
Rapport 
annuel 
2020-2021



Rapport de la direction et de la
gouvernance
L’année qui vient de se terminer en fût une de grande mouvance pour la SADC et son équipe de 
travail.
L’arrivée soudaine d’une pandémie mondiale nous a bouleversé dans notre façon d’opérer et de 
livrer nos services. Tout au long de la dernière année, notre équipe de travail est passée d’une 
présence physique au bureau et sur le territoire à une livraison de service en télétravail à 100 %. 
En plus de devoir s’approprier cette nouvelle façon de travailler nos dossiers réguliers, notre offre de 
service fût bonifiée par l’arrivée de nouveaux programmes d’aide financière de soutien à l’économie 
et de fonds d’aide technique à la relance post pandémie.
Le fait d’avoir dû conjuguer avec de nouveaux programmes en cours d’année nous aura permis de 
faire les choses de façon différente, tout en se souciant de conserver l’excellence de notre prestation 
de service.
Nos investissements s’élevant à 1 008 000 $ confirment que nous avons collaboré au maintien et à la 
relance de l’économie régionale grâce au soutien financier et à l’accompagnement auprès des 
entrepreneurs du territoire.
Un merci tout spécial au personnel et aux administrateurs pour leur implication dans le 
développement régional.



Sommaire du portefeuille au 31 mars 2021
Stratégie Jeunesse : 50 prêts dans 34 entreprises pour une valeur de 515 689$ 
Investissement : 50 prêts dans 47 entreprises pour une valeur de 2 713 207,00$  

Stratégie
Jeunesse

Investissement
2020-2021 

12 dossiers 
290 000$

Investissement 
régulier 

7 dossiers 
718 000$



Mesure d'initiatives  locales  et
Développement économique local 
(MIL et DEL)

19 PROJETS SOUTENUS

85 100$ 



Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) 
Mesures spéciales COVID - 19 

Volet - Prêts

37 entreprises soutenues
1 689 314.00 $  
Dans les secteurs suivants : hébergement
(9), services (14), tourisme (3),
manufacturier (1), commerce de détail
(2), restauration (3), agroalimentaire (3),
gestion (2).

Le FARR PDC constitue le volet 2 du FARR livré par les SADC et les CAE (Centres d’aide aux entreprises) du Québec. 
Il visait à soutenir les entreprises touchées par les impacts économiques de la COVID-19 qui n’avaient pas
bénéficié de l’appui du gouvernemental fédéral

Volet - Aide technique - développement 
local 

43 entreprises soutenues
18 projets de développement local

246 423$ d'investissements



TABLE EN TRANSFERT DE CHARLEVOIX
OSENTREPRENDRE
RENDEZ-VOUS EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE CHARLEVOIX
COMITÉ POINTE-AUX-ALOUETTES (PLAN D’AFFAIRES)

TABLE DE CONCERTATION EN IMMIGRATION 
AGENDA 21, BAIE-SAINT-PAUL
TABLE DE CONCERTATION AGRICOLE DE CHARLEVOIX-EST
COMITÉ RÉGIONAL – ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL INTÉGRÉ DE CHARLEVOIX (DSI)

COMITÉ PROMENADE CHEMIN FLEUVE ET FJORD
TABLE LOCALE GIRT CHARLEVOIX (GESION
INTÉGRÉE DES RESSOURCES DU TERRITOIRE) 
TABLE LOCALE GIRT DES LAURENTIDES
COMITÉ ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

Nos
implications



DÉVELOPPEMENT LOCAL 

L’événement bénéfice 2020 a été annulé. Toutefois, le FRIL
continu à participer à des projets avec son budget résiduel.
La quantité de projets entrants a également diminué
probablement dû à la situation pandémique également.

LA SADC devient un partenaire important dans la mise en
place du GÉOPARC de Charlevoix



DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Activités de transfert de connaissances
Bioéconomie de proximité
Pyrowave, une piste de solution pour le plastique.
Repenser nos chaînes industrielles pour une économie
forte et résiliente
Tenue à la corrosion
Stratégie concertée pour la relance de la FMI dans la
région de la Capitale-Nationale
Conception et analyse de cycle de vie d’un pont routier à
platelage en aluminium sur poutres en bois lamellé-collé
Accessibilité sociale dans tous ses états : la forêt entre
économie et écologie
Utilisation des drones en ingénierie et autres domaines
Les angles morts de la reprise économique

La gouvernance de conseil, en période d'adaptation
Activer votre présence web sur les médias sociaux
La publicité Facebook
L'automatisation des PME 
Le commerce en ligne
Exploration des différentes formes juridiques de
l'entreprise



Comité « Fleuve» 

Développement de Pointe-Noire  Interprétation
géologique du Fjord en collaboration avec Parcs
Canada. Projet de tourisme scientifique . 
(Aide scientifique et technique)

Municipalité de Saint-Laurent 
Signature municipale. Remise en valeur des bâtiment
maritimes en lien avec la pêche à l’anguille. 
(Tourisme culturel et scientifique). 
Collaboration avec l’ISMER, le MAPAQ et l’UQAR.

Relance de la route bleue 
Collaboration avec le comité ZIP.
Achat d’un kayak pour le guide.

Isle-aux-Coudres Inventaire des ressources marines.

Sauvegarde de la seine de plage pour Pêcheries Charlevoix



Comité « Mines» 
Bilan 2020 et prévisions 2021 pour Vior et SITEC.
Nous préparons un événement télévisuel pour l’étude du potentiel
archéologique des anciennes mines de Saint-Urbain.

Comité « Hiver» 
Entretien hivernal et projet prototypes
La COVID-19 complique beaucoup ce projet. Un financement des deux MRC a
été obtenu. Le prototype pour la calibration de l’épandage a été travaillé du
mieux possible.

Bâtiments 
Suite à la formation que nous avons donné, il y a un intérêt de la part de
l’ingénieur du CIUSSSCN pour scanner les bâtiments avec un drône (point de
chaleur, etc.). 



Comité entrepreneuriat jeunesse
Né du chantier jeunesse du Développement social intégré (DSI) de Charlevoix ,
des partenaires s'associent afin de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat
sous toutes ses formes et à l'importance du développement des compétences
entrepreneuriales. 
L'objectif est de partager des initiatives et d'unir les forces et les réseaux de
chacune des organisations pour en assurer la réussite et le succès.

Pour consulter les résultats de
Synergie 138, cliquez ici

https://synergie138.ca/


www.sadccharlevoix.ca 

Le conseil d'administration 

Jean-François Dufour, président
Geneviève Blais, trésorière
Marie-France Côté, administratrice
Pascal Leblond, administrateur
Isabelle Gaboury, administratrice

La permanence

André Simard, directeur général par intérim
Julie Pilote, technicienne en administration
Danick Néron, conseiller en entrepreneuriat
Gaétan Sirois, conseiller en développement régional
Monica Breton, conseillère en développement régional 


