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ÉDITORIAL 

RAPPORT DU PRÉSIDENT

André Simard

Une SADC qui agit! Il est à propos de résumer ainsi la dernière 
année en utilisant le verbe d’action AGIR.

Les administrateurs bénévoles ont participé à 19 rencontres, 
dont 13 comités d’investissement et 6 rencontres du conseil 
d’administration. De plus, chaque membre a contribué à sa 
façon à des activités de représentation en cumulant au total 
142 heures de bénévolat.

Les administrateurs ont appuyé les actions de la permanence 
dans leurs efforts de rendre les communautés de notre territoire 
plus fortes et plus autonomes économiquement parlant. 

Le comité de relève des administrateurs a été actif, car 
l’organisme a dû faire face à des départs au sein de son conseil 
d’administration. Le recrutement, en lien avec les nouveaux 
critères instaurés en début d’année, n’est pas plus facile, 
mais il est plus simple de cibler des candidats ou candidates 
potentiels. 

Aussi, nous avons participé à la sélection de deux nouveaux 

membres de l’équipe dans le cadre de deux processus de 
sélection ayant eu lieu en novembre 2017 et février 2018.

À titre de président de la SADC et représentant de mes 
collègues, je suis fier des résultats obtenus par l’organisme 
et de son positionnement stratégique sur l’échiquier socio-
économique de notre belle grande région.

Les défis sont de taille, mais nous sommes confiants qu’en 
agissant et en étant proactifs, nous pourrons continuer de 
faire une différence au sein de nos collectivités.

En terminant, permettez-moi de remercier les administrateurs 
et les employés pour leur engagement et leur participation 
au développement de notre territoire.

- André Simard, président

- Geneviève Blais. trésorière

- Pierre Boudreaul, administrateur

- Daniel Morency, administrateur

- Jean-François Dufour, secrétaire

- Mélissa Girard, administratrice

MERCI POUR 
VOTRE       
IMPLICATION

Membres du conseil d’administration de la SADC 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Pascal Harvey

VISE Charlevoix est maintenant bien présent dans l’esprit des 
charlevoisiens et charlevoisiennes. La SADC a travaillé fort afin 
d’unir les partenaires régionaux autour d’un projet rassembleur 
et porteur.

Cette stratégie régionale d’attractivité a été l’élément phare 
de la dernière année. Nous avons mobilisé des ressources 
humaines, matérielles et financières à la mise en place de ce 
projet.

Nos investissements au sein des entreprises n’ont pas souffert 
de l’absence d’une ressource dédiée à l’analyse financière 
durant plusieurs mois. Ainsi, dans le cadre des activités du 
comité d’investissement 2017-2018,  nous avons accepté des 
demandes de financement pour un total de 1 612 356 $ (1 300 
856 $ en Investissement régulier et 311 500 $ via notre fonds 
Stratégie Jeunesse).

Cependant, pour la même période, nous avons décaissé 
des sommes pour un total de 1 014 241 $ (752 741 $ en 
Investissement régulier et 261 500 $ via notre fonds Stratégie 
Jeunesse).

Notre défi des prochains mois sera de réfléchir à la place 
que nous occupons face aux autres bailleurs de fonds, 
traditionnels ou non.

Plusieurs projets pilotés par la SADC ont progressé et ont vu 
le nombre de parties prenantes impliquées augmenter.

Année de changement au sein de notre organisation.

L’arrivée de deux nouveaux collègues, Cathy Verreault et 
David Lemarbre, ramène le nombre de permanents au sein 
de notre équipe à six, du jamais vu depuis plus de dix ans.

Nous avons pris la décision d’ajouter une personne afin de 
mieux répartir la charge de travail et travailler sur plus de 
dossiers en simultanée tout en répondant à la demande 
grandissante des entrepreneurs.

Nous profiterons de la prochaine année pour repositionner 
l’organisme sur le territoire de la Côte-de-Beaupré et de l’île 
d’Orléans.

ÉDITORIAL 

- Gaétan Sirois,                                                    
agent de développement Charlevoix

- Claudia Villeneuve,                                    
conseillère au développement des affaires 

- David Lemarbre,                                
conseiller aux entreprises

- Danick Néron,                                                        
agent de développement Côte-de-Beaupré

MERCI POUR 
VOTRE       
IMPLICATION

L’équipe de travail de la SADC 

- Cathy Verreault,                                                                                                                                   
conseillère en accompagnement
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INVESTISSEMENT 

LE SUPPORT DE LA SADC AUX ENTREPRISES 
DU TERRITOIRE
Total des fonds investis

1 014 241 $

21 PROJETS

LEVIER FINANCIER

+ 7M$
Projets issus du fonds 
Investissement régulier 15

Projets issus du fonds 
Stratégie Jeunesse 6

Emplois créés et 
maintenus 5391 DOSSIERS ACTIFS

RÉPARTITION DES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Services Commerce de détails Tourisme Agroalimentaire

53%

9%

9%

29%

0 5 10 15 20 25

TYPE D’INTERVENTION  

Démarrage Expansion Relève

29% 57% 14%

0 5 10 15 20 25

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE   

Charlevoix Charlevoix-Est Côte de Beaupré

48% 34% 14%

Ile d’Orléans

4%
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SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES 

L’initiative Soutien aux petites entreprises a pour objectif de permettre aux petites entreprises d’avoir accès à des expertises 
spécialisées dans quatre champs d’intervention considérés comme des enjeux majeurs dans l’économie au Québec et ce, 
afin d’améliorer leur productivité et leur rentabilité et d’assurer leur pérennité. 

L’aide accordée, sous forme de contribution non remboursable, doit permettre à l’entreprise de défrayer les coûts associés 
aux services d’un expert dans l’un des domaines suivants :

- INNOVATION

- DÉVELOPPEMENT DURABLE

- INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION    
  (COMMERCE EN LIGNE)

- RELÈVE ET TRANSFERT D’ENTREPRISE

Total des fonds investis

28 213$
LEVIER FINANCIER

+ de      
78 000$15 PROJETS REÇUS

8 PROJETS TRAITÉS

Les contributions non remboursables attribuées aux 
entreprises ont permis la mise à niveau de leur stra-
tégie web ainsi que l’intégration du commerce en 
ligne au sein de leurs opérations.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL 

2 COMITÉS PILOTENT DES PROJETS 
MAJEURS ET ACTIFS

LE COMITÉ HIVER

Plusieurs sous-comités sont en action. Sur les planches à 
dessin, voici les différents dossiers en cours de réalisation : 

-  Centre d’expertise en entretien des routes l’hiver  
 (Henri Desmeules pilote le dossier);

- Adaptation des routes d’accès face aux    
 changements climatiques (FP innovations);

- Chauffage à la biomasse (Jérôme Fournier);

- Ski hors-piste (Alexandre Jacques);

- Motoneige hors-piste (Marc Bertrand);

- Stationnements sécuritaires pour la motoneige   
 (Tourisme Charlevoix);

- Formation survie en milieu éloigné l’hiver   
 (Sébastien Gauthier).

Ces dossiers possèdent un pouvoir de développement 
majeur pour la région et positionneront avantageusement 
la région.

LE COMITÉ MINES

Le comité Mines pilote deux projets de développement:  

- La valorisation de la farine de silice;

- La valorisation d’anciennes mines présentes sur le  
 territoire de la municipalité de Saint-Urbain.

Les partenaires du comité sont : 

- La municipalité de Saint-Urbain;

- La MRC de Charlevoix-Est

- La MRC de Charlevoix

- Les trois ingénieurs des entreprises minières   
 oeuvrant dans la région. 

Sorties de 
transfert de 

connaissances 
à Ferland et 

Boileau et dans 
la Vallée de la 

Matapédia. 

Le comité organise également diverses sorties de transfert 
de connaissances et de repérage dans les anciens sites de 
la région.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

LA FORCE D’UN RÉSEAU
La SADC s’implique au sein de deux comités de développement stratégique du 
Réseau des SADC et CAE

INNOVATION
2 rencontres 6 modules de formation Accompagné par Michel Landry  

LTech Solution

Objectif: S’outiller et s’informer sur les modèles d’innovations possibles d’appliquer dans les entreprises et clients 
de la SADC.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
2 rencontres 30 SADC membres du 

groupe 
Des outils de communication à 

diffuser sur les bonnes pratiques

Objectif: S’inspirer et s’informer sur le thème du développement durable et les bonnes pratiques à mettre en place 
dans les entreprises et clients de la SADC.

Les ressources humaines, une priorité 
préoccupante sur la Côte-de-Beaupré

Toutes les régions connaissent des enjeux et des défis reliés à la main 
d’oeuvre sur son territoire. La Côte-de-Beaupré a mis en oeuvre un comité 
qui se penche sur les problématiques que vit actuellement la MRC.

Un salon des services d’accompagnement qu’offrent différents partenaires et 
organismes a été organisé. La SADC y a présenté, à plus de 20 entreprises 
différentes, les outils en gestion de ressources humaines qu’elle est en 
mesure d’offrir.RH
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DÉVELOPPEMENT LOCAL  

LE RÉSEAU USINAGE EN ACTION
Le Réseau Usinage, une initiative de la SADC, a fait du chemin cette année. Plusieurs sorties ont été effectuées dans le but 
de faciliter le transfert  et l’acquisition de nouvelles connaissances.

- Salon de la Vallée de l’aluminium
- Formation sur la métallurgie des poudres (Université Laval)
- Visite au Centre de métallurgie du Québec

LA VIE, à son sommet
Une stratégie d’attractivité.
Un projet concerté.
Des objectifs collectifs.

Vise Charlevoix, c’est une démarche de marketing territorial qui cible deux 
types de clientèles afin de les inciter à venir s’établir dans la région. Le projet 
se veut une réponse aux enjeux et aux défis de recrutement que connaissent 
actuellement les entreprises du territoire. 

Vise Charlevoix c’est : 

9 
organismes 
partenaires

 5    
rencontres du 
grand comité 

visecharlevoix.com

 Des outils 
promotionnels 

 Du matériel 
pour des 
kiosques
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DÉVELOPPEMENT LOCAL  

LES IMPLICATIONS DE LA SADC
- Rendez-vous en gestion des ressources humaines 

- Défi OsEntreprendre

- Table en transfert d’entreprises de Charlevoix

- Coopératives jeunesse de services 

- Comité de développement de la municipalité de 
Baie-Sainte-Catherine 

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

En 2017, le comité de persévérance scolaire a repris du 
service. Les membres du comité organisent avec succès 
un salon des perspectives d’emploi dans la région, afin 
de présenter aux jeunes de la polyvalente Saint-Aubin les 
possibilités de carrière dans la région. 

UNE SOIRÉE MÉMORABLE POUR LE 
FRIL

Le souper-bénéfice tenu au Fairmont le Manoir Richelieu 
était sous la coprésidence de M. Ian Turner, homme 
d’affaires de la région et M. Dave Pichette, ancien joueur 
des Nordiques de Québec.

20 entreprises et organismes présents

Plus de 100 étudiants participants

En nouveauté cette année:
Le prix Sébastien Thibeault, reconnaît le bénévole de 
l’année à M. Robin Tremblay, des Éboulements.

- Groupe des professionnels stratégiques 

- Tables locales GIRT (Gestion intégrée des ressources du 
territoire)

- Table de concertation en immigration

- Comité main-d’oeuvre sur la Côte-de-Beaupré

- Maison Mère Baie-Saint-Paul
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NOTRE PLAN D’ACTION 2018-2019

Soutenir le développement de 
l’entrepreneuriat sur le territoire de la 
SADC de Charlevoix

1.1 Optimisation de nos services sur le territoire et réflexion face à notre 
positionnement en financement

1.2 Contribuer à la création et à la consolidation des entreprises de notre 
territoire 

Soutenir le développement économique 
local des collectivités

2.1 Contribuer à la croissance de l’économie locale

2.2 Positionner la SADC comme un partenaire stratégique en 
développement

Maintenir le développement 
organisationnel de la SADC 

3.1 Développer et gérer les ressources humaines

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

Accroître la visibilité et le positionnement 
de la SADC 

4.1 Développer une stratégie marketing axée principalement sur le web

4.2 Soutenir les services aux PME et travailleurs autonomes

4.3 Soutenir les relations avec les partenaires de la collectivité

ORIENTATIONS AXES D’INTERVENTION  
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NOTRE PLAN D’ACTION 2018-2019

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

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

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

Démarches ciblées auprès des 
entrepreneurs de l’ensemble du territoire

30 dossiers de financement

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

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

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

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

Participer aux activités des comités 
pertinents en lien avec différents 
créneaux de l’économie régionale

Terminer les certifications 
environnementales avec la Réserve 
mondiale de la biosphère

3.1.1 Partager une vision inspirante

3.1.2 Développer des expertises et compétences performantes

3.2.1 Assurer notre rentabilité

3.3.1 Optimiser la gestion des activités de gouvernance

Rencontres individuelles et d’équipe

Deux activités de team building

Valoriser la formation en ligne

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

S’assurer d’une croissance de nos fonds 
de +- 5% et de maintenir un taux de 
perte de moins de 10%

Peaufiner notre stratégie 
d’accompagnement

Développer une stratégie de démarchage

 4.1.1 Développer des outils marketing

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

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

Utilisation accrue des réseaux 
sociaux

Offrir au moins 5 formations aux 
promoteurs du territoire

Poursuivre les activités de la stratégie Vise 
Charlevoix, le réseautage et le maillage

OBJECTIFS CIBLES    



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


