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ÉDITORIAL 

Quelle année ! La SADC nous aura fait vivre une année 2015-2016 riche en projets et en rencontres de gens 
extraordinaires.

Bien sûr, la tenue d’un événement national aussi prestigieux que le Congrès du Réseau de développement 
des collectivités du Canada aura mis Charlevoix au cœur d’une réflexion pan-canadienne orientée vers des 
collectivités qui se prennent en main et bâtissent sur des succès économiques durables. 

Les visites organisées dans le cadre de ce rendez-vous ont permis de mettre en valeur des fleurons locaux et faire 
goûter la richesse de notre filière agroalimentaire. Les entreprises manufacturières et culturelles n’ont pas été en 
reste dans le cadre de belles découvertes. Bref, le savoir-faire légendaire des charlevoisiens en matière de bien 
recevoir aura fait la différence une fois de plus.

À titre d’administrateur, nous avons été appelés à mieux définir nos clientèles et notre membership. Pour ce 
faire, nous devions revenir à la base en ayant une très bonne réflexion en lien avec notre mission, nos valeurs 
et notre vision.

Nous avons eu la chance d’être accompagnés dans cette démarche par un spécialiste de la Gouvernance 
stratégique, M. Marco Baron de l’entreprise Saine Gouvernance, conseil et management.

Au cours de quelques journées d’orientation, nous avons mis de l’avant des pistes de solutions nous menant vers 
une nouvelle structure touchant la composition cohérente du Conseil d’administration de l’organisme.

Notre nouvelle mission est la suivante : Développer le plein potentiel économique de la collectivité par des outils 
d’accompagnement personnalisés et des solutions de financement proactives visant la croissance et la réussite 
des entrepreneurs et des organisations.

Ce nouvel énoncé de mission est axé sur les mots-clés : proactive, croissance et réussite.

De la réflexion ont jailli de nouvelles valeurs organisationnelles : Proactivité, Respect, Rigueur, Neutralité, 
Ouverture.

Finalement, nous avons orchestré une nouvelle vision qui est la suivante : Une économie prospère axée sur le 
dynamisme et la beauté régionale.

Le travail se poursuit et nous mènera vers une définition claire et structurée de notre membership. Ultimement, 
la composition de notre Conseil d’administration sera influencée par tous ces changements. La transition se fera 
en douceur dans le respect de tous et de toutes. 

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Dominic Tremblay
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ÉDITORIAL 

La dernière année aura permis de faire le bilan de 25 ans 
de développement économique sur l’ensemble de notre 
territoire. Au chapitre du soutien financier octroyé aux 
entreprises, la SADC a investi près de 20 millions $ pour 
différents projets de démarrage, d’expansion ou encore 
de modernisation.

De ce montant, 2,3 millions $ proviennent du Programme 
Stratégie Jeunesse qui s’adresse aux entrepreneurs de 
35 ans et moins. Ce programme existe depuis 1997. 

Que ce soit au chapitre des nouvelles technologies de 
l’information, en initiant la mise en place des centres 
d’accès communautaire Internet en 1998 ou en facilitant 
le déploiement du Programme Communautés rurales 
branchées en 2012, la SADC a toujours su répondre à 
des besoins essentiels pour un développement social et 
économique tourné vers l’avenir.

Au fil des ans, notre organisme a su faire preuve de vision 
en initiant plusieurs projets touchant l’agroalimentaire, 
l’agriculture et l’agroforesterie. Notons au passage le 
projet de labellisation de l’agneau de Charlevoix, la remise 
en culture des terres en friche, la culture d’essences à 
croissance rapide et la mise en culture de l’If du Canada.

Au cours de la dernière année financière, nous nous 
sommes offert plusieurs cadeaux. La finalisation des trois 
phases du projet de prospective territoriale appelé CAP 
vers une stratégie d’avenir économique en est un bel 
exemple. Cet ambitieux projet nous aura permis d’animer 
notre milieu d’une façon structurée et concertée.

Quatre pôles d’activité stratégiques ont été ciblés : le 
manufacturier, l’agroalimentaire, les services aux citoyens 

ainsi que le tourisme et la culture. Huit ateliers de 
consultation ont été réalisés et un forum économique 
a permis a plus de 60 personnes de rêver des projets 
innovants.

Autre point culminant de notre année anniversaire, 
l’organisation du Congrès national du Réseau de 
développement des collectivités du Canada en juin 2015 
au Fairmont Le Manoir Richelieu. Pas moins de 700 
professionnels et bénévoles œuvrant en développement 
économique se sont réunis pour discuter de l’avenir de 
nos collectivités canadiennes. Cet événement aura 
permis des retombées économiques de près de 2 
millions de dollars.

Malgré une année très chargée  en activités et en 
émotions, nous avons poursuivi notre travail auprès des 
entrepreneurs en supportant des projets d’entreprises 
pour un total de 1 362 000 $. Nos contributions ont aidé 
à engendrer des retombées de plus de 3,5 millions $ 
dans l’économie régionale.

Un montant de 1 117 000 $ a été accepté par les 
membres du comité via notre fonds d’investissement 
régulier, tandis que 245 000 $ ont été octroyés via 
notre fonds Stratégie Jeunesse.

Plus que jamais, la SADC joue un rôle essentiel sur 
l’échiquier économique régional. Nos actions permettent 
de créer de la richesse à travers des entreprises en 
bonne santé financière.

La mise en œuvre du plan d’action qui origine de la 
démarche CAP fera en sorte que la SADC agira à titre 
de catalyseur pour les années à venir. 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Pascal Harvey      
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INVESTISSEMENT 

DES RETOMBÉES QUI 

LAISSENT LEURS TRACES
L’année 2015-2016 présente des résultats plus que respectables en termes de projets financés par la SADC. Les 
résultats compilés cette année sont supérieurs à ceux de l’année 2014-2015. La SADC est fière d’avoir supporté 
des projets d’entreprises pour un total de 1 362 000$, engendrant des retombées de plus de 3,5 millions. 
L’organisme confirme donc plus que jamais l’importance de sa présence dans le milieu. 

L’INVESTISSEMENT EN 2015-2016

Cette année, nous avons été sollicités par plusieurs entrepreneurs. Pour l’année 2015-2016, 13 demandes d’aide 
furent déposées au comité d’investissement et ont reçu des offres de financement pour un montant total de 1 117 
000$. En date du 31 mars 2016, un montant de 907 000$ avait été décaissé. 

Cette année encore, nous avons réalisé plus d’interventions d’aide technique et avons accordé des congés de 
remboursement sous forme de moratoire afin de permettre à certains promoteurs de se sortir de situations plus 
délicates. Les aides accordées ont permis des investissements de 3 458 000$. 

Les interventions de la SADC se sont principalement effectuées dans des projets en expansion (36%), 
redressement (21%), acquisition (29%), démarrage (7%) et modernisation (7%). L’impact au niveau des emplois 
se chiffre à 98 emplois qui furent maintenus ou créés.      
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INVESTISSEMENT      

DÉMONSTRATION DE L’INVESTISSEMENT EN 2015-2016

LA STRATÉGIE JEUNESSE EN 2015-2016

Via le fonds Stratégie Jeunesse, ce sont 8 demandes de financement qui ont été déposées au cours de la 
dernière année auxquelles il faut ajouter 15 demandes d’information. Au chapitre des dossiers de financement, 
les 8 demandes présentées au comité d’investissement ont été acceptées pour un total de 245 000$. Ce sont 
donc 16 promoteurs qui ont ainsi bénéficié de l’aide provenant de ce fonds. Nos interventions ont eu un effet 
de levier totalisant des investissements de 3 000 000$. 

RÉPARTITION DU TYPE D’INTERVENTION 

Charlevoix-Est Charlevoix Côte-de-Beaupré Ile d’Orléans

29%

43%

21%

7%

Expansion Démarrage Acquisition Redressement Modernisation 

29%

21%
7%

7%

36%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 
INVESTISSEMENTS    2015-2016

13%

12%

12%

38%

25%

Relève Expansion Démarrage Acquisition Redressement

RÉPARTITION DU TYPE D’INTERVENTION
FONDS STRATÉGIE JEUNESSE 
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DÉVELOPPEMENT LOCAL  

UN ÉVÉNEMENT NATIONAL GRANDEUR 
CHARLEVOIX

La région de Charlevoix a eu la chance d’accueillir les 3, 4 et 5 juin 
derniers le 6e événement national du Réseau de développement des 
collectivités du Canada. Près de 700 bénévoles et professionnels 
du développement économique d’un océan à l’autre se sont donnés 
rendez-vous au Fairmont le Manoir Richelieu afin d’échanger sur 
leurs réussites et façons de faire. 

Une occasion en or pour la SADC de faire valoir les plus beaux 
attraits de la région et les plus belles richesses agroalimentaires 
du territoire. Une journée dédiée aux visites-terrains était d’ailleurs 
au programme et a permis à près de 300 participants de découvrir 
différentes entreprises de la région et de déguster un pique-nique 
champêtre aux saveurs exclusivement régionales. 
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Les pourvoiries de Charlevoix au coeur d’un projet pilote

Développement durable

U
S
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A

G
E

INGÉNIERIE
CONSOLIDER LE RÉSEAU USINAGE ET DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE AFIN DE 
CRÉER UNE OFFRE DE SERVICES RÉGIONALE EN INGÉNIERIE

Maximiser les ressources humaines présentes sur le territoire en ingénierie pour en faire bénéficier 
les projets et les entreprises de la région, voilà tout un défi que s’est donné la SADC. Une première 
rencontre a déjà eu lieu regroupant des ingénieurs de différents domaines souhaitant s’impliquer 
pour la région. 

Du côté de l’usinage, quelques activités réseautages ont été déployées sur le territoire, notamment 
une formation en prototypage 3D, une visite de l’entreprise CNC-SPEC  située à Château-Richer 
ainsi qu’une démonstration de scanner 3D.

La Fédération des pourvoiries du Québec et le Réseau des SADC et CAE, en collaboration avec Développement 
économique Canada, ont initié un projet pilote afin de stimuler l’adoption de bonnes pratiques en développement 
durable dans l’industrie des pourvoiries. La SADC de Charlevoix s’est impliquée dans le projet en réalisant la 
seconde phase du projet soit, l’élaboration des plans de développement durable des pourvoiries de son territoire. 
Quatre entreprises de Charlevoix participent actuellement à ce projet qui prendra fin avec une dernière phase 
concernant l’analyse technique et l’identification des technologies.
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25 ANS, ÇA SE FÊTE EN GRAND

DÉVELOPPEMENT LOCAL  

L’année 2015-2016 marqua également la 25e année 
d’implication de la SADC pour le développement 
économique du territoire. Afin de souligner cet important 
événement, une vaste campagne de promotion a été 
déployée afin de faire rayonner promoteurs et projets ayant 
été portés et accompagnés par la SADC. Diverses activités 
ont également été organisées à la saveur 25e, telle que la 
dernière Assemblée générale annuelle qui s’est déroulée de 
façon toute spéciale au Parc national des Hautes-Gorges-
de-la-Rivière-Malbaie et l’activité réseautage «Affaires et 
Papilles» réalisée en collaboration avec la Chambre de 
commerce de Charlevoix. 

Un prix reconnaissance pour couronner 
le tout! La SADC a été récipiendaire du prix Coup de 
cœur dans la catégorie l’Engagé du Gala Charlevoix 
Reconnaît lors de la soirée du 4 février 2016. Un 
sentiment de fierté partagé par toute l’équipe.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL  

52
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DÉVELOPPEMENT LOCAL  

DIFFÉRENTES IMPLICATIONS EN 
RAFALE...
Agenda 21 de la ville de Baie-Saint-Paul, 
PARTENARIAT INNOVATION FORÊT (FP 
INNOVATION), Sorties entrepreneuriales 
d’étudiants, Groupe des partenaires pour le 
développement forestier durable, GROUPE 
DES PROFESSIONNELS STRATÉGIQUES, 

Coopérative jeunesse de services, 
Rendez-vous en gestion des ressources 
humaines, Table sur l’immigration

COMITÉ PROJET PROMENADE DU 
LITTORAL, Comité des intervenants agricoles 
région Capitale-Nationale, TAMEC, Comité de travail 

du Congrès 2015, OseEntreprendre, 

Pointe-aux-Alouettes, Journée Relève 
et Cédant agricole, Planification agricole 
et agroalimentaire de la Capitale-Nationale, 
Comité Établissement et relève agricole
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DÉVELOPPEMENT LOCAL  

PHASE 3
La démarche prend fin, 
mais le vrai travail commence! 

EN AVANT LA RELÈVE! 
Dans Charlevoix, la Table en transfert d’entreprises a proposé 
une programmation diversifiée tant pour les cédants que pour les 
repreneurs. Voici les statistiques d’impact pour cette 3e année 
d’existence :

La démarche de prospective territoriale CAP vers une stratégie d’avenir économique s’est achevée avec une série 
d’ateliers  portant sur la priorisation des projets territoriaux ressortis lors du forum socioéconomique Charlevoix 
360. L’équipe de la SADC, accompagnée par Pierre-Olivier Colas, s’est ensuite affairée à la rédaction d’un plan 
d’action régional qui sera déployé autour de 6 axes de développement : 

• Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat

• Stimuler le développement du tissu économique par le maillage et la synergie

• Contribuer au développement des actifs et ressources stratégiques du territoire

• Participer au développement d’opportunités économiques majeures

• Renforcer le dynamisme et l’attractivité des milieux de vie et de travail 

• Accroître le bassin de main d’œuvre qualifiée et spécialisée.

• 8 releveurs ont terminé les 7 semaines de formation Succès-
Relève afin de planifier un transfert réussi;
• 20 cédants et repreneurs ont pris part à la journée de formation 
Meilleures pratiques d’affaires offerte par Éric Dufour «Pour réussir 
son transfert de direction» et «En route vers un transfert gagnant»;
• 100 personnes ont assisté à la conférence Panel de témoignages 
qui a présenté le cas de 2 transferts de la région accompagnés de 
spécialistes du transfert. 
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
ON NAÎT TOUS HÉROS

Présentée par l’aventurier Frédéric Dion, la conférence 
«On naît tous héros» a été offerte aux élèves en adaptation 
scolaire et au régulier de la Polyvalente St-Aubin. C’est le 
comité relève de la municipalité de Saint-Urbain qui s’est 
chargé de l’organisation de cette activité qui a été financée 
par la SADC.

DÉVELOPPEMENT LOCAL  

Nouvelles cultures émergentes

LES PETITS FRUITS À L’HONNEUR 

Ciblé comme étant un projet à fort potentiel pour la région lors 
de la démarche CAP, les petits fruits en émergence au Québec 
représentent un créneau important. Une activité d’information a 
donc été organisée où une quarantaine de participants se sont 
réunis afin d’en apprendre davantage sur certaines variétés. 
Martine Girard de Végétolab et Emmanuelle Choquette de 
Papilles consultation étaient les expertes invitées.



Une 5e étude de Statistique Canada 
confirme que les entreprises qui font 
affaires avec leur SADC affichent un 
meilleur taux de survie , créent plus 
d’emploi et augmentent leurs ventes 
et leur masse salariale de façon 
plus significative. Les entreprises du 
groupe témoin présentent un taux 
de survie au-delà de 5 ans à 76% .
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NOTRE PLAN D’ACTION 2016-2017
Axe 1

Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat
•Soutenir les entreprises dans leurs projets de 
développement
•Développer des services adaptés aux micro-entreprises 
et travailleurs autonomes
•Contribuer à implanter une culture entrepreneuriale 
dans Charlevoix
•Développer des programmes de financements alternatifs 
et complémentaires à ceux déjà en place 

Axe 2
Stimuler le développement du tissu économique 

par le maillage et la synergie
•Sensibiliser les entrepreneurs aux bienfaits de travailler 
en collaboration
•Contribuer à accroître le maillage d’affaires intersectoriel 
entre les entreprises
•Contribuer à la création et au développement de grappes 
industrielles, commerciales et professionnelles
•Créer des passerelles entre les grappes de Charlevoix

Axe 3
Contribuer au développement des actifs et 

ressources stratégiques de Charlevoix

•Développer un processus simple et efficace pour connaître 
et faire connaître les particularités et potentiels du terroir
•Soutenir les filières agroalimentaires et agroforestières 
émergentes
•Soutenir les filières du tourisme durable utilisant les 
avantages géograhiques et des particularités de Charlevoix

Axe 4
Participer au développement d’opportunités 

économiques majeures
•Développer des modes de collaboration efficaces 
et accompagner les parties prenantes visées par les 
opportunités économiques majeures
•Réactiver le dossier de viabilité hivernale
•Contribuer à l’amélioration et au développement 
d’infrastructures de transport d’intrants et de produits finis

Axe 5
Renforcer le dynamisme et l’attractivité des milieux 

de vie et de travail

•Encourager les mesures pour attirer et retenir les 
promoteurs, les jeunes professionnels et les familles
•Faciliter l’accès à l’information sur les services de 
proximité offerts
•Contribuer aux initiatives locales d’implantation du 
développement durable dans Charlevoix

Axe 6
Accroître le bassin de main d’oeuvre qualifiée et spécialisée

•Soutenir les entrepreneurs à assurer la rétention de 
leurs salariés
•Promouvoir les offres de formation et services de 
recherche et développement disponibles pour les 
entreprises de Charlevoix
•Incorporer l’innovation, le développement durable et la 
créativité dans la culture des entreprises 
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NOTRE PLAN D’ACTION 2016-2017

Soutenir les entrepreneurs dans l’élaboration de leur projet 
d’affaires 

Préparer l’organisation d’une activité de préparation pour 
les entreprises dans le cadre de l’événement Charlevoix 
au Boulot!

Poursuivre les activités de la Table en transfert d’entreprises 
de Charlevoix

Axe 1 

Créer et organiser des activités de réseautage

Créer et diffuser le sondage (Encourager la sous-traitance 
dans Charlevoix) destiné aux entreprises

Organiser des activités de transfert de connaissance et 
de réseautage dans le Réseau Usinage, le Réseau des 
ingénieurs, etc.

Axe 2 

Organiser des visites d’entreprises innovantes en 
agroforesterie

Réaliser les plans de développement durable pour les 
pourvoiries sélectionnées dans le cadre du projet pilote

Axe 3 

Animer le comité du projet de Promenade du littoral à 
Baie-Sainte-Catherine

Organiser une rencontre du comité du projet de viabilité 
hivernale

Inclure le Réseau des Ingénieurs dans le projet de viabilité 
hivernale

Axe 4 

Bâtir l’image et la structure du portefolio Vise Charlevoix

Siéger sur le comité d’organisaton du colloque sur le 
développement durable Baie-Saint-Paul 2016

Axe 5 

Proposer la trousse d’outils RH aux entreprises

Siéger au comité Innovation du Réseau des SADC et CAE

Axe 6 

Investissement régulier : 700  000$

Statégie jeunesse: 200 000$

Objectifs d’investissement 2016-2017 
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ENSEMBLE

NOS BUREAUX

Baie-Saint-Paul

11, rue Saint-Jean-Baptiste, local 208

Baie-Saint-Paul, Qc, G3Z 1M1 

418.435.4033

La Malbaie (sur rendez-vous seulement)

505, rue St-Étienne (2e étage)

La Malbaie, Qc 

Côte-de-Beaupré/Ile d’Orléans

612, chemin Royal

St-Pierre, Ile d’Orléans, Qc, G0A 4E0

418.956.5601

Danick Néron, 
Agent de développement 

Ann Bouchard, 
Conseillère aux entreprises 

Pascal Harvey, 
Directeur général 

Claudia Villeneuve, 
Conseillère développement des affaires

Gaétan Sirois, 
Agent de développement


