
La Société d’aide au développement de la collectivité est plus 
que jamais impliquée dans son milieu. Les efforts de visibilité sur 
le territoire porte fruit et les fonds d’investissement entraînent 
des leviers importants.

Plus de détails à la page 4
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RAPPORT DU PRÉSIDENT

Dominic Tremblay

En 2014-2015, à titre de président, j’ai contribué à mettre la table en préparation du congrès pan-canadien prévu 
pour juin 2015 dans Charlevoix.

Cet événement sans précédent revient au Québec 15 ans après celui de Tremblant en 2000.

Dès 2012 à Halifax, nous savions que le défi serait gigantesque et que tous les éléments de la SADC seraient mis à 
contribution afin de recevoir nos collègues de partout au Canada et de partager nos bonnes pratiques et nos réussites.

Le fait de travailler en collaboration avec les gens du Réseau des SADC & CAE pour l’organisation de ce congrès 
ouvrait tout grands les horizons à de nouvelles façons de faire et à une franche camaraderie ayant des retombées 
certaines pour notre organisation.

Après Tremblant, St-John, Whistler, Collingwood et Halifax, gageons que la région saura relever avec brio ce défi 
enivrant qui laissera, je l’espère, des traces gravées à tout jamais dans la mémoire collective.

Participer à la préparation de ce congrès d’envergure, à la poursuite du projet de prospective territoriale, mais aussi à 
l’organisation des activités soulignant notre 25e anniversaire d’existence, aura permis de créer un climat de fébrilité 
au sein du conseil d’administration de la SADC. Tout au long de l’année, mes collègues et moi avons eu l’impression 
de faire partie d’une belle aventure stimulante. 

L’empreinte que laisse la SADC sur son territoire est basée à la fois sur des succès passés, une proactivité bien sentie 
et une solide vision rassembleuse.

Je remercie les administrateurs de la SADC et l’équipe de permanents pour leur intégrité et leur dévouement en route 
vers un congrès mémorable et une 25e année remplie de surprises.

ÉDITORIAL

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
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Pascal Harvey

En cette année d’incertitude et de mouvance écono-

mique sévissant sur une bonne partie de notre territoire, 

notre équipe avait à relever un immense défi, celui de 

déployer la phase II du projet de prospective territoriale 

appelé CAP vers une stratégie d’avenir économique 

pour la région de Charlevoix. 

Sans aucun doute, nous pouvons dire : mission 

accomplie ! Le défi était double. Tout d’abord, il fallait unir 

les forces des deux pôles régionaux de développement 

et convaincre les entrepreneurs de prendre un temps 

d’arrêt dans leur quotidien afin de définir avec nous le 

Charlevoix économique de demain.

Sans réinventer la roue, nous étions confiants que cette 

stratégie serait signifiante afin de donner des outils aux 

acteurs désireux de faire une différence et d’éviter de 

tomber dans le piège de la morosité. Les cartographies 

résultantes de la série d’ateliers permettent de visualiser 

facilement les zones d’opportunités au sein des quatre 

pôles que sont : l’agroalimentaire, le manufacturier, 

les services aux citoyens de même que la culture et le 

tourisme.

Agissant à titre de leader de cette démarche, notre 

organisme n’a pas eu peur d’être proactif et de sortir des 

sentiers battus.

Les efforts consentis au financement et à 

l’accompagnement des entreprises de notre territoire 

ont encore une fois atteint la cible. Nous avons procédé 

à l’émission d’offres de prêts pour un montant de 

985 300 $ en investissement régulier et de 29 000 $ via 

notre fonds Stratégie Jeunesse. Les offres combinées 

totalisent 1 014 300 $.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Cherchant sans cesse l’innovation dans ses pratiques, la 

SADC a instauré un principe de co-développement dans 

la mise sur pied de différents projets, ce qui permet de 

cumuler plusieurs visions sur un même thème et ainsi 

augmenter les chances de réussite. Pour le moment, 

cette façon de faire est en élaboration, mais l’avenir est 

prometteur.

Notre souci d’être visible est bien réel et la dernière année 

a permis d’établir une stratégie nous permettant d’être 

présent dans l’univers médiatique à des moments clés 

et ce, sur l’ensemble de notre territoire d’intervention. 

L’utilisation judicieuse des réseaux sociaux permet 

aussi d’atteindre, à tous moments, une clientèle très 

ciblée avec des messages pertinents. Comme rien n’est 

parfait, nous devons travailler très fort et être alerte afin 

de continuer de transmettre nos résultats.

Je tiens à souligner le travail exceptionnel des membres 
de l’équipe qui ont su livrer la marchandise au cours 
d’une année comportant son lot de pression, et la 
contribution non moins notoire des administrateurs de 
notre organisme qui sont un complément parfait à nos 
efforts de développement.
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TOTAL DU FINANCEMENT ACCORDÉ PAR LA SADC

L’INVESTISSEMENT EN 2014-2015

Cette année, nous avons été sollicités par plusieurs 
entreprises. Pour l’année 2014-2015, 13 demandes 
d’aide furent déposées au comité d’investissement 
et ont reçu des offres de financement pour un 
montant total de 985 300 $. En date du 31 mars 
2015, un montant de 1 109 000 $ 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 

L’année 2014-2015 présente des résultats plus que respectables en termes de projets financés par la SADC. 
Bien que les résultats pour cette année soient légèrement inférieurs à ceux de l’année 2013-2014, la SADC 
est fière d’avoir supporté des projets d’entreprises pour un total de 1 014 300 $ engendrant des retombées 
de plus de 2,6 millions. L’organisme confirme donc encore une fois l’importance de sa présence dans le 
milieu.

DES RÉSULTATS 
PLUS QUE RESPECTABLES

moratoire afin de permettre à certains promoteurs 
de se sortir de situations plus délicates. Les aides 
accordées ont permis des investissements de 
2 599 406 $. Les interventions de la SADC se 
sont principalement effectuées dans des projets 
en expansion (62 %), redressement (23 %) et 
modernisation (15 %). C’est pourquoi l’impact au 
niveau des emplois se chiffre à 55 emplois qui 
furent maintenus ou créés.
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LA STRATÉGIE JEUNESSE EN 2014-2015

Via le fonds Stratégie Jeunesse, ce sont 2 demandes de financement qui ont été déposées au cours 
de la dernière année auxquelles il faut ajouter 10 demandes d’information. Au chapitre des dossiers de 
financement, les 2 demandes présentées au comité d’investissement ont été acceptées pour un total 
de 29 000 $. Ce sont donc 2 promoteurs qui ont ainsi bénéficié de l’aide provenant de ce fonds. Nos 
interventions ont eu un effet de levier totalisant des investissements de 50 000 $.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES INVESTISSEMENTS 2014-2015 
(en fonction du nombre de dossiers)

RÉPARTITION DU TYPE D’INTERVENTION

DÉMONSTRATION DE L’INVESTISSEMENT EN 2014-2015
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 PHASE 2 – CAP VERS UNE STRATÉGIE D’AVENIR ÉCONOMIQUE

Débutée depuis janvier 2014, la démarche de prospective territoriale pour la région de Charlevoix initiée 
par la SADC s’est poursuivie tout au long de l’année 2014-2015. Accompagnée par Pierre-Olivier Colas, 
l’équipe de la SADC a réalisé une série de 8 ateliers de consultation auprès d’entrepreneurs et de personnes 
influentes pour les pôles d’activités jugés prioritaires pour la région lors de la phase 1. 

Les ateliers de consultation nous ont permis de créer des cartographies d’informations simples et 
évolutives. Ces outils d’animation ont été utilisés lors du forum socio-économique Charlevoix 360° où près 
de 60  personnes ont pu se prononcer sur des idées de projets pour chacun des pôles d’activités. Au total, 
près de 300 idées de projets sont ressorties de cette journée et seront analysées lors de la dernière phase 
de la démarche. 
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ÇA DÉMARCHE  
SUR LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ ET SUR L’ILE D’ORLÉANS !

DÉVELOPPEMENT LOCAL

GROUPE DES PROFESSIONNELS 
STRATÉGIQUES 

Cette année encore, la SADC a été très 
impliquée au niveau de ce dynamique groupe de 
58  travailleurs autonomes et micro-entrepreneurs. 

UNE FORMULE 
DYNAMIQUE
La SADC a été partenaire lors du lancement de 
la programmation 2014-2015 des activités de ce 
réseau en s’associant au déjeuner-conférence 
de l’audacieuse et inspirante Anne Marcotte. Au 
chapitre des activités organisées cette année, 
il y a eu 12 dîners-réseautage et 6 activités de 
formation. 

Cette année, la SADC a mis en place un processus de suivi et de démarchage entrepreneurial pour les 
secteurs de la Côte-de-Beaupré et de l’Ile d’Orléans. C’est au total plus d’une dizaine d’entreprises 
qui ont été rencontrées. L’agent de développement a procédé ainsi à une mise à jour des dossiers 
actifs d’entreprises déjà clientes à la SADC en plus de valider leurs besoins en financement pour 
d’éventuels projets d’expansion. De nouvelles entreprises ont également été rencontrées afin de 
faire connaître nos services offerts.
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TRAVAILLEURS AUTONOMES 2E ÉDITION

Pour cette 2e édition, c’est le thème de l’INNOVATION qui a retenu l’attention du comité organisateur 
dont fait partie la SADC. Près de 70 travailleurs autonomes se sont réunis le 12 mars dernier au Château 
Mont-Saint-Anne pour recevoir des formations sur le sujet par nos professionnels invités, Nicolas 
Cantin (Triode, Stratégie de produit) et Vincent Fournier, consultant. Pour terminer la journée sur une 
note inspirante, Dominique Brown, fondateur de Beenox et 
président de Chocolats Favoris, est venu livrer à l’audience 
une conférence empreinte 
d’une belle sincérité et 
authenticité. 

COLLOQUE

PROJET SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN

Suite à la mise en place de ce projet l’année dernière, ce sont 11 jeunes qui ont 
pu bénéficier de bourses d’encouragement afin qu’ils retournent aux études 
après leur emploi d’été. Au total, un montant de plus de 2000 $ a été distribué 
à ces jeunes. Les organismes partenaires du projet sont le Carrefour jeunesse 
emploi, la SADC, la Commission scolaire de Charlevoix et la municipalité de 
Saint-Urbain.
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LA SADC CONSIDÈRE LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE COMME ÉTANT UN 
DOSSIER PRÉOCCUPANT À LA GRANDEUR DE SON TERRITOIRE. 

CÔTE-DE-BEAUPRÉ ET ILE D’ORLÉANS

La SADC a été très active au niveau du Comité Établissement-
Transfert de la Capitale-Nationale formé de 8  organismes oeuvrant 
dans le domaine agricole. Une journée de formation portant sur « Le 
Transfert apparenté » a été organisée le 28  janvier et a réuni près 
de 50 participants. En plus de cette journée, la SADC a participé 
financièrement à la série télévisée la Voie Agricole, mettant en vedette 
diverses entreprises du territoire de la Côte-de-Beaupré, de l’Ile 
d’Orléans et de Charlevoix. Une soirée pour la relève et une journée 
de visite de ferme ont également fait partie de la programmation pour 
cette année. 

CHARLEVOIX

La Table en transfert d’entreprises a poursuivi ses activités 
pour une deuxième année. Au chapitre des activités de 
la table qui ont été organisées cette année, notons la 
conférence de Mme Pierrette Desrosiers, psychologue et 
coach d’affaires, une formation offerte par M. Éric Dufour 
auprès d’un groupe de cédants et une cohorte formée 
d’une dizaine de releveurs qui ont suivi le programme de 
7 formations Succès-Relève. C’est plus d’une centaine de 
personnes qui ont été touchées par l’une ou l’autre des 
activités de la Table dans Charlevoix.

LA SADC S’IMPLIQUE  

POUR LA RELÈVE ENTREPRENEURIALE
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Le Réseau usinage a officiellement été lancé 
en juillet 2014. L’événement s’est déroulé à la 
Microbrasserie des Beaux Prés avec près d’une 
vingtaine de personnes réunies pour l’occasion. 
Croyant au fort potentiel de ce secteur pour son 
territoire, la SADC a organisé une sortie au Salon 
de la Vallée de l’Aluminium et a procédé à un 
partenariat avantageux avec le Réseau Trans-
Al. Rappelons que le répertoire des entreprises 
œuvrant dans ce secteur est toujours en vigueur 
et disponible sur le www.reseauusinage.ca. 
Plusieurs visites d’entreprises ont également été 
réalisées, permettant ainsi la création de liens 
d’affaires entre les membres du Réseau et une 
meilleure connaissance des spécificités que les 
entreprises sont en mesure d’offrir comme services.  

ON MISE SUR LA  

BIOMASSE FORESTIÈRE
En collaboration avec le Service Canadien des forêts et le CLD de la MRC de Charlevoix-Est, la 
SADC a organisé un colloque sur l’innovation et les avancées dans la filière biomasse. L’événement 
s’est déroulé le 28 octobre 2014 et a réuni 66 personnes intéressées par le sujet. Les conférenciers 
invités furent messieurs 
Renaud Savard de la SADC 
de la Matapédia, Frédéric 
Corneau du Groupe Corneau, 
Eugène Gagné de la FQCF 
et Guillaume Béliveau de la 
Chambre de commerce de 
l’Ouest de Portneuf.
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NOUVEL OUTIL  

DANS LE COFFRE DE LA SADC

La certification Équi-Temps Charlevoix, qui reconnait 
les efforts des entreprises en matière de conciliation 
travail-vie personnelle, fait désormais partie du coffre 
à outils de la SADC. Cette certification a d’abord été 
déployée dans le cadre des activités du laboratoire 
rural de la MRC de Charlevoix-Est L’Agence des 
temps, qui a pris fin en décembre 2014. Croyant au 
fort potentiel de cette certification, la SADC se fera un 
devoir de promouvoir ces bonnes pratiques de gestion 
de ressources humaines et devient ainsi le mandataire 
officiel de ce bel outil.

PLUS QUE JAMAIS 
D’ACTUALITÉ

La filière de l’argousier se consolide de 
plus en plus. Cette année, des efforts 
particuliers ont été mis afin de développer 
des stratégies de commercialisation et de 
visibilité pour les membres de l’Association 
des producteurs d’argousier du Québec. 
Ce projet a été réalisé en collaboration 
avec la firme Papilles Consultation.

L’ARGOUSIER, 
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LE FRIL RÉCOLTE 15 000 $
Pour sa 5e  édition, le traditionnel souper-
bénéfice du FRIL a mis la barre haute en permettant de 
récolter cette année une somme record de 15 000 $. 
Les co-présidents honoraires, Alain Rioux, l’homme 
derrière le Pro-Am Simon Gagné et ex-joueur des 
Remparts de Québec, et Sébastien Thibeault, 
entrepreneur impliqué de la région de Charlevoix, 
ont livré de touchants témoignages à l’assistance 
présente au Fairmont Le Manoir Richelieu. Les 
jeunes moins nantis de la région, les équipes 
sportives et les municipalités pourront encore une 
fois compter sur le Fonds régional en infrastructures 
de loisirs afin de pouvoir poursuivre leurs activités 
sportives. 

SPORTS

LE RUGBY  
VOUS DITES ? 
Afin de maximiser et remettre en valeur le terrain de football 
de l’École secondaire du Plateau situé à La Malbaie, la 
SADC a organisé une formation portant sur une discipline 
sportive encore peu connue, le rugby. La journée de 
formation a été possible grâce à la collaboration de Rugby 
Québec et a réuni 5 enseignants. 

Sur la photo : Pascal Harvey, directeur général 
de la SADC, Donald Brashear, Brash 87 et ex-
joueur de hockey professionnel, Sébastien 
Thibeault, entrepreneur et Gaétan Sirois, agent de 
développement à la SADC.
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LES IMPLICATIONS DE LA SADC
au sein de divers projets régionaux ont été particulièrement nombreuses cette année. Ne pouvant en faire 
mention et donner les détails sur tous, voici en rafale les projets au sein desquels la SADC est partenaire : 

Développement d’une stratégie agroforestière 
pour la MRC de Charlevoix-Est, Comité Multi-

Ressources de la Côte-de-Beaupré, AGENDA 
21 DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, 
Étude pour le projet de traverse Saint-Siméon/
Rivière-du-Loup à l’année, PARTENARIAT 
INNOVATION FORÊT (FP INNOVATION), 
VILLAGE DES LILAS, Sortie entrepreneuriale 
d’étudiants, Groupe des partenaires pour le 
développement forestier durable, Comité 
main d’œuvre Côte-de-Beaupré, JOURNÉE 
FAMILIALE DÉCOUVERTES À LA FERME, TA
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Comité de travail du congrès national 2015, 
COMITÉ CHARLEVOIX EN ACTION, Concours 
québécois en entrepreneuriat, COMITÉ DE 
SUIVI COOP SAINT-FIDÈLE, Comité de travail 
Université rurale, Pointe-aux-Alouettes, 
COOPÉRATIVES JEUNESSES DE SERVICES,

JOURNÉE RELÈVES ET CÉDANTS 
AGRICOLES, Comité de travail du Plan 
de développement du Musée Maritime

COMITÉ DES INTERVENANTS AGRICOLES 
RÉGION CAPITALE-NATIONALE, TAMEC
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RÉSULTATS MESURABLES ATTENDUS

NOTRE PLAN D’ACTION 2015-2016

DÉVELOPPEMENT  
LOCAL

REPRÉSENTER L’ENTREPRISE

Être de digne de confiance en assurant les 
responsabilités inhérentes à ses fonctions. Manifester 

une conscience professionnelle dans ses relations 
avec les membres du personnel, la clientèle et les 

intervenants du milieu.

DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES

DÉVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES

Manifester de l’interdépendance

Encourager le travail d’équipe, la 
collaboration et le partage d’expertise en 
favorisant la circulation de l’information 
tant auprès des membres du personnel 
qu’auprès des intervenants du milieu.

Être proactif

Agir de sa propre initiative au moment 
opportun et savoir saisir les opportunités 
d’affaires et de développement social et 

économique du milieu.

Manifester un souci de fierté

Démontrer un sentiment d’appartenance à la 
SADC en étant loyal et honnête et en projetant 
une image professionnelle qui fait ressortir les 

compétences, la fiabilité et la crédibilité.
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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

• Livrer la 3e et dernière phase du projet CAP vers une stratégie d’avenir économique pour la région de Charlevoix 

(Prospective territoriale) ;

• Contribuer à l’implantation de la trousse RH (ressources humaines) ;

• Contribuer à l’implantation de la mesure Équi-Temps Charlevoix en conciliation travail-vie personnelle ;

• Contribuer à l’organisation de l’événement national 2015 du Réseau de développement des collectivités ;

• Mettre de l’avant une programmation d’activités soulignant le 25e anniversaire de l’organisme ;

• Soutenir les activités du Réseau Usinage ;

• Soutenir les activités du regroupement des Travailleurs autonomes et micro-entrepreneurs de Charlevoix (TAMEC) ;

• Voir à la bonne visibilité de l’organisme ;

• Développer et livrer des outils adaptés.

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES

• 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.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

• Maintenir un rôle de vigie régionale en lien avec 

des collectivités en santé ;

• Accroître le bassin de main d’œuvre qualifiée et 

spécialisée ;

• Renforcer le dynamisme et l’attractivité des milieux 

de vie et de travail ;

• Poursuivre les activités du Fonds régional en 

infrastructures de loisirs (FRIL) ;

• Développer et appliquer une planification 

stratégique du Réseau Usinage ;

• Déployer une stratégie de visibilité de l’organisme 

sur les territoires de la Côte-de-Beaupré et de l’Ile 

d’Orléans ;

• Agir à titre de leader en lien avec le projet de Parc 

côtier du littoral à Baie-Ste-Catherine ;

• Être présents aux événements et activités ;

• Développer les liens avec les partenaires ;

• Stimuler la fibre entrepreneuriale chez les jeunes à 

travers un calendrier d’activités.

ACCOMPAGNEMENT ET FINANCEMENT

• Contribuer à l’évaluation et à la présentation de  

15 dossiers en Investissement régulier (± 1,2 M $) ;

• Contribuer à l’évaluation et à la présentation de  

6 dossiers en Stratégie jeunesse (± 170 000 $) ;

• Maintenir un souci d’accompagnement des 

entreprises ;

• Développer des outils facilitant la bonne gestion 

des entreprises ;

• Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat ;

• Stimuler le développement du tissu économique 

par le maillage et la synergie ;

• Contribuer au développement d’opportunités 

économiques majeures ;

• Contribuer au développement des actifs et 

ressources stratégiques du territoire ;

• Participer à des activités en lien avec 

l’entrepreneuriat sur notre territoire ;

• Soutenir les projets en lien avec la relève en 

entreprise.
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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

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

ENSEMBLE

Développement économique Canada appuie 
financièrement la SADC de Charlevoix.

NOTRE ÉQUIPE

Ann Bouchard
Conseillère 

aux entreprises

Claudia Villeneuve
Conseillère au 

développement 
des affaires

Claudia VilleneuveClaudia Villeneuve

Pascal Harvey
Directeur général

Gaétan Sirois
Agent de développement

Charlevoix

Danick Néron
Agent de développement, 

Côte-de-Beaupré
Île d’Orléans


