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ÉDITORIAL

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dominic Tremblay
Avec conviction, nous avons poursuivi nos actions en
matière de saine gouvernance.
Le travail entamé avec M. Marco Baron de l’entreprise
OSBL Plus nous aura permis de procéder à la formation
de trois comités de gouvernance impliquant des
administrateurs et le directeur général.
Le comité d’évaluation des risques permettra, chaque
année, de revoir et modifier au besoin quelques politiques
et procédures de l’organisation. Ce comité a aussi le
mandat de s’assurer que la SADC, ses administrateurs et
ses permanents soient protégés contre tous risques liés à
son fonctionnement.
Le comité d’évaluation et de relève des administrateurs
verra à maximiser la présence des membres du conseil
d’administration dans le cadre des rencontres organisées
par l’organisme. Chaque administrateur a un rôle à jouer
dans le développement des collectivités desservies et
il est important de s’en soucier. Aussi, afin d’assurer la
pérennité du conseil d’administration, ce comité verra à
rechercher les meilleurs candidats afin de combler les
postes venant en élection.
Le comité d’évaluation de la direction générale s’assurera
que le directeur agisse dans les meilleures conditions

possibles en utilisant les bons outils. L’adéquation entre
le plan d’action annuel et les résultats de l’organisme
sera le meilleur outil d’évaluation de sa performance.
Le 17 octobre 2016, la SADC a invité plusieurs OBNL
du territoire à assister à une formation donnée par M.
Marco Baron intitulée La saine gouvernance de votre
conseil d’administration…une stratégie gagnante !
Cette formation a réuni plus de 50 administrateurs
représentant près de 20 organismes désireux d’en
connaître davantage sur le sujet.
Nous avons profité de cet événement pour tenir une
assemblée générale spéciale afin de faire entériner les
modifications à nos règlements généraux.
La dernière année a été marquée par le départ de M.
Jean-René Fortin, décédé en début d’année 2017. M.
Fortin a marqué la SADC étant administrateur depuis la
fondation de l’organisme et agissant à titre de président
durant plusieurs années.
Finalement, je vous annonce que je tire ma révérence
à titre d’administrateur à la SADC après 10 années bien
remplies dont les quatre dernières à la présidence. Je
quitte mon poste avec le sentiment du devoir accompli
et avec plein de beaux souvenirs en tête.

Le conseil d’administration de la SADC:
Mme Geneviève Blais, M. Martin Lachance, M.Vincent Dufour,
M. Dominic Tremblay, M. Pierre Boudreault, M. André Simard,
M. Jean-François Dufour, M. Michel Lachance
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ÉDITORIAL

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Pascal Harvey
Les effets du projet de prospective territoriale CAP vers
une stratégie d’avenir économique initié en 2014 se font
sentir de plus en plus et nos actions de la dernière année
en témoignent.
Dans le but d’agir dans un cadre axé sur les résultats,
nous avons décidé d’initier moins de projets tout en
augmentant leur chance de réussite.
Ainsi, les projets Vise et Forme Charlevoix viennent en
tête de liste des actions qui découlent directement de la
démarche prospective.
L’objectif du projet Vise est que toutes les parties prenantes
de la région (élus, entrepreneurs, professionnels, etc.)
utilisent les outils communs de mise en marché de
Charlevoix afin d’augmenter le nombre de nouvelles
familles, de nouveaux entrepreneurs et de nouveaux
salariés qualifiés et spécialisés qui s’établissent dans la
région.
Le projet Forme a pour objectif de réaliser un portrait
exhaustif des besoins de formation des entreprises dans
divers secteurs économiques, et ce, à court, moyen et
long terme dans le but d’élaborer le prochain plan régional
de formation de la main-d’œuvre qui sera arrimé à cette
vision socio-économique et aux besoins des entreprises.

Danick Néron
Agent de développement

Claudia Villeneuve
Conseillère au développement des affaires

La SADC travaille les deux projets en étroite collaboration
avec l’ensemble des partenaires actifs du territoire.
Au chapitre de l’investissement, bien que nos montants
investis sont moins reluisants que par le passé, 250
000 $ via notre fonds régulier et 219 500 $ grâce à
notre fonds Stratégie Jeunesse, il faut souligner un effet
levier de plus de 7 millions $.
Les prêts ont aussi permis le maintien et la création de
44 emplois.
Notre adhésion au comité Innovation du Réseau des
SADC & CAE nous aura permis de mettre à contribution
nos acquis dans la relance du projet de viabilité hivernale
devenu Mieux vivre en hiver dans Charlevoix. Un projet
qui se décline maintenant en trois axes que sont le
tourisme, le transport et le bâtiment.
Notre
positionnement
qui
touche
l’aspect
développement durable a pris son envol au cours de
la dernière année grâce à notre implication dans un
projet pilote d’accompagnement de 4 pourvoiries de
notre territoire. Nous avons aussi été partenaire d’un
important colloque qui a eu lieu en septembre dernier
à Baie-St-Paul, en plus de débuter une démarche de
certifications avec la Réserve mondiale de la biosphère
de Charlevoix.

Ann Bouchard

Conseillère aux entreprises

Gaétan Sirois
Agent de développement

4

SADC DE CHARLEVOIX/CÔTE-DE-BEAUPRÉ/ÎLE D’ORLÉANS | RAPPORT ANNUEL 2016-2017

INVESTISSEMENT
LE SUPPORT DE LA SADC AUX ENTREPRISES
DU TERRITOIRE
LEVIER FINANCIER

Total des fonds investis

469 500$
12

Projets issus du fonds
Investissement régulier

PROJETS

123

+

4

Projets issus du fonds
Stratégie Jeunesse

8

Emplois créés et
maintenus

DOSSIERS ACTIFS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

7M$

44
TYPE D’INTERVENTION

17%
41%

17%

Démarrage
Expansion
Relève

Agroalimentaire
8%

42%

Tourisme
Commerce de détails

58%
17%

Services

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

25%
Charlevoix
Charlevoix - Est
8%

Côte-de-Beaupré
67%
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Stimuler le développement
économique par le maillage et
la synergie
Réseau expertise Charlevoix Salon Carrefour Affaires

Contribuer au développement
des actifs et ressources
stratégiques de Charlevoix
Projet pilote des pourvoiries

Participer au développement
d’opportunités économiques
majeures
Mieux vivre l’hiver (relance du projet viabilité hivernale)

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

Accroître le bassin de
main-d’oeuvre qualifiée
et spécialisée
Forme Charlevoix

Fière, synergique et unie, la région de Charlevoix est une collectivité économiquement dynamique
qui sait profiter des opportunités en valorisant ses ressources et ses actifs de manière innovante
et optimale offrant ainsi un milieu de vie accessible à tous.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
DES EXPERTS À L’OEUVRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE LOCAL
Le Réseau regroupe des experts de différents domaines souhaitant
mettre à contribution leur expertise respective au profit du
développement économique régional. La banque de nom est
confidentielle et pour y avoir accès, une demande doit être déposée
à l’une ou l’autre des MRC ou à la SADC.

MIEUX VIVRE EN HIVER
Sous comité du Réseau expertise, Mieux vivre en hiver a mis en
place une dizaine de projets touchant le tourisme, les bâtiments et le
transport.
Obtention de contrats avec honoraires

Conseils d’intérêts

Proposition de projets

BRANCHONS LES PME
Les deux conférences de François Charron offertes sur le
territoire, soit l’une à La Malbaie et l’autre à Sainte-Anne-deBeaupré ont réuni près de 160 personnes.
Près de 3$ sur 4 sortent de la province, passons à l’action!

Échanges entre les membres

Parce qu’en
2017, 88%
des entreprises québécoises ne
font pas de
commerce en
ligne.

SALON CARREFOUR AFFAIRES
UNE 1re ÉDITION SOUS LE SIGNE DU SUCCÈS
Réunissant plus de 50 exposants, proposant une vingtaine
de conférences et ayant accueilli près de 200 visiteurs, la
1re édition du Salon Carrefour Affaires a atteint ses objectifs.
L’achat local est non seulement une priorité pour les
consommateurs, mais elle l’est également pour les
entreprises.
Plus que jamais, la région a besoin que ses entreprises
fassent des affaires ensemble afin de conserver la vitalité
économique du territoire. Cela passe inévitablement par le
réseautage.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
LES POURVOIRIES MISENT SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre du projet pilote initié par la Fédération des pourvoiries du Québec, le Réseau des SADC et CAE en collaboration
avec Développement économique Canada qui avait pour objectif de stimuler l’adoption de bonnes pratiques en matière de
développement durable, 4 pourvoiries de la région de Charlevoix ont bénéficié d’un accompagnement privilégié.
Dans le cas de la Pourvoirie Club des Trois Castors, la priorité d’action retenue par le propriétaire de la pourvoirie, en
collaboration avec le conseiller expert en développement durable, est une démarche de diversification pour un
repositionnement plus durable et plus en lien avec les nouvelles réalités du marché touristique spécialisé.
Pour ce faire, le promoteur, M. Alexandre Lavoie, priorisera une offre d’hébergement expérientiel lacs et montagne autour
d’un circuit vélo de montagne, pour tous les niveaux de pratique. Des sentiers aménagés et identifiés à partir d’anciens
sentiers de quad et de quelques boucles « signatures » conçues spécifiquement pour les pratiquants plus aguerris en quête
de défis.
« Avec la mise en place d’une offre « expérientielle » pour les adeptes de la montagne, notre entreprise se démarquera
d’office, affirme Alexandre Lavoie. C’est un mix produits innovateurs qui incitera les amants plein-air et d’aventure à opter
pour un séjour à vélo pour le goût de l’expérience, d’ajouter le propriétaire. »

DES ACTIONS STRUCTURANTES POUR LA RELÈVE AGRICOLE
La table de concertation Établissement transfert agricole outille et informe les jeunes de la relève agricole potentielle
ou établie, ainsi que les intervenants qui gravitent autour d’eux, sur les différents aspects en lien avec leur projet de
démarrage, de transfert, de diversification et/ou de réorientation d’entreprise agricole.

Au cours de la dernière année, la Table a été interpellée pour élaborer une entente de partenariat dans le cadre de la
stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires de la Capitale-Nationale. Cette entente se réfère au
point touchant la relève entrepreneuriale et la main-d’œuvre agricole. Une liste d’actions structurantes a été déposée et un
budget de 50 000$ sera alloué en 2017 pour les réaliser.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

LES SORTIES EN RAFALE...

Forêt Montmorency

Incubateur bioalimentaire
La Pocatière

Salon Industriel
Québec

Université LavalDépartement
de foresterie

Végétolab
Alma
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DÉVELOPPEMENT LOCAL
LA SAINE GOUVERNANCE

ENCORE UN SUCCÈS POUR LE
FRIL

par Marco Baron
Le 17 octobre dernier, la SADC a organisé une formation
offerte aux administrateurs d’organismes à but non lucratif
de la région.

Plus de 21 000$ ont été amassés pour
soutenir les infrastructures de loisir des
municipalités de Charlevoix.

Marco Baron, d’OSBL Plus, a fait découvrir aux 52
participants représentant 19 organismes les 5 principes,
les 18 pratiques, de même que les 8 rôles d’un conseil
d’administration performant.

Le souper-bénéfice tenu au Fairmont le
Manoir Richelieu était sous la coprésidence
de M. Raphaël Dubois, homme d’affaires
de la région et M. Jean-Philippe Abraham,
ancien joueur du Rouge et Or de l’Université
Laval.

La formation intitulée «La saine gouvernance de votre
conseil d’administration, une stratégie gagnante» a été un
franc succès !

ENTENTE RENOUVELÉE POUR LES SADC
C’est en septembre dernier que le Réseau des SADC et CAE
du Québec annonçait le renouvellement de l’entente avec
Développement économique Canada pour une durée de trois
ans. Grâce à cette entente, ce sont plus de 2 millions qui seront
injectés dans la région de la Capitale-Nationale via la SADC
de Charlevoix/Côte-de-Beaupré/Île d’Orléans et la SADC de
Portneuf. Les organismes pourront donc continuer de répondre
aux enjeux socio-économiques de leur territoire et poursuivre
l’accompagnement auprès des entrepreneurs.
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NOTRE PLAN D’ACTION 2017-2018
ORIENTATIONS

AXES D’INTERVENTION

1.1 Optimisation de nos services sur le territoire
Soutenir
le
développement
de
l’entrepreneuriat sur le territoire de la
SADC de Charlevoix
1.2 Contribuer à la création et à la consolidation des entreprises de notre
territoire

2.1 Contribuer à la croissance de l’économie locale
Soutenir le développement économique
local des collectivités
2.2 Positionner la SADC comme un partenaire stratégique en
développement

3.1 Développer et gérer les ressources humaines

Maintenir
le
développement
organisationnel de la SADC

3.2 Obtenir une performance financière équilibrée en lien avec les
activités des fonds

3.3 Soutenir et favoriser la mobilisation des administrateurs de la société

4.1 Développer une stratégie marketing axée principalement sur le web
Accroître la visibilité et le positionnement
de la SADC

4.2 Soutenir les services aux PME et travailleurs autonomes
4.3 Soutenir les relations avec les partenaires de la collectivité
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NOTRE PLAN D’ACTION 2017-2018
OBJECTIFS

CIBLES

1.1.1 Offrir du soutien adapté aux besoins particuliers des entrepreneurs de notre
territoire

Démarches
ciblées
auprès
des
entrepreneurs de l’ensemble du territoire

1.1.2 Promouvoir les fonds d’investissement de la SADC auprès des entrepreneurs
et partenaires du territoire

25 dossiers de financement

1.1.3 Maintenir un financement partagé avec d’autres institutions prêteuses
1.2.1 Soutenir la relève entrepreneuriale
1.2.2 Soutenir les entrepreneurs aux bénéfices d’une démarche en innovation et en
développement durable.
1.2.3 Rejoindre les promoteurs et partenaires non réseautés

2.1.1 Promouvoir les enveloppes d’Initiatives spéciales et de soutien aux petites
entreprises (SAPE)

300 heures d’accompagnement auprès
de promoteurs
Participer aux activités de la Table en
transfert d’entreprises
Utiliser les outils diagnostiques en
innovation et en développement durable
Effectuer du démarchage auprès des
partenaires et promoteurs afin d’initier
ou de collaborer à des projets de
développement économique
Utilisation de 100% de l’enveloppe
SAPE

2.2.1 Collaborer aux actions de concertation et aux projets structurants en lien avec
le développement économique local

3.1.1 Partager une vision inspirante
3.1.2 Développer des expertises et compétences performantes

Participer aux activités des comités
pertinents en lien avec différents
créneaux de l’économie régionale
Poursuivre
les
certifications
environnementales avec la Réserve
mondiale de la biosphère
Rencontres individuelles et d’équipe
Une activité de team building
Facitilier la formation en ligne
S’assurer d’une croissance de nos fonds
de +- 5%

3.2.1 Assurer notre rentabilité

S’assurer de maintenir un taux de perte
de moins de 10%
Développer une stratégie de démarchage

3.3.1 Optimiser la gestion des activités de gouvernance

Maintenir une structure de saine
gouvernance à travers l’animation de 3
comités

4.1.1 Développer des outils marketing

Mise en place d’une stratégie
numérique

4.2.1 Développer des offres de formations adaptées selon les besoins des
promoteurs

Offrir au moins 5 formations aux
promoteurs du territoire

4.3.1 Participer à des comités de travail sectoriels et à des activités de
réseautage

Maintenir le maillage et la synergie avec
les partenaires locaux de même qu’avec
les SADC de la Côte-Nord
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Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC

