
L’organisme confirme sa présence dans le milieu et les fonds 
d’investissement de la SADC ont entraîné des effets de levier 
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rAPPort DE LA 
gouvErNANcE
La dernière année financière fut ma première 
à titre de président de l’organisme. bien que 
je ne sois pas une recrue au sein du conseil 
d’administration de la SADC, le fait de 
présider les rencontres des différents comités 
m’a permis de réaliser jusqu’à quel point il est 
important pour une organisation de se doter 
d’outils facilitant une saine gouvernance.

Le travail effectué en ce sens au cours des 
dernières années aura donc été facilitant 
pour moi et l’ensemble de mes collègues 
administrateurs. De bons processus, des 
politiques d’interventions claires et la 
possibilité de participer à des formations 
portant sur la gouvernance sont une richesse 
pour des bénévoles qui s’impliquent dans 
une organisation telle la SADC.

Lors de ma participation à la rencontre 
annuelle des présidents des SADC et CAE du 
Québec qui a eu lieu en novembre dernier, 
j’ai pu partager avec des gens de partout qui 
vivent les mêmes réalités de développement 
marquant notre ruralité. nous devons 
donc emprunter des voies d’innovation 
non conventionnelles qui toucheront nos 
organisations à travers nos interventions 
avec nos entrepreneurs et nos partenaires.

D’ailleurs, je salue notre équipe de perma-
nents pour avoir mis de l’avant le projet de 
prospective territoriale et les administrateurs 
de la SADC pour leur ouverture à appuyer un 
tel projet.

Pour ma part, je considère qu’il s’agit là d’une 
belle innovation en matière de développement 
économique que nous sommes prêts à 
supporter afin de donner un second souffle à 
notre économie régionale.

Dominic Tremblay, président

rAPPort DE L’INtENDANcE
Au cours de la dernière année, notre organisme a joué d’audace 
en initiant une stratégie de prospective territoriale, plus tard 
appelée CAP vers une stratégie d’avenir économique pour la 
région de Charlevoix.

À travers cet exercice, mené en collaboration avec la Chambre 
de commerce de Charlevoix et le Centre local d’emploi, nous 
souhaitions que la communauté des gens d’affaires décide elle-
même des pistes à suivre afin de faire autrement et se créer des 
zones d’opportunités menant à un développement économique 
tenant compte des contextes internes et externes. À cet 
effet, une cellule centrale a été formée et elle est constituée 
principalement d’entrepreneurs.

Les efforts dédiés au financement et à l’accompagnement des 
entreprises de notre territoire sont encore une fois couronnés de 
succès avec l’émission d’offres de prêts totalisant 1 164 038 $ en 
investissement régulier et de 189 700 $ via notre fonds Stratégie 
Jeunesse. Les offres combinées totalisent 1 353 738 $. 

Plusieurs activités de transfert de connaissances ont été 
organisées pour les entrepreneurs et ce, sur l’ensemble de 
notre territoire. Ces activités s’inscrivent dans notre stratégie de 
valorisation de l’entrepreneuriat initiée en 2011. Cette stratégie 
est toujours actuelle car plusieurs actions sont à mettre de 
l’avant.

nous sommes particulièrement fiers de l’évolution du Réseau 
Usinage. Ce réseau vise à valoriser les entreprises œuvrant 
dans ce domaine d’activité à travers différentes rencontres et 
activités.

Au chapitre du développement local, notre présence a été 
marquée par des partenariats durables tels le Salon de 
Charlevoix, le Grand Marché de Charlevoix de même que le 
Groupe des professionnels stratégiques (GPS) de la Côte-de-
beaupré et de l’Île d’orléans. De nouveaux projets ont aussi 
été entamés avec les municipalités de baie-Ste-Catherine, de 
St-Siméon et de St-Urbain.

bref, une très bonne année collaborative entre tous les 
membres de l’équipe que je remercie personnellement pour 
leur engagement et leurs efforts.

Pascal harvey, directeur général

ÉDIToRIAL
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ToTAL DU fInAnCEMEnT ACCoRDÉ PAR LA SADC

L’INvEstIssEmENt EN 2013-2014

Cette année, nous avons été sollicités par plusieurs 
entreprises. Pour l’année 2013-2014, 18 demandes 
d’aide furent déposées au comité d’investissement 
et ont reçu des offres de financement pour un 
montant total de 1 164 038 $. En date du 31 
mars 2014, un montant de 1 239 050 $ avait 
été décaissé. Cette année encore, nous avons 
réalisé plus d’interventions d’aide technique et 
avons accordé des congés de remboursement 

L’année 2013-2014 présente des résultats plus que respectables en terme de projets financés par la SADC. 
bien que l’année 2012-2013 ait connu des résultats incroyables avec des investissements de plus de 
2.2  millions de dollars, celle qui vient de se terminer au 31 mars 2014 restera certainement gravée dans 
les archives financières de la SADC. L’environnement externe étant favorable à la reprise économique, la 
vitalité économique des quatre territoires de la SADC le démontre bien. L’organisme confirme sa présence 
dans le milieu et les fonds d’investissement de la SADC ont entraîné des effets de levier financier importants 
pour le territoire. 

LA SADC ConfIRME SA PRÉSEnCE  
SUR Son TERRIToIRE

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 3 964 289 $. Les interventions 
de la SADC se sont principalement effectuées dans 
des projets en démarrage (44 %), expansion (33 %), 
redressement (17 %) et modernisation (6 %). Par 
conséquent, l’impact se chiffre à 128 emplois qui 
furent maintenus ou créés.
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LA strAtÉgIE jEuNEssE EN 2013-2014

via le fonds Stratégie Jeunesse, ce sont 11 demandes de financement qui ont été déposées au cours 
de la dernière année auxquelles il faut ajouter 20 demandes d’information. Au chapitre des dossiers de 
financement, les 11 demandes qui furent présentées au comité d’investissement ont été acceptées pour 
un total de 189 700 $. 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 564 895 $.

RÉPARTITIon SELon LE TYPE D’InTERvEnTIon  
- fonDS STRATÉGIE JEUnESSE

RÉPARTITIon GÉoGRAPhIQUE  
DES InvESTISSEMEnTS 2013-2014  
(en fonction du nombre de dossiers)

MonTAnT ACCoRDÉ
fonDS D’InvESTISSEMEnT RÉGULIER

DÉmoNstrAtIoN DE L’INvEstIssEmENt EN 2013-2014
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C’est en janvier 2014 que la première phase du projet de prospective territoriale a été lancée devant 
journalistes et membres du groupe central de la démarche. formé d’entrepreneurs de la région, le groupe 
central a d’abord ciblé quatre secteurs porteurs d’avenir économique pour la région qui feront l’objet 
d’un rapport d’analyse morphologique. Dans les phases subséquentes du projet, le niveau de vitalité de 
ces secteurs sera spécifiquement analysé et qualifié en fonction de divers paramètres (emplois, nombre 
d’entreprises, offre/demande, influenceurs). Ainsi, il en résultera une cartographie complète et évolutive 
qui permettra de saisir rapidement les opportunités d’affaires et de développement pour les entreprises 
régionales, mais également pour des promoteurs 
de l’extérieur souhaitant s’établir dans la région. 
Un outil simple et efficace qui nous permettra 
de bien les accompagner dans leurs démarches.

La première phase de CAP vers une stratégie 
d’avenir économique a été possible grâce à 
la participation de la Chambre de commerce 
de Charlevoix ainsi que d’Emploi Québec. La 
démarche a été pilotée par la firme Ciblexpert.

cAP vErs uNE strAtÉgIE  

D’AvEnIR ÉConoMIQUE

LEs trAvAILLEurs AutoNomEs à L’hoNNEur !

Les travailleurs autonomes et les chefs de micro-entreprises représentent une grande part de l’économie 
du territoire et vivent des réalités qui leur sont propres. À cet effet, la SADC poursuit sa collaboration avec 
le réseau gPs sur la Côte-de-beaupré et l’Ile d’orléans qui a, en plus de sa programmation habituelle, 
organisé un colloque couronné de succès : Démarquez-vous ! osez la créativité ! Les conférencières de 
l’entreprise vigie Coaching ont démarré cette journée de façon dynamique et le réputé Luc Dupont a su 
entretenir l’auditoire de la mise en marché de soi-même à l’aide de nombreux exemples. 

Le tAmEc a quant à lui, dans Charlevoix, offert aux membres de la région un atelier sur l’importance 
de faire le point pour mieux définir la suite. Un moment d’arrêt qui leur a permis de mieux définir leurs 
objectifs face à leur clientèle.
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PArc côtIEr Du LIttorAL DE BAIE-sAINtE-cAthErINE

« UnE bALADE  
EnTRE vILLAGES  
ET RIvAGES »
Au printemps 2011, la municipalité de baie-Sainte-
Catherine a entrepris un processus de planification 
et de consultation auprès des citoyens et des 
acteurs régionaux. Cette démarche a permis de 
déterminer trois axes de développement soit : 
le tourisme, l’agroforestier et l’économie. Afin 
de faciliter la mise en oeuvre, un seul projet a 
été retenu par axe de développement. Le projet 
d’aménagement d’un parc côtier du littoral a été 
identifié comme étant la grande priorité pour 
le secteur du tourisme. Au cours de la dernière 
année, un groupe de représentants d’organismes 

socio-économiques, du tourisme, de la culture et du milieu des affaires a élaboré une vision commune du 
développement du littoral de baie-Sainte-Catherine. Les objectifs généraux poursuivis par ce projet sont 
d’améliorer l’offre touristique du secteur en assurant la préservation et la mise en valeur du caractère 
pittoresque et authentique de baie-Sainte-Catherine et de ses principaux attraits. 

DÉvELoPPEMEnT LoCAL

vErs uN NouvEAu mArchÉ : commErcIALIsAtIoN 2.0 
Des entreprises du territoire de la Côte-de-beaupré 
et de l’Île d’orléans ont eu la chance de participer à 
une cohorte de formation sur la commercialisation 
offerte par la bDC. Cette démarche de quatre ateliers 
suivis d’une banque d’heures d’accompagnement 
personnalisé a permis, aux entreprises participantes,  
de développer des stratégies et des outils de 
commercialisation structurés et axés sur les 
résultats, et ce, afin de les aider à saisir de nouvelles 
occasions, à acquérir des parts de marché et à bâtir 
une entreprise durable.
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LA sADc orgANIsE DEs sortIEs 
ENtrEPrENEurIALEs

Devenues maintenant un classique pour la 
SADC, ces sorties permettent aux jeunes des 
écoles secondaires de la région de rencontrer les 
propriétaires et gestionnaires d’entreprises bien 
établies dans différents secteurs d’activité. Cette 
année, ce sont les élèves de l’École secondaire du 
Plateau qui ont eu la chance de sortir visiter quatre 
entreprises ayant pignon sur rue dans Charlevoix-
Est. Le contact privilégié avec l’entrepreneur 
derrière l’histoire à succès motive les jeunes à 
persévérer dans leur parcours scolaire. 

DÉvELoPPEMEnT LoCAL

MISER SUR LA JEUnESSE
LA sADc suPPortE LA 
PErsÉvÉrANcE scoLAIrE

C’est dans un objectif de vouloir créer des liens 
et donner confiance aux jeunes tout en les 
accompagnant dans un processus de travail-études 
que le comité persévérance scolaire a vu le jour à 
Saint-Urbain. Ce programme vise principalement 
à réunir les employeurs afin de les rallier au 
projet, organiser des conférences parents-enfants 
et distribuer des bourses d’encouragement. 
C’est la municipalité qui sera gestionnaire de ce 
programme. Les sommes seront réunies dans un 
fonds créé par résolution. 

Suite au lancement du réseau 
l’année dernière, un répertoire 
des entreprises œuvrant dans le 
domaine de l’usinage a été créé. 
Chacun s’y retrouve avec ses 
spécialités manufacturières. Le 
répertoire a été distribué à tous 
les membres du réseau, mais 
également à des entreprises 
œuvrant dans différents domaines 
connexes afin de faire rayonner 
le réseau de façon plus large. Des 
déjeuners d’affaires ont également 
été réalisés afin de permettre aux 
entreprises de développer des 
liens d’affaires. www.reseauusinage.ca

L’USInAGE SE REnConTRE
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ACTUALITÉS RÉGIonALES

PLAN strAtÉgIquE DE 
DÉvELoPPEmENt DE LA fILIèrE DE

Ce programme a permis d’assurer le déve-
loppement, la pérennité et la consolidation 
de la production d’argousier au Québec, en 
s’assurant de fournir aux personnes intéressées 
des informations à jour et pertinentes en 
plus de faire connaître l’argousier et son 
potentiel au grand public ainsi qu’à différents 
intervenants. Enfin, le programme aidra à 
développer des relations harmonieuses avec les 
transformateurs, permettant ainsi une mise en 
valeur du fruit à travers des produits de qualité 
pour les consommateurs.

L’ARGoUSIER  
DU QUÉbEC

LE SoUPER bÉnÉfICE RAPPoRTE 8 000 $ 
uNE AugmENtAtIoN DE 60 % PAr rAPPort à L’AN DErNIEr

Encore une fois cette année, le fonds régional en infrastructures de loisirs confirme sa présence sur le 
terrain avec son désormais traditionnel souper bénéfice qui permet de renflouer les coffres du fonds avec 
une somme impressionnante de 8 000 $. Près de 120 personnes étaient réunies lors du souper sous la 
co-présidence d’honneur de Mme Marie-Claude Savard Gagnon, ex-patineuse olympique, et de M. Pierre 
Lacroix, ex-hockeyeur de la ligue nationale. 

Pour suivre les actualités du fRIL, nous vous invitons à vous abonner à la page facebook :  
www.facebook.com/pages/fRIL-Charlevoix

LA sADc DANs LEs muNIcIPALItÉs

LE ProjEt DEs vISITES 
tout-tErrAIN PoursuIt soN 
chEmIN. 

Toujours à raison d’une demi-journée par mois, 
l’agent de développement se déplace dans les 
municipalités de Saint-Urbain et de Saint-Aimé-
des-Lacs afin d’y rencontrer les entreprises de 
ces localités. C’est au total près d’une quinzaine 
d’entrepreneurs qui ont été rencontrés par l’agent de 
développement au cours de la dernière année. nous 
évaluons présentement l’opportunité d’étendre ce 
concept ailleurs dans la région. 



SADC DE ChARLEvoIx / CôTE-DE-bEAUPRÉ / ÎLE D’oRLEAnS   I   rAPPort ANNuEL 2013-2014

9ACTUALITÉS RÉGIonALES

Groupe des Professionnels Stratégiques (GPS) Réalisation d’activités

Salon de Charlevoix Partenaire présentateur de l’événement

Alliance Affaires Côte-de-beaupré Campagne d’achat local

Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix/Côte-de-beaupré Comité Tuning moteur de persévérance
Coopérative jeunesse de services

Grand Marché de Charlevoix Réalisation de deux Marchés de noël

Grand Marché de Charlevoix ouverture d’un point de service à Saint-
Joachim

Musée Maritime de Charlevoix Renouvellement de l’exposition permanente

baie-Sainte-Catherine Réalisation de l’étude préconceptuelle du 
projet du parc du littoral

Papeterie St-Gilles Les Carnets de création de la Papeterie

banque de développement du Canada Cohorte d’entreprises Commercialisation 2.0

JobILLICo opportunités de recherche de candidats pour 
des entreprises du territoire

AU CoURS DE LA DERnIèRE AnnÉE, 

via son fonds de développement local, la SADC de Charlevoix, Côte-de-beaupré et Île d’orléans a contribué 
aux projets suivants :
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DÉvELoPPEmENt LocAL

noTRE PLAn D’ACTIon 2014-2015

réalisation de l’atelier portant sur le leadership entrepreneurial.
territoires ciblés :  
Côte-de-beaupré/Île d’orléans

réalisation d’au moins deux actions de la table d’usinage. territoires ciblés :Tous

Persévérance scolaire : 
•	 Consolider un projet de stage en entreprise et de formation en 

collaboration avec la municipalité de Saint-Urbain. 
•	 Réaliser une visite d’entreprises avec des étudiants de la 

polyvalente Saint-Aubin de baie-Saint-Paul. 

territoire ciblé : Charlevoix

Poursuite des activités du fonds régional en infrastructure de loisir 
(frIL). 

territoire ciblé :  
Charlevoix

Poursuite de la démarche de prospective territoriale avec ciblExpert. territoire ciblé : Charlevoix

Démarchage auprès de promoteurs pour la mise en œuvre de 
certains projets porteurs.

territoire ciblé :  
Charlevoix

grand marché de charlevoix : 
•	 Maintenir la collaboration pour les deux salons de noël  

(Cap à l’Aigle et baie-Saint-Paul).
territoires ciblés : Tous

•	 création d’un atelier sur le transfert des connaissances  
(thématique marketing).

territoires ciblés : Tous
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AccomPAgNEmENt-fINANcEmENt

couvErturE Du tErrItoIrE

rEssourcEs humAINEs Et fINANcIèrEs

noTRE PLAn D’ACTIon 2014-2015

Poursuite de l’accompagnement des travailleurs autonomes  
et micro-entrepreneurs via le tAmEc. 

territoire ciblé : Charlevoix

Accompagnement de trois entreprises avec la trousse d’outils  
en gestion des ressources humaines. 

territoires ciblés : Tous

objectifs de financement :
•	 Investissement régulier : 1,2 M$
•	 Stratégie jeunesse : 250 K $

territoires ciblés : Tous

création et consolidation d’alliances stratégiques.
territoires ciblés :  
Côte-de-beaupré/Île d’orléans

Assurance d’une meilleure visibilité auprès des entrepreneurs.
territoires ciblés :  
Côte-de-beaupré/Île d’orléans

Accent sur le virage entrepreneurial de nos interventions. 
territoires ciblés :  
Côte-de-beaupré/Île d’orléans

Les ressources humaines et financières seront affectées à dispenser 
des services de qualité tant à nos partenaires d’affaires qu’à nos 
partenaires corporatifs. tous travailleront en lien avec notre mission, 
nos valeurs et notre vision.

territoires ciblés :  
Tous
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Nos BurEAuX
Baie-saint-Paul
11, rue Saint-Jean-baptiste, local 208
baie-Saint-Paul, QC, G3Z 1M1
Tél. : 418 435-4033
Téléc. : 418 435-4050

La malbaie (sur rendez-vous seulement)
658, rue Richelieu,  
La Malbaie, Qc
Tél. : 418 665-4551

côte-de-Beaupré / Île d’orléans
612, chemin Royal
St-Pierre, Île d’orléans, QC, G0A 4E0
Tél. : 418 828-2881
Téléc. : 418 828-2882

EnSEMbLE

Développement économique Canada appuie  
financièrement la SADC de Charlevoix.

VOUS BRASSEZ DES AFFAIRES ?

NOUS POUVONS VOUS AIDER !

Vous voulez lancer, acquérir ou transférer une entreprise ? 
Vous rêvez de diversifier votre offre, conquérir de nouveaux marchés,  
prendre de l’expansion ? Vous souhaitez consolider vos acquis,  
planifier votre avenir, mieux vous organiser ? Bref…

sadccharlevoix.ca

Baie-Saint-Paul : 418 435-4033 – La Malbaie : 418 665-4551 – Île d’Orléans : 418 828-2881

FINANCEMENT – ACCOMPAGNEMENT – RÉFÉRENCEMENT – DÉVELOPPEMENT LOCAL

NotrE ÉquIPE
Pascal harvey 
Directeur général

Ann Bouchard 
Conseillère aux entreprises

gaétan sirois 
Agent de développement

Danick Néron 
Agent de développement, Côte-de-beaupré 
Île d’orléans

claudia villeneuve 
Conseillère au développement des affaires


