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MISSION 
& VALEURS

NOTRE MISSION
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.

NOS VALEURS
PROACTIVITÉ | RESPECT | RIGUEUR | NEUTRALITÉ | OUVERTURE

NOTRE VISION
Une économie prospère axée sur le dynamisme et la beauté régionale. 

À titre de président de la SADC, j’ai eu l’opportunité de 
représenter l’organisme à l’occasion d’événements variés tels 
le Gala de la Chambre de commerce de Charlevoix, le Salon 
Carrefour Affaires et le souper bénéfice du Fonds régional en 
infrastructures de loisirs (FRIL).

Au cours de la dernière année, mes collègues administrateurs 
se sont investis à raison de 97 heures de bénévolat afin de 
participer à cinq rencontres du Conseil d’administration et sept 
rencontres du Comité d’investissement.

Aussi, nous avons eu le privilège de contribuer aux réflexions 
de l’équipe de permanents dans le cadre d’une session de 
travail sous la formule Lac-à-l’Épaule qui a eu lieu en juin 
dernier. Cette activité a eu lieu dans les nouvelles installations 
du Musée Maritime de Charlevoix.

De plus, un deuxième comité de gouvernance s’est mis en 
action.  Le comité d’évaluation de la direction générale s’est 
réuni une première fois afin de faire le point avec le directeur.  
Il a été facile d’évaluer l’impact de son implication en lien 
avec l’évolution du plan d’action ainsi que son influence sur 
les destinés de l’équipe de travail.

Lors de la prochaine année, nous activerons le comité 
d’évaluation des risques.

J’ai aussi participé à la rencontre annuelle des présidents 
du Réseau des SADC & CAE afin de faire le point sur l’état 
d’avancement des travaux de modernisation menant, 
souhaitons-le, à une nouvelle entente avec notre bailleur de 
fonds, Développement économique Canada. 

Finalement, je tiens à souligner la contribution exceptionnelle 
des administrateurs de la SADC de même que celle des 
membres de l’équipe qui font une différence au quotidien 
afin de créer un climat favorable au développement socio-
économique de notre beau et grand territoire.

MOT DU
PRÉSIDENT
ANDRÉ SIMARD
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AXES D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 2019-2020

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

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

Démarches ciblées auprès des 
entrepreneurs de l’ensemble 
du territoire
750 000 $ en 
investissement régulier
250 000 $ en Stratégie 
Jeunesse
Environ 250 heures  
d’accompagnement auprès de  
promoteurs

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

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

Participer aux activités de la 
Table en transfert d’entreprises
Participer aux activités de la 
cellule de mentorat de SAGE-
Mentorat d’affaires
Utiliser les outils diagnostiques 
en  innovation et en 
développement durable

2.1 Contribuer à la 
croissance de l’économie 
locale

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

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 Positionner la 
SADC comme un 
partenaire stratégique en 
développement

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

Participer aux activités des 
comités pertinents en lien 
avec différents créneaux de 
l’économie régionale
Contribuer au déploiement 
du projet      d’économie 
circulaire Synergie 138

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

2. Soutenir le développement 
économique local des 
collectivités

PLAN D’ACTION 2018/2019 PLAN D’ACTION 2018/2019

AXES D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 2019-2020

3.1 Développer et gérer les 
ressources humaines

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

- Rencontres individuelles et 
d’équipe
- Deux activités de team 
building
- Valoriser la formation en 
ligne

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

3.2.1 Assurer notre rentabilité

- 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

3.3 Soutenir et favoriser 
la mobilisation des 
administrateurs de la société

3.3.1 Optimiser la gestion des 
activités de gouvernance

- Maintenir une structure de 
saine gouvernance à travers 
l’animation de 3 comités
- Évaluation de la direction 
générale
- Évaluation de la relève des 
administrateurs
- Évaluation des risques

4.1 Développer une 
stratégie marketing axée 
principalement sur le web

4.1.1 Développer des outils 
marketing

Utilisation accrue des réseaux 
sociaux: Facebook, Instagram 
et LinkedIn

4.2 Soutenir les services 
aux PME et travailleurs 
autonomes

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

Offrir au moins 3 formations 
aux promoteurs du territoire

4.3 Soutenir les relations 
avec les partenaires de la 
collectivité

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

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

3.Maintenir le développement 
organisationnel de la SADC 

4. Accroître la visibilité et le 
positionnement de la SADC 

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

3.Maintenir le développement 
organisationnel de la SADC 

4. Accroître la visibilité et le 
positionnement de la SADC 

ORIENTATIONORIENTATION
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AXES D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 2019-2020

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

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
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entrepreneurs de l’ensemble 
du territoire
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250 000 $ en Stratégie 
Jeunesse
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d’accompagnement auprès de  
promoteurs
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des entreprises de notre 
territoire 
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promoteurs et partenaires non 
réseautés

Participer aux activités de la 
Table en transfert d’entreprises
Participer aux activités de la 
cellule de mentorat de SAGE-
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2.1.1 Promouvoir les 
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2. Soutenir le développement 
économique local des 
collectivités

PLAN D’ACTION 2018/2019 PLAN D’ACTION 2018/2019

AXES D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 2019-2020
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- 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
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Offrir au moins 3 formations 
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4.3 Soutenir les relations 
avec les partenaires de la 
collectivité

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

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

3.Maintenir le développement 
organisationnel de la SADC 

4. Accroître la visibilité et le 
positionnement de la SADC 

ORIENTATIONORIENTATION
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RAPPORT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

À l’aube de nos 30 ans, il n’est pas facile de se réinventer. Pourtant, nous avons la 
capacité de jongler avec plusieurs projets et nous l’avons démontré encore une fois.

Une rencontre sous forme de Lac-à-l’Épaule tenue les 12 et 13 juin 2018, nous aura 
permis de réfléchir à nos trois lignes d’affaires; le financement, l’aide technique ou 
l’accompagnement et le développement économique local.

Forts de de cet exercice, nous avons travaillé à consolider nos efforts dans des projets 
porteurs dans lesquels nous sommes impliqués tels que VISE Charlevoix, le comité 
Hiver, les Réseaux Usinage et Expertise. De plus, nous avons donné un mandat à 
l’Institut des Sciences de la mer de Rimouski (UQAR) afin de répertorier les ressources 
biologiques et écologiques du territoire vers un développement économique durable.

Bref, par différents moyens, nous entrevoyons de nouvelles façons de faire qui permettront aux entreprises et collectivités 
de saisir les opportunités liées à l’industrie 4.0 et à l’économie circulaire.

Au chapitre de l’investissement, nous avons une fois de plus bien performé grâce à 10 interventions en Investissement 
régulier pour un total de 700 000.00$ et de 18 prêts via notre fonds Stratégie Jeunesse pour un montant de 322 500.00$ 
prêtés.

Nous continuons d’approfondir notre offre de services en accompagnement auprès des entrepreneurs en 
fonction des compétences de nos ressources. À chaque jour, au fil de chacune des rencontres, nous tentons 
de faire une différence en supportant l’émergence de nouveaux projets d’affaires.

La collaboration avec les membres de notre conseil d’administration est de plus en plus marquée 
et nous avons les coudées franches dans l’atteinte de nos objectifs.

INVESTISSEMENTS
2018/2019

STRATÉGIE JEUNESSE
18 DOSSIERS

INVESTISSEMENT:

322 500 $

INVESTISSEMENTS
RÉGULIERS
10 DOSSIERS

INVESTISSEMENT:

700 000 $

PASCAL HARVEY

TOTAL DES FONDS INVESTIS:
STRATÉGIE JEUNESSE ET INVESTISSEMENT RÉGULIER

1 022 000 $

EFFET LEVIER:
PLUS DE

5 000 000 $
4
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LE COMITÉ HIVER 
Plusieurs sous-comités sont en action.  Voici les différents dossiers en cours de réalisation : 
 - Centre d’expertise en entretien des routes l’hiver (Henri Desmeules pilote le dossier)
 - Étude d’opportunité de chauffage à la biomasse à la Malbaie et Saint-Urbain 
 (Stéphane Charest, Jérôme Fournier)
 - Ski hors-piste (Alexandre Jacques)
 - Une étude d’opportunité pour la Motoneige hors-piste a été réalisée
 - 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

LE COMITÉ MINES 
Le comité Mines pilote deux projets de développement soit :
 - La valorisation de la farine de silice 

 - La valorisation d’anciennes mines présentes sur le territoire de la municipalité de Saint-Urbain  
  (une étude d’opportunité archéologique est en cours de réalisation).  

Les partenaires du comité sont la municipalité de Saint-Urbain, la MRC de Charlevoix-Est, la MRC de Charlevoix et 
les trois ingénieurs des entreprises minières œuvrant dans la région. la région.

LE FLEUVE

 La SADC lors de son dernier Lac à l’épaule a décidé de pousser une réflexion sur les 
activités à développer en lien avec cet élément qui touche nos 4 MRC. Charlène 

Dudouit, étudiante française finissante en biologie à l’UQAR, était chargée par 
son enseignante titulaire Fanny Noisette de monter un rapport portant sur les 

potentiels de développement économique des ressources biologiques et 
écologiques du littoral du St-Laurent situé entre l’Île d’Orléans et Baie-

Sainte-Catherine.

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
En 2019, le comité de persévérance scolaire a repris son concept de 2018.  Les membres du comité organisent à 
nouveau 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. Plus de 130 jeunes participent à l’activité et 25 entreprises sont 
sur place ainsi que quelques organismes.

FRIL, UNE 9E SOIRÉE BIEN ANIMÉE
Le souper-bénéfice tenu au Fairmont le Manoir Richelieu était sous la coprésidence 
de M. Yvon Lambert et M. Raynald Harvey. En nouveauté cette année, le FRIL ajoutait 
le prix Simard Suspensions pour un athlète espoir de la région. Le prix Sébastien 
Thibeault a de nouveau été remis à un bénévole marquant.

NOS IMPLICATIONS

COMITÉ PROMENADE CHEMIN FLEUVE ET FJORD

TABLE LOCALE GIRT (GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES DU TERRITOIRE) CHARLEVOIX

TABLE LOCALE GIRT DES LAURENTIDES

TABLE DE CONCERTATION EN IMMIGRATION

AGENDA 21, BAIE-SAINT-PAUL

TABLE DE CONCERTATION AGRICOLE DE CHARLEVOIX-EST

COMITÉ D’ORGANISATION « COMPTOIR BORÉAL À LA FORÊT MONTMORENCY »

LA TABLE EN TRANSFERT

OSEENTREPRENDRE

RENDEZ-VOUS EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (RVGRH)

DÉVELOPPEMENT LOCAL DÉVELOPPEMENT LOCAL
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RAPPORT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

À l’aube de nos 30 ans, il n’est pas facile de se réinventer. Pourtant, nous avons la 
capacité de jongler avec plusieurs projets et nous l’avons démontré encore une fois.

Une rencontre sous forme de Lac-à-l’Épaule tenue les 12 et 13 juin 2018, nous aura 
permis de réfléchir à nos trois lignes d’affaires; le financement, l’aide technique ou 
l’accompagnement et le développement économique local.

Forts de de cet exercice, nous avons travaillé à consolider nos efforts dans des projets 
porteurs dans lesquels nous sommes impliqués tels que VISE Charlevoix, le comité 
Hiver, les Réseaux Usinage et Expertise. De plus, nous avons donné un mandat à 
l’Institut des Sciences de la mer de Rimouski (UQAR) afin de répertorier les ressources 
biologiques et écologiques du territoire vers un développement économique durable.

Bref, par différents moyens, nous entrevoyons de nouvelles façons de faire qui permettront aux entreprises et collectivités 
de saisir les opportunités liées à l’industrie 4.0 et à l’économie circulaire.

Au chapitre de l’investissement, nous avons une fois de plus bien performé grâce à 10 interventions en Investissement 
régulier pour un total de 700 000.00$ et de 18 prêts via notre fonds Stratégie Jeunesse pour un montant de 322 500.00$ 
prêtés.

Nous continuons d’approfondir notre offre de services en accompagnement auprès des entrepreneurs en 
fonction des compétences de nos ressources. À chaque jour, au fil de chacune des rencontres, nous tentons 
de faire une différence en supportant l’émergence de nouveaux projets d’affaires.

La collaboration avec les membres de notre conseil d’administration est de plus en plus marquée 
et nous avons les coudées franches dans l’atteinte de nos objectifs.

INVESTISSEMENTS
2018/2019

STRATÉGIE JEUNESSE
18 DOSSIERS

INVESTISSEMENT:

322 500 $

INVESTISSEMENTS
RÉGULIERS
10 DOSSIERS

INVESTISSEMENT:

700 000 $

PASCAL HARVEY

TOTAL DES FONDS INVESTIS:
STRATÉGIE JEUNESSE ET INVESTISSEMENT RÉGULIER

1 022 000 $

EFFET LEVIER:
PLUS DE

5 000 000 $
4
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VALEUR DU 
PORTEFEUILLE 
AU 31 MARS 2019

TOTAL INVESTISSEMENT  
ET STRATÉGIE JEUNESSE : 

4 343 722 $

SOMMAIRE DU 
PORTEFEUILLE
AU 31 MARS 2019

STRATÉGIE JEUNESSE

628 480.57 $

INVESTISSEMENT
RÉGULIER

3 715 240.97 $
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10 11

VISITE EXPLORATOIRE 
DU TERRITOIRE DE LA SADC NICOLET-BÉCANCOUR

Notre SADC a participé à une visite exploratoire du territoire desservi par la SADC Nicolet-Bécancour. Ce périple a 
permis de partager une réalité différente de la nôtre en plus de découvrir une multitude de similitudes. Visites d’entreprises 
et rencontres d’entrepreneurs étaient au programme.

REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 
DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

 Grâce à la visite exploratoire du territoire de Nicolet-Bécancour, la SADC a été en mesure de réaliser un maillage 
entre les membres du comité de revitalisation du centre-ville de Sainte-Anne-de-Beaupré et les représentants 
municipaux de Nicolet. Vivant la même situation en lien avec de nombreux bâtiments à vocation religieuse, 
institutionnelle ou éducationnelle, les représentants de Sainte-Anne-de-Beaupré se sont rendus à Nicolet 
pour en apprendre davantage sur les solutions développées par les acteurs économiques locaux.

RÉSEAU EXPERTISE CHARLEVOIX ET  
RÉSEAU USINAGE 

QUELQUES VISITES
- Visite des ateliers Régis Lessard
- Visite à la Mine SITEC à la fin de l’été
- Visite chez acier Picard
 

CONTRATS
Deux membres ont obtenu un contrat avec une municipalité de la région.
Un membre a obtenu un contrat pour établir un diagnostic opérationnel dans une entreprise
manufacturière de la région.

DÉVELOPPEMENT LOCAL DÉVELOPPEMENT LOCAL
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INITIATIVE SOUTIEN  
AUX PETITES ENTREPRISES (SAPE)

NOS INTERVENTIONS DEPUIS LE DÉBUT DU PROGRAMME 2016-2019

23
PROJETS

FONDS
INVESTIS

101 000 $

EFFET
LEVIER

Pour une ville, l’artère commerciale principale est au cœur des enjeux économiques 
et de son noyau villageois. Elle représente la vitalité économique du secteur. La 
SADC a proposé à la Ville de La Malbaie un plan d’accompagnement afin de 
relancer le développement commercial de son artère principale. 

Un sondage aux commerçants a dans un premier temps été distribué afin de faire le 
point sur le portrait actuel du secteur. Dans un deuxième temps, c’est la population 
de La Malbaie et des environs qui ont été appelés à donner leur opinion sur le 
développement commercial. Le croisement des données a été ensuite présenté au 
conseil de ville sous forme d’un plan d’actions potentielles à mettre en œuvre.

LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DU  
CENTRE-VILLE DE LA MALBAIE 

DÉVELOPPEMENT LOCAL

159 000 $
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LE COMITÉ HIVER 
Plusieurs sous-comités sont en action.  Voici les différents dossiers en cours de réalisation : 
 - Centre d’expertise en entretien des routes l’hiver (Henri Desmeules pilote le dossier)
 - Étude d’opportunité de chauffage à la biomasse à la Malbaie et Saint-Urbain 
 (Stéphane Charest, Jérôme Fournier)
 - Ski hors-piste (Alexandre Jacques)
 - Une étude d’opportunité pour la Motoneige hors-piste a été réalisée
 - 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

LE COMITÉ MINES 
Le comité Mines pilote deux projets de développement soit :
 - La valorisation de la farine de silice 

 - La valorisation d’anciennes mines présentes sur le territoire de la municipalité de Saint-Urbain  
  (une étude d’opportunité archéologique est en cours de réalisation).  

Les partenaires du comité sont la municipalité de Saint-Urbain, la MRC de Charlevoix-Est, la MRC de Charlevoix et 
les trois ingénieurs des entreprises minières œuvrant dans la région. la région.

LE FLEUVE

 La SADC lors de son dernier Lac à l’épaule a décidé de pousser une réflexion sur les 
activités à développer en lien avec cet élément qui touche nos 4 MRC. Charlène 

Dudouit, étudiante française finissante en biologie à l’UQAR, était chargée par 
son enseignante titulaire Fanny Noisette de monter un rapport portant sur les 

potentiels de développement économique des ressources biologiques et 
écologiques du littoral du St-Laurent situé entre l’Île d’Orléans et Baie-

Sainte-Catherine.

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
En 2019, le comité de persévérance scolaire a repris son concept de 2018.  Les membres du comité organisent à 
nouveau 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. Plus de 130 jeunes participent à l’activité et 25 entreprises sont 
sur place ainsi que quelques organismes.

FRIL, UNE 9E SOIRÉE BIEN ANIMÉE
Le souper-bénéfice tenu au Fairmont le Manoir Richelieu était sous la coprésidence 
de M. Yvon Lambert et M. Raynald Harvey. En nouveauté cette année, le FRIL ajoutait 
le prix Simard Suspensions pour un athlète espoir de la région. Le prix Sébastien 
Thibeault a de nouveau été remis à un bénévole marquant.

NOS IMPLICATIONS

COMITÉ PROMENADE CHEMIN FLEUVE ET FJORD

TABLE LOCALE GIRT (GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES DU TERRITOIRE) CHARLEVOIX

TABLE LOCALE GIRT DES LAURENTIDES

TABLE DE CONCERTATION EN IMMIGRATION

AGENDA 21, BAIE-SAINT-PAUL

TABLE DE CONCERTATION AGRICOLE DE CHARLEVOIX-EST

COMITÉ D’ORGANISATION « COMPTOIR BORÉAL À LA FORÊT MONTMORENCY »

LA TABLE EN TRANSFERT

OSEENTREPRENDRE

RENDEZ-VOUS EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (RVGRH)

DÉVELOPPEMENT LOCAL DÉVELOPPEMENT LOCAL
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RAPPORT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

À l’aube de nos 30 ans, il n’est pas facile de se réinventer. Pourtant, nous avons la 
capacité de jongler avec plusieurs projets et nous l’avons démontré encore une fois.

Une rencontre sous forme de Lac-à-l’Épaule tenue les 12 et 13 juin 2018, nous aura 
permis de réfléchir à nos trois lignes d’affaires; le financement, l’aide technique ou 
l’accompagnement et le développement économique local.

Forts de de cet exercice, nous avons travaillé à consolider nos efforts dans des projets 
porteurs dans lesquels nous sommes impliqués tels que VISE Charlevoix, le comité 
Hiver, les Réseaux Usinage et Expertise. De plus, nous avons donné un mandat à 
l’Institut des Sciences de la mer de Rimouski (UQAR) afin de répertorier les ressources 
biologiques et écologiques du territoire vers un développement économique durable.

Bref, par différents moyens, nous entrevoyons de nouvelles façons de faire qui permettront aux entreprises et collectivités 
de saisir les opportunités liées à l’industrie 4.0 et à l’économie circulaire.

Au chapitre de l’investissement, nous avons une fois de plus bien performé grâce à 10 interventions en Investissement 
régulier pour un total de 700 000.00$ et de 18 prêts via notre fonds Stratégie Jeunesse pour un montant de 322 500.00$ 
prêtés.

Nous continuons d’approfondir notre offre de services en accompagnement auprès des entrepreneurs en 
fonction des compétences de nos ressources. À chaque jour, au fil de chacune des rencontres, nous tentons 
de faire une différence en supportant l’émergence de nouveaux projets d’affaires.

La collaboration avec les membres de notre conseil d’administration est de plus en plus marquée 
et nous avons les coudées franches dans l’atteinte de nos objectifs.

INVESTISSEMENTS
2018/2019

STRATÉGIE JEUNESSE
18 DOSSIERS

INVESTISSEMENT:

322 500 $

INVESTISSEMENTS
RÉGULIERS
10 DOSSIERS

INVESTISSEMENT:

700 000 $

PASCAL HARVEY

TOTAL DES FONDS INVESTIS:
STRATÉGIE JEUNESSE ET INVESTISSEMENT RÉGULIER

1 022 000 $

EFFET LEVIER:
PLUS DE

5 000 000 $
4
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RAPPORT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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PASCAL HARVEY

TOTAL DES FONDS INVESTIS:
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PLUS DE
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LE COMITÉ HIVER 
Plusieurs sous-comités sont en action.  Voici les différents dossiers en cours de réalisation : 
 - Centre d’expertise en entretien des routes l’hiver (Henri Desmeules pilote le dossier)
 - Étude d’opportunité de chauffage à la biomasse à la Malbaie et Saint-Urbain 
 (Stéphane Charest, Jérôme Fournier)
 - Ski hors-piste (Alexandre Jacques)
 - Une étude d’opportunité pour la Motoneige hors-piste a été réalisée
 - 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

LE COMITÉ MINES 
Le comité Mines pilote deux projets de développement soit :
 - La valorisation de la farine de silice 

 - La valorisation d’anciennes mines présentes sur le territoire de la municipalité de Saint-Urbain  
  (une étude d’opportunité archéologique est en cours de réalisation).  

Les partenaires du comité sont la municipalité de Saint-Urbain, la MRC de Charlevoix-Est, la MRC de Charlevoix et 
les trois ingénieurs des entreprises minières œuvrant dans la région. la région.

LE FLEUVE

 La SADC lors de son dernier Lac à l’épaule a décidé de pousser une réflexion sur les 
activités à développer en lien avec cet élément qui touche nos 4 MRC. Charlène 

Dudouit, étudiante française finissante en biologie à l’UQAR, était chargée par 
son enseignante titulaire Fanny Noisette de monter un rapport portant sur les 

potentiels de développement économique des ressources biologiques et 
écologiques du littoral du St-Laurent situé entre l’Île d’Orléans et Baie-

Sainte-Catherine.

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
En 2019, le comité de persévérance scolaire a repris son concept de 2018.  Les membres du comité organisent à 
nouveau 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. Plus de 130 jeunes participent à l’activité et 25 entreprises sont 
sur place ainsi que quelques organismes.

FRIL, UNE 9E SOIRÉE BIEN ANIMÉE
Le souper-bénéfice tenu au Fairmont le Manoir Richelieu était sous la coprésidence 
de M. Yvon Lambert et M. Raynald Harvey. En nouveauté cette année, le FRIL ajoutait 
le prix Simard Suspensions pour un athlète espoir de la région. Le prix Sébastien 
Thibeault a de nouveau été remis à un bénévole marquant.

NOS IMPLICATIONS

COMITÉ PROMENADE CHEMIN FLEUVE ET FJORD

TABLE LOCALE GIRT (GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES DU TERRITOIRE) CHARLEVOIX

TABLE LOCALE GIRT DES LAURENTIDES

TABLE DE CONCERTATION EN IMMIGRATION

AGENDA 21, BAIE-SAINT-PAUL

TABLE DE CONCERTATION AGRICOLE DE CHARLEVOIX-EST

COMITÉ D’ORGANISATION « COMPTOIR BORÉAL À LA FORÊT MONTMORENCY »

LA TABLE EN TRANSFERT

OSEENTREPRENDRE

RENDEZ-VOUS EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (RVGRH)

DÉVELOPPEMENT LOCAL DÉVELOPPEMENT LOCAL
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AXES D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 2019-2020

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

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

Démarches ciblées auprès des 
entrepreneurs de l’ensemble 
du territoire
750 000 $ en 
investissement régulier
250 000 $ en Stratégie 
Jeunesse
Environ 250 heures  
d’accompagnement auprès de  
promoteurs

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

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

Participer aux activités de la 
Table en transfert d’entreprises
Participer aux activités de la 
cellule de mentorat de SAGE-
Mentorat d’affaires
Utiliser les outils diagnostiques 
en  innovation et en 
développement durable

2.1 Contribuer à la 
croissance de l’économie 
locale

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

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 Positionner la 
SADC comme un 
partenaire stratégique en 
développement

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

Participer aux activités des 
comités pertinents en lien 
avec différents créneaux de 
l’économie régionale
Contribuer au déploiement 
du projet      d’économie 
circulaire Synergie 138

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

2. Soutenir le développement 
économique local des 
collectivités

PLAN D’ACTION 2018/2019 PLAN D’ACTION 2018/2019

AXES D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 2019-2020

3.1 Développer et gérer les 
ressources humaines

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

- Rencontres individuelles et 
d’équipe
- Deux activités de team 
building
- Valoriser la formation en 
ligne

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

3.2.1 Assurer notre rentabilité

- 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

3.3 Soutenir et favoriser 
la mobilisation des 
administrateurs de la société

3.3.1 Optimiser la gestion des 
activités de gouvernance

- Maintenir une structure de 
saine gouvernance à travers 
l’animation de 3 comités
- Évaluation de la direction 
générale
- Évaluation de la relève des 
administrateurs
- Évaluation des risques

4.1 Développer une 
stratégie marketing axée 
principalement sur le web

4.1.1 Développer des outils 
marketing

Utilisation accrue des réseaux 
sociaux: Facebook, Instagram 
et LinkedIn

4.2 Soutenir les services 
aux PME et travailleurs 
autonomes

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

Offrir au moins 3 formations 
aux promoteurs du territoire

4.3 Soutenir les relations 
avec les partenaires de la 
collectivité

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

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

3.Maintenir le développement 
organisationnel de la SADC 

4. Accroître la visibilité et le 
positionnement de la SADC 

ORIENTATIONORIENTATION
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MISSION 
& VALEURS

NOTRE MISSION
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.

NOS VALEURS
PROACTIVITÉ | RESPECT | RIGUEUR | NEUTRALITÉ | OUVERTURE

NOTRE VISION
Une économie prospère axée sur le dynamisme et la beauté régionale. 

À titre de président de la SADC, j’ai eu l’opportunité de 
représenter l’organisme à l’occasion d’événements variés tels 
le Gala de la Chambre de commerce de Charlevoix, le Salon 
Carrefour Affaires et le souper bénéfice du Fonds régional en 
infrastructures de loisirs (FRIL).

Au cours de la dernière année, mes collègues administrateurs 
se sont investis à raison de 97 heures de bénévolat afin de 
participer à cinq rencontres du Conseil d’administration et sept 
rencontres du Comité d’investissement.

Aussi, nous avons eu le privilège de contribuer aux réflexions 
de l’équipe de permanents dans le cadre d’une session de 
travail sous la formule Lac-à-l’Épaule qui a eu lieu en juin 
dernier. Cette activité a eu lieu dans les nouvelles installations 
du Musée Maritime de Charlevoix.

De plus, un deuxième comité de gouvernance s’est mis en 
action.  Le comité d’évaluation de la direction générale s’est 
réuni une première fois afin de faire le point avec le directeur.  
Il a été facile d’évaluer l’impact de son implication en lien 
avec l’évolution du plan d’action ainsi que son influence sur 
les destinés de l’équipe de travail.

Lors de la prochaine année, nous activerons le comité 
d’évaluation des risques.

J’ai aussi participé à la rencontre annuelle des présidents 
du Réseau des SADC & CAE afin de faire le point sur l’état 
d’avancement des travaux de modernisation menant, 
souhaitons-le, à une nouvelle entente avec notre bailleur de 
fonds, Développement économique Canada. 

Finalement, je tiens à souligner la contribution exceptionnelle 
des administrateurs de la SADC de même que celle des 
membres de l’équipe qui font une différence au quotidien 
afin de créer un climat favorable au développement socio-
économique de notre beau et grand territoire.

MOT DU
PRÉSIDENT
ANDRÉ SIMARD
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- Valoriser la formation en 
ligne

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

3.2.1 Assurer notre rentabilité

- 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

3.3 Soutenir et favoriser 
la mobilisation des 
administrateurs de la société

3.3.1 Optimiser la gestion des 
activités de gouvernance

- Maintenir une structure de 
saine gouvernance à travers 
l’animation de 3 comités
- Évaluation de la direction 
générale
- Évaluation de la relève des 
administrateurs
- Évaluation des risques

4.1 Développer une 
stratégie marketing axée 
principalement sur le web

4.1.1 Développer des outils 
marketing

Utilisation accrue des réseaux 
sociaux: Facebook, Instagram 
et LinkedIn

4.2 Soutenir les services 
aux PME et travailleurs 
autonomes

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

Offrir au moins 3 formations 
aux promoteurs du territoire

4.3 Soutenir les relations 
avec les partenaires de la 
collectivité

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

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

3.Maintenir le développement 
organisationnel de la SADC 

4. Accroître la visibilité et le 
positionnement de la SADC 

ORIENTATIONORIENTATION
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2 3

MISSION 
& VALEURS

NOTRE MISSION
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.

NOS VALEURS
PROACTIVITÉ | RESPECT | RIGUEUR | NEUTRALITÉ | OUVERTURE

NOTRE VISION
Une économie prospère axée sur le dynamisme et la beauté régionale. 

À titre de président de la SADC, j’ai eu l’opportunité de 
représenter l’organisme à l’occasion d’événements variés tels 
le Gala de la Chambre de commerce de Charlevoix, le Salon 
Carrefour Affaires et le souper bénéfice du Fonds régional en 
infrastructures de loisirs (FRIL).

Au cours de la dernière année, mes collègues administrateurs 
se sont investis à raison de 97 heures de bénévolat afin de 
participer à cinq rencontres du Conseil d’administration et sept 
rencontres du Comité d’investissement.

Aussi, nous avons eu le privilège de contribuer aux réflexions 
de l’équipe de permanents dans le cadre d’une session de 
travail sous la formule Lac-à-l’Épaule qui a eu lieu en juin 
dernier. Cette activité a eu lieu dans les nouvelles installations 
du Musée Maritime de Charlevoix.

De plus, un deuxième comité de gouvernance s’est mis en 
action.  Le comité d’évaluation de la direction générale s’est 
réuni une première fois afin de faire le point avec le directeur.  
Il a été facile d’évaluer l’impact de son implication en lien 
avec l’évolution du plan d’action ainsi que son influence sur 
les destinés de l’équipe de travail.

Lors de la prochaine année, nous activerons le comité 
d’évaluation des risques.

J’ai aussi participé à la rencontre annuelle des présidents 
du Réseau des SADC & CAE afin de faire le point sur l’état 
d’avancement des travaux de modernisation menant, 
souhaitons-le, à une nouvelle entente avec notre bailleur de 
fonds, Développement économique Canada. 

Finalement, je tiens à souligner la contribution exceptionnelle 
des administrateurs de la SADC de même que celle des 
membres de l’équipe qui font une différence au quotidien 
afin de créer un climat favorable au développement socio-
économique de notre beau et grand territoire.

MOT DU
PRÉSIDENT
ANDRÉ SIMARD
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AXES D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 2019-2020

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

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

Démarches ciblées auprès des 
entrepreneurs de l’ensemble 
du territoire
750 000 $ en 
investissement régulier
250 000 $ en Stratégie 
Jeunesse
Environ 250 heures  
d’accompagnement auprès de  
promoteurs

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

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

Participer aux activités de la 
Table en transfert d’entreprises
Participer aux activités de la 
cellule de mentorat de SAGE-
Mentorat d’affaires
Utiliser les outils diagnostiques 
en  innovation et en 
développement durable

2.1 Contribuer à la 
croissance de l’économie 
locale

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

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 Positionner la 
SADC comme un 
partenaire stratégique en 
développement

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

Participer aux activités des 
comités pertinents en lien 
avec différents créneaux de 
l’économie régionale
Contribuer au déploiement 
du projet      d’économie 
circulaire Synergie 138

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

2. Soutenir le développement 
économique local des 
collectivités

PLAN D’ACTION 2018/2019 PLAN D’ACTION 2018/2019

AXES D’INTERVENTION OBJECTIFS CIBLES 2019-2020
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. ANDRÉ SIMARD, PRÉSIDENT

M. JEAN-FRANÇOIS DUFOUR, SECRÉTAIRE

MME GENEVIÈVE BLAIS, TRÉSORIÈRE

MME MÉLISSA GIRARD

MEMBRES DE L’ÉQUIPE

MME ISABELLE GABOURY 

MME MARIE-FRANCE CÔTÉ 

M. PIERRE BOUDREAULT

LA PERMANENCE

PASCAL HARVEY 
Directeur général

DAVID LEMARBRE
Conseiller aux entreprises

GAÉTAN SIROIS
Agent de développement

DANICK NÉRON
Agent de développement

CLAUDIA VILLENEUVE
Conseillère au développement des affaires

JULIE PILOTE
Technicienne en Administration
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