières dans votre verre.
« La SADC est un partenaire clé dans le développement
de l’entreprise : l’écoute, la disponibilité, la compréhension
des enjeux et la rapidité à travailler les dossiers favorisent
grandement notre gestion du quotidien et notre planification
à moyen terme. Le précieux soutien de l’organisation est
indispensable à la réalisation de nos projets. »

THAÏZONE SEPT-ÎLES

Active sur la Côte-Nord depuis plus de 40 ans, Pavage
Béton TC est LA référence dans le domaine du pavage et
du bétonnage.
« Avec une approche simple, rapide et efficace, la SADC
nous a permis de faire un pas de plus dans notre processus
de relève entrepreneuriale. Merci à la SADC Côte-Nord
d’appuyer les entrepreneurs en devenir dans la réalisation
de leur rêve. »

- Jean-Philippe et Gabriel St-Gelais
Relève

- Mario Noël, Caroline Doyle,
Fanny Desmeules et Dany Flowers
Co-propriétaires

Pier-Ann a récemment fait l’acquisition d’un « food truck »
de la bannière Thaïzone, qui offre des plats asiatiques, sains
et rapides. Installé au sein de la communauté de Uashat,
le Thaïzone mobile de Pier-Ann devient le premier « food
truck » de la bannière à s’installer sur un territoire en
communauté autochtone.
« La SADC a été d’une aide précieuse pour le démarrage de
mon entreprise. Elle est soucieuse, présente et à l’écoute
de nos besoins. Elle croit avant tout en nos projets, ce qui
fait d’elle une ressource indispensable au développement
économique de notre région. Sans aucune hésitation, je
recommande à tous les nouveaux et futurs entrepreneurs
de prendre quelques minutes de leur temps pour aller
rencontrer cette super équipe. Merci énormément! »

- Pier-Ann Connolly
Co-propriétaire

LA SADC DE LA CÔTE-NORD
L’ÉQUIPE

Annick Thibouthot

Suzy Tremblay

Directrice générale

Adjointe
à la direction

Karianne Jenniss
Agente de
services financiers

Véronik Perreault

Mélissa Rochefort

Roxanne Ritchie

Agente d’économie
circulaire

Agente de projets
Stagiaire
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Agente de projets

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Un conseil d’administration, composé de 10 administrateurs élus, gouverne les activités de la SADC Côte-Nord. Ces
bénévoles engagés dans le développement socio-économique sont issus des MRC de Sept-Rivières, de Minganie
et du Golfe-du-Saint-Laurent. 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 2018–2019 :

SADC
de la Côte-Nord
456, av. Arnaud, bureau 205
Sept-Îles (Québec) G4R 3B1
Tél. : 418 962-7233 | Sans frais : 1 877 962-7233
Téléc. : 418 968-5513 | info@sadccote-nord.org

ADMINISTRATEURS
Nader Ghabi

Marie Corbey

Paul Bouffard

Mario D’Amours

Marc Pelletier

Denis Miousse

Guillaume Vincent

Nancy Doucet

Réjean Dumas

Jean-Luc Burgess

www.sadccote-nord.org

