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MOT DU PRÉSIDENT
ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers membres et chers partenaires,
Nous vous déposons le rapport annuel de l’exercice 2021-2022 de
notre SADC présentant un résumé de nos activités et interventions de
la dernière année. Il vous permettra à la fois de mieux connaitre notre
organisation, de vous faire part de nos enjeux et du travail réalisé en
collaboration avec nos différents partenaires.
Durant cette année de crise sanitaire qui semble s’atténuer, notre préoccupation
première aura été de soutenir et d’accompagner les entrepreneurs dans leurs projets de
création d’entreprise, de consolidation, d’innovation et de développement. Nous croyons
sincèrement que nos nombreux aides techniques et nos participations financières dans
différents projets auront permis de maintenir en grande partie les acquis réalisés au
cours des dernières années afin de se doter d’une économie diversifié et génératrice de
richesse.
Le fait d’avoir dû conjuguer avec une équipe réduite en cours d’année nous aura obligé à
agir différemment tout en se souciant de notre prestation de services. Chaque membre
de l’équipe en ressort avec un sentiment de fierté en lien avec nos résultats et nous les
en remercions.
Votre SADC a mis à contribution ses ressources professionnelles et financières pour
soutenir et aider plus de 53 entreprises en 2021-2022. Les aides financières autorisées
sous forme de prêt ou de contribution non remboursable totalisent 1 095 575$.

JEAN-FRANÇOIS DUFOUR
PRÉSIDENT

Soulignons en terminant que nos résultats et nos succès sont obtenus grâce à nos
différents partenariats, à l’implication des bénévoles du conseil d’administration, ainsi
qu’à l’engagement et au professionnalisme de l’équipe.

ANDRÉ SIMARD
DIRECTEUR GÉNÉRAL

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.

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

763 279 $

INVESTISSEMENTS RÉGULIERS 3 451 797 $
MRC de l'Île d'Orléans
5%

TOTAL INVESTISSEMENT
ET STRATÉGIE JEUNESSE

MRC de la Côte-de-Beaupré
18%

4 215 076 $
MRC de Charlevoix
42%

MRC de Charlevoix-Est
35%

DÉVELOPPEMENT
DE NOTRE MILIEU

La SADC s’est également impliquée dans différents projets de développement par ses
enveloppes ATS, MIL et DEL dont les deux dossiers les plus importants ont été la monnaie
locale et l’étude environnementale d’une usine impliquant une nouvelle technologie.
Avec ces trois enveloppes de l’aide technique et monétaire ont été offertes à
27 entreprises ou organisations.

MESURE D’INTERVENTION LOCALE (MIL)
9 ENTREPRISES

42 420 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL (DEL)
9 ENTREPRISES

FONDS D'AIDE ET DE RELANCE RÉGIONALE
(FARR)
Aide d'urgence autorisée par le gouvernement fédéral et administrée par
la SADC pour soutenir les entreprises et organismes impactés par la COVID19. Cette initiative a facilité l'accès rapide à du financement, sous forme de
prêt, pour les entreprises aux prises avec des besoins ponctuels de fonds de
roulement en raison de la pandémie.

37 ENTREPRISES

1 689 314 $

64 426 $

AIDE TECHNIQUE STRUCTURANTE PME (ATS)
L'objectif du programme d'aide technique structurante (ATS) a été de permettre aux SADC d'offrir
une mesure supplémentaire aux PME touchées par la pandémie et ce, afin de faire face aux défis
d'une économie transformée. Il s'agit d'une contribution ponctuelle et non-récurrente, qui donnait
accès à des ressources spécialisées.

9 ENTREPRISES

148 229 $

RÉSEAU EXPERTISE ET
RÉSEAU USINAGE
LA SADC est maintenant membre à part entière de la Table
Métal de la Capitale-Nationale.

QUELQUES ACTIVITÉS
Compte tenu des bouleversements du printemps, il n’y a pas eu d’activités
organisées. Elles ont été remises au printemps 2022 (Observatoire de
l’astroblème et mine de MICA).
Les membres ont tout de même été invités au Webinaire :
De la bauxite aux produits finis.

SEP TEMBRE 202 1
Conférence à Baie-Saint-Paul de Hugues Foltz (Vooban).
Nouvelles technologies et Intelligence artificielle en entreprise.

DÉCEMBRE 20 21
Visite du robot soudeur chez Simard Suspensions.

PROJET
INNOVANT
Un projet innovant pour la gestion environnementale des sels de voirie
au Québec a vu le jour grâce à l’initiative de la SADC de Charlevoix et
le soutien des MRC de Charlevoix et de de Charlevoix-Est.
Des membres du comité hiver du réseau expertise Charlevoix ont aidé pour
l’ingénierie et la réalisation d’un outil de calibration.
Sa conception particulièrement astucieuse permet de rendre les processus plus
rapides, plus précis et plus sécuritaires pour le personnel technique qui effectue
cette tâche à chaque saison hivernale, selon la SADC de Charlevoix.
« Nous sommes fiers de contribuer à la réduction des sels de voiries dans l’environnement et aux
bonnes pratiques en matière de Santé sécurité au travail. La conception de cet outil faisait
partie d’un de nos projets innovants pour faire avancer les technologies en déneigement dans
notre région, au Québec et en Amérique-du-Nord », commente Gaétan Sirois, conseiller en
développement local de la SADC de Charlevoix.
Un autre membre a été mis à contribution afin d’éclaircir les zones d’ombre autour d’un projet
d’étude d’opportunités de gestion des plastiques agricoles à l’Ile d’Orléans en collaboration
avec la CMQ.

LE COMITÉ HIVER l’étude d’opportunité pour la motoneige hors-piste a été réalisée en
2018 refait surface et le maire de Baie-Sainte-Catherine a été rencontré à nouveau.
LE COMITÉ MINES Le projet de valorisation de la farine de silice a été mis sur pause,
mais devrait être remis de l’avant en 2022.
LE COMITÉ FLEUVE n’a jamais vraiment démarré durant la pandémie. Une relance sera
tentée en 2022

FRIL 2021
Finalement, nous avons tenu la 11e soiréebénéfice du FRIL en novembre 2021. Une
soirée mémorable selon nos médias.
Le souper-bénéfice tenu au Fairmont le Manoir Richelieu était sous la
coprésidence de M. Stéphane Quintal et ses invités surprises ainsi que
de M. Steeve Ager qui était présent pour souligner le 50e anniversaire
de «Participaction».
Les prix bénévoles de l’année et jeune athlète de l’année étaient de
retour. La participation était limitée à 250 personnes sur place.

NOS IMPLICATIONS
Comité «Ensemble développons la côte»
Comité «Chantier de la sécurité alimentaire»
Comité tactique de maximisation du potentiel énergétique et thermique de l’usine de
Produits forestiers Résolu de Clermont
Table de concertation en immigration
Agenda 21, Baie-Saint-Paul
Living lab PFM
Rendez-vous en gestion des ressources Humaines de Charlevoix (RVGRH)
Défi OSEntreprendre

NOTRE ÉQUIPE

ANDRÉ SIMARD
Directeur général

JULIE PILOTE

GAÉTAN SIROIS

DANICK NÉRON

Technicienne en administration

Conseiller en développement local

Conseiller en entrepreneuriat

CONSEIL D'ADMINISTRATION

JEAN-FRANÇOIS DUFOUR
PRÉSIDENT

GENEVIÈVE BLAIS
TRÉSORIÈRE

MARIE-FRANCE CÔTÉ
ADMINISTRATRICE

13 RENCONTRES
150 HEURES DE BÉNÉVOLAT

JEAN-FRANÇOIS LABADIE
ADMINISTRATEUR

ISABELLE GABOURY
ADMINISTRATRICE

PASCAL LEBLOND
ADMINISTRATEUR

