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LA PASSION AU COEUR DE NOS ACTIONS

MOT DE LA PRÉSIDENTE  
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Nous sommes heureuses de vous présenter notre 

rapport annuel 2016-2017. Cette année a été le 

théâtre de grands changements et de nombreux 

défis : notre économie continue à vivre quelques 

soubresauts et le paysage de la Manicouagan 

change au gré du vent et des tempêtes tout en 

prenant de nouvelles teintes. Cependant, une  

certaine reprise est dans l’air et nous sommes à 

pied d’œuvre pour y faire face!

Pour y arriver, il nous fallait innover. À l’image de 

l’an dernier, nous avons mis à contribution notre 

imagination pour faire les choses autrement. Le 

mouvement de personnel que nous avons vécu 

nous a incités à réinventer le travail d’équipe et à 

multiplier les efforts pour répondre à la demande, 

tout en maintenant un haut standard de qualité 

dans nos interventions.

Malgré ces quelques ajustements, l’équipe a 

contribué à la création et au maintien de plus de 

28 emplois pour l’année 2016-2017, que ce soit 

pour le démarrage, l’acquisition, l’expansion ou la 

modernisation des entreprises de notre région. 

Cette année, l’ajout d’une contribution non 

remboursable destinée au « Soutien aux petites 

entreprises » (SAPE), a davantage mobilisé notre 

équipe. Ce projet pilote a canalisé nos énergies, 

puisque nous avions très peu de temps pour le 

faire connaître, et surtout, établir les critères de 

sélection des projets. Nous voulions que le plus 

grand nombre possible d’entreprises en profite. 

Les derniers mois ont été ardus, car nous avions un 

échéancier serré pour respecter les délais. Malgré 

ces contraintes, ce fût un grand succès.

Sans nos différents partenaires, rien ne serait 

possible. Nous sommes souvent complémentaires 

et nous avons une lecture de nos clients qui 

peut faire en sorte que nos solutions font toute 

la différence et visent un soutien optimal des 

entrepreneurs de la Manicouagan. Ces liens sont 

précieux et permettent une meilleure cohérence 

quand vient le temps de proposer des programmes 

de financement adaptés à notre clientèle.

Pour une deuxième année consécutive notre 

service d’accompagnement aux entreprises a été 

grandement sollicité. Le nombre de prêts a été 

moins élevé ce qui a permis à notre équipe de se 

concentrer davantage au soutien des entreprises 

déjà existantes, car rappelons-le, nos actions ne 

servent pas seulement à agir quand l’entreprise 

connait du succès, mais aussi dans les moments 

plus difficiles.

Viviane RICHARD   |   Présidente Suzie-Michelle PERRON   |   Directrice générale
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MISSION, VISION, VALEURS 

MISSION
La SADC apporte son aide aux collectivités dans la 

prise en charge de leur avenir socio-économique. Elle 

offre différents services ciblés et complémentaires 

pour les entreprises et les organisations afin 

de stimuler l’activité économique et dynamiser 

le milieu.

VISION
Être la référence pour le développement, 

l’accompagnement et le financement de vos projets 

par la collaboration, l’efficience et la transparence 

de notre équipe.

VALEURS
Passion, Performance, Agilité

À PROPOS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE 

Le Réseau des SADC et CAE regroupe 57 SADC 

et 10 CAE qui travaillent depuis plus de 35 ans 

au développement de leur collectivité. Les 400 

professionnels et 1  350 bénévoles du Réseau initient 

et soutiennent des projets structurants dans leur 

milieu et accompagnent les entrepreneurs dans 

leurs projets.

Chaque année, plus de 10 000 entrepreneurs sont 

accompagnés et financés au Québec par les SADC 

et les CAE. De plus, 2 M$ sont investis par les SADC 

du Québec dans plus de 1 000 projets collectifs 

chaque année.



ASSOCIATION FORESTIÈRE CÔTE-NORD • BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA (BDC) • CBDC 

DE RESTIGOUCHE • COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL BAS-ST-LAURENT/CÔTE-NORD • 

CEDFOB • CAROLINE TREMBLAY, CA • CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI MANICOUAGAN-DUPLESSIS • 

CÉGEP DE BAIE-COMEAU • CENTRAIDE HAUTE-CÔTE-NORD-MANICOUAGAN • CENTRE DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE DE FORESTVILLE • CENTRE ÉMERSION • CENTRE DESJARDINS ENTREPRISES CÔTE-

NORD • CENTRE LOCAL D’EMPLOI • CHAMBRE DE COMMERCE MANICOUAGAN • CITEC • COMITÉ ZIP 

DE LA RIVE NORD DE L’ESTUAIRE • COMPTOIR ALIMENTAIRE L’ESCALE • CONSEIL DES INNUS DE 

PESSAMIT • COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ GAÏA • CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

DE LA PÉNINSULE • CORPORATION DES SERVICES UNIVERSITAIRES DU SECTEUR OUEST DE LA CÔTE-

NORD • CRÉNEAU ACCORD IPIMM • CROISIÈRES BAIE-COMEAU • DÉPUTÉ DE RENÉ-LÉVESQUE, MARTIN 

OUELLET • DÉPUTÉE DE MANICOUAGAN, MARILÈNE GILL • DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA 

POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC (DEC)  • EMPLOI-QUÉBEC • FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU 

QUÉBEC • FEMMESSOR CÔTE-NORD • FONDS RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ FTQ • ID MANICOUAGAN (CLD) 

• INVESTISSEMENT QUÉBEC • JEUNE CHAMBRE DE MANICOUAGAN • LEBLANC DOSTIE AVOCATS 

• MALLETTE • MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION DU QUÉBEC • MRC 

MANICOUAGAN • MUNICIPALITÉ DE BAIE-TRINITÉ • MUNICIPALITÉ DE CHUTE-AUX-OUTARDES • 

MUNICIPALITÉ DE FRANQUELIN • MUNICIPALITÉ DE GODBOUT • MUNICIPALITÉ DE POINTE-AUX-

OUTARDES • MUNICIPALITÉ DE POINTE-LEBEL • MUNICIPALITÉ DE RAGUENEAU • ORGANISME DE BASSINS 

VERSANTS MANICOUAGAN • PARC NATURE DE POINTE-AUX-OUTARDES • PME INTER NOTAIRES • RÉGIE 

DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES MANICOUAGAN • RÉSEAU DES SADC ET CAE • RÉSERVE 

MONDIALE DE LA BIOSPHÈRE MANICOUAGAN-UAPISHKA • SADC CHARLEVOIX • SADC CÔTE-NORD • 

SADC HAUTE-CÔTE-NORD • SOCIÉTÉ D’EXPANSION DE BAIE-COMEAU • SOCIÉTÉ DU PLAN NORD • TABLE 

BIOALIMENTAIRE CÔTE-NORD • TOURISME CÔTE-NORD/ MANICOUAGAN • VILLE DE BAIE-COMEAU

PARTENAIRES DU MILIEU
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PORTRAIT DU PORTEFEUILLE

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE  
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

HÉBERGEMENT 
ET RESTAURATION

14%

CONSTRUCTION

27%

TRANSPORT 
ET ENTREPOSAGE

11%
SERVICES

PROFESSIONNELS

8%

COMMERCE
DE DÉTAIL

20%AGRICULTURE
ET FORESTERIE

9%
FABRICATION

10%
AUTRES

1%

FONDS RÉGULIER : 2 285 517 $

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE : 432 591 $

ENTREPRISES : 68



FINANCEMENT AUX ENTREPRISES

FONDS D’INVESTISSEMENT RÉGULIER

Le Fonds d’investissement régulier est disponible 

pour le financement d’entreprises en démarrage, 

en acquisition, en expansion et en consolidation. Il 

permet la création ou le maintien d’emplois à long 

terme dans la collectivité. De plus, le montant de 

financement autorisé est passé de 150 000 $ à 

250 000 $.

En plus de notre financement, nous pouvons  

compter sur un partenariat privilégié avec les 

autres intervenants financiers pour offrir une so-

lution optimale aux besoins de nos entrepreneurs.

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

Le Fonds Stratégie jeunesse est un prêt personnel 

qui est destiné aux jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 

39 ans inclusivement. Il sert de mise de fonds sous 

forme de capital et peut être utilisé pour le démar-

rage, l’acquisition, l’expansion ou la modernisation 

d’une entreprise.

NOUVEAUX VOLETS DU FONDS 
D’INVESTISSEMENT

Ces nouveaux fonds bénéficient de modalités plus 

souples et sont reliés aux quatre champs d’inter-

vention considérés comme des enjeux majeurs 

dans l’économie du Québec, et ce, afin d’amélio-

rer la productivité et la rentabilité des entreprises 

concernées tout en assurant leur pérennité : 

• Volet innovation  

• Volet développement durable

• Volet quasi-équité

• Volet intégration des technologies  

 de communication (commerce en ligne) 
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ACCOMPAGNEMENT AUX PROMOTEURS

NOMBRE DE CLIENTS
ET/OU ORGANISATIONS
ACCOMPAGNÉS :

139 
L’accompagnement aux entreprises est pour 

nous un moyen de stimuler l’économie de la 

Manicouagan. Car au-delà du financement, les 

entrepreneurs ont parfois besoin d’être guidés de 

manière plus ou moins soutenue afin d’assurer la 

réussite de leur projet d’affaires. Le savoir-faire de 

notre équipe permet entre autres :

• d’analyser la viabilité et la rentabilité;

• d’émettre des recommandations pour  

 favoriser sa réalisation;

• d’offrir des conseils et parfois même des outils  

 pour la gestion, la comptabilité, les ressources  

 humaines, etc.;

• d’orienter vers d’autres partenaires.

La proximité que nous avons avec nos clients nous 

permet d’être proactifs et de proposer des solutions 

afin d’assurer la pérennité des entreprises.
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PLUS QUE DU FINANCEMENT

Puisque chaque entreprise est unique, la SADC offre un  

accompagnement, mais surtout des solutions adaptées à  

la réalité de chacune. C’est pourquoi nous pouvons  

offrir un assouplissement des modalités de paiement 

afin de permettre aux entrepreneurs d’affronter 

les moments où le contexte économique  

est moins favorable.



FINANCEMENT ET  
INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS
INTERVENTION PAR TYPE DE FINANCEMENT

ACQUISITION : 1

REDRESSEMENT : 1

MODERNISATION : 1

DÉMARRAGE : 1

Le rôle de la SADC étant de supporter les 

entreprises d’ici, nous avons donc été présents 

lorsque nécessaire permettant ainsi de démontrer 

aux promoteurs que nous croyons en leurs projets.

La SADC, par sa mission, accepte de prendre un 

certain risque financier auprès des entreprises 

afin de stimuler notre économie locale. Notre 

financement est complémentaire aux autres 

partenaires financiers et la répartition actuelle 

représente bien la zone où nous devons nous situer 

afin d’éviter une surexposition de notre portefeuille 

dans certains secteurs d’activités et/ou entreprises 

de la Manicouagan.

MISE DE FONDS

23%
BDC

4%
INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

24%

SADC

48%
AUTRES

1%

PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PARTENAIRES

Investissements générés

728 082 $
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FONDS RÉGULIER  
ET HISTORIQUE DU PORTEFEUILLE

INVESTISSEMENT : 300 000 $
PRÊT MOYEN : 150 000 $

Les sommes investies par 

l’entremise du Fonds régulier ont 

permis aux entreprises de réaliser 

leurs projets d’affaires. Cette année, nos 

interventions ont été davantage tournées vers 

l’accompagnement des entreprises puisque c’est ce 

qui répondait aux besoins de nos clients. 

Tableau historique
des investissements
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MOYENNE  
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STRATÉGIE JEUNESSE  
ET HISTORIQUE DU PORTEFEUILLE

0	$	

25	000	$	

50	000	$	

75	000	$	

100	000	$	

125	000	$	
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175	000	$	

200	000	$	

1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Tableau historique 
des investissements 97 451 $

MOYENNE  
D’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT : 50 000 $
PRÊT MOYEN : 25 000 $

 93 % DES ENTREPRISES FINANCÉES PAR LE FONDS STRATÉGIE JEUNESSE SONT 

TOUJOURS EN AFFAIRES APRÈS CINQ ANS.
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SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES 
(SAPE)

La contribution non remboursable versée par 

la SADC sert à assumer un certain pourcentage 

des coûts d’intervention, par des ressources 

spécialisées, dans une entreprise individuelle 

cliente ou non de l’organisation. La SADC peut 

répartir la contribution dans l’un ou l’autre, 

ou dans les quatre champs d’intervention 

(innovation, développement durable, relève et 

transfert d’entreprise ainsi que l’intégration des 

technologies de l’information) selon les priorités 

de leur organisation. Les livrables prendront la 

forme de projets en entreprise visant la réalisation 

de diagnostics et de plans d’action ainsi que la mise 

en œuvre de certaines interventions spécialisées. 

Les coûts admissibles doivent être directement liés 

à un projet d’intervention dans une entreprise et 

peuvent prendre la forme suivante : 

• Honoraires professionnels 

• Achat de documentation

Pour l’ensemble du Québec, un budget de 984 000 $ 

a permis de réaliser 363 initiatives en lien avec les 

enjeux économiques identifiés précédemment.

INVESTISSEMENT : 16 000 $ 
CONTRIBUTION MOYENNE :

3 000 $



INITIATIVES SPÉCIALES  
ET PARTENARIATS POUR NOS COLLECTIVITÉS 

• CCM - CONFÉRENCE INNOVATION

Une invitation a été lancée aux entreprises et 

organismes de la région Manicouagan pour une 

conférence sur l’innovation, en partenariat avec 

la Chambre de commerce de Manicouagan (CCM). 

L’objectif était d’amener les gens à amorcer 

une réflexion sur l’innovation et élaborer des 

pistes d’actions efficaces pour l’entreprise et ses 

clients. Ce projet avait pour but de sensibiliser 

les entreprises sur l’importance d’innover pour 

répondre adéquatement à leurs clients et a permis 

à la SADC de faire la promotion de la nouvelle 

contribution non remboursable du programme 

« Soutien aux petites entreprises ».

• FORUM BIOALIMENTAIRE 

L’édition 2017 du forum ayant pour thème « La 

recette de votre succès » s’est tenue en janvier. 

La SADC s’est impliquée dans l’organisation de 

façon proactive. Des sujets d’importance pour les 

entreprises de l’industrie bioalimentaire tels que 

la mise en marché, le commerce international, le 

commerce alimentaire en ligne, le développement 

d’une marque et le transport ont été abordés. Dans 

le cadre de cet événement, le Salon du Terroir offrait 

aux commerçants et aux producteurs l’opportunité 

de faire connaître les produits nord-côtiers avec 

un kiosque ouvert au grand public. Un souper 

patrimonial préparé par des chefs restaurateurs 

parmi les meilleurs de la Côte-Nord a clôturé le 

forum. 

INVESTISSEMENT :

34 000 $

Pour l’ensemble du Québec, un budget global de 

plus de 2 M$ a été distribué (emplois étudiants et 

communications) et 471 initiatives diverses ont été 

réalisées, soit 72 % de l’enveloppe.



• CITEC 

Ce projet vise à construire et tester une nouvelle 

unité thermique mobile à la biomasse forestière. 

Une stratégie de commercialisation a été élaborée 

et c’est ainsi que le support financier de la SADC 

a été mis à contribution. L’aspect innovant du 

projet ainsi que les actions réalisées en recherche 

et développement cadrent tout à fait dans les 

orientations de l’organisme.

• PARC NATURE 

Depuis 2014, le Parc nature a grandement diversifié 

son offre touristique, ce qui a permis d’augmenter 

l’achalandage de 54 % en 2 ans (5 200 visiteurs). 

Considérant cette nouvelle réalité, plusieurs ajus-

tements organisationnels s’imposent afin de mieux 

structurer la gestion des activités du Parc ainsi que 

la gestion du personnel. La SADC croit que l’aide 

apportée contribue au rayonnement de ce magni-

fique joyau de la Manicouagan.

• RMBMU - STATION UAPISHKA 

Le Conseil des Innus de Pessamit et la Réserve 

mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka 

(RMBMU) collaborent, dans un esprit de 

cogestion, au déploiement de la Station Uapishka 

à l’intérieur du Nitassinan de Pessamit et sur le 

territoire désigné par l’UNESCO. Les partenaires 

sont en effet copropriétaires, depuis le début de 

l’année 2016, d’infrastructures multifonctionnelles 

d’hébergement et d’accueil aux pieds des Monts 

Groulx et aux abords du réservoir Manicouagan. 

La SADC, par sa contribution financière et comme 

partenaire de la RMBMU, a permis l’intégration 

d’une Innue de Pessamit sur le marché du travail. 

Celle-ci fait désormais partie de l’équipe de la 

Station Uapishka.
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SITE INTERNET
DE LA SADC 

 La SADC a procédé à la refonte de son site Internet 

de façon à rendre plus conviviale la navigation et 

l’adapter aux appareils mobiles.

Notre présence constante sur les réseaux sociaux 

est aussi un enjeu important pour un contact 

privilégié avec nos clients.



NORME BNQ 21000 ET  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’approche BNQ 21000 propose une méthodologie 

qui a pour but de guider et d’outiller les organisations 

de tous types dans l’adoption progressive des 

pratiques de gestion durable en plus d’aider à 

formaliser un dialogue avec leurs multiples parties 

prenantes. Elle donne aussi accès à une suite 

d’outils de gestion stratégique s’inscrivant dans 

une démarche d’amélioration continue clairement 

définie. 

Accompagnée par la Réserve mondiale de la 

biosphère Manicouagan-Uapishka, l’équipe de 

la SADC Manicouagan évolue toujours dans sa 

démarche BNQ 21000 et continue de se questionner 

sur ses pratiques internes et externes sous l’angle 

du développement durable en vue de les faire 

progresser. 

La SADC est fière d’adhérer à cette norme 

prestigieuse et travaille très fort à chaque jour pour 

la mériter.
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PLAN D’ACTION 2017-2018,  
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS

ORIENTATIONS

Devenir une organisation performante  

et influente.

Participer activement à la diversification  

économique et au développement  

du territoire.

Développer des entreprises compétitives  

et supporter l’innovation.

Procurer un financement adéquat  

aux promoteurs. 

Accompagner les promoteurs dans  

les projets porteurs de richesse  

collective. 

Bâtir une collectivité forte et fière.

OBJECTIFS

Améliorer le développement organisationnel  
et la bonne gouvernance de la SADC tout en  

optimisant les compétences de notre  
équipe de travail.

Orienter des actions concertées dans le milieu  
et devenir un incontournable auprès de nos 

 partenaires dans l’établissement d’indicateurs 
économiques fiables et réalistes.

Poursuivre l’accompagnement en services-
conseils aux entreprises et favoriser  

le développement de nouveaux créneaux  
de performance.

Proposer des programmes adaptés à notre  
milieu, en lien avec les besoins particuliers de nos 

entrepreneurs et contribuer à la pérennité de nos  
entreprises par la cohérence et l’harmonisation de 

nos interventions.

Être proactif dans notre milieu pour une  
meilleure synergie dans nos interventions  

auprès de nos partenaires.





Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC


