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adaptés aux besoins
des entrepreneurs

Mot du président
et du directeur général
C’est à la fois avec plaisir et inquiétude que nous vous présentons le rapport
d’activités de l’exercice 2019-2020. Le dynamisme économique connu aux Îles au
cours des dernières années est soudainement devenu teinté d’incertitude à l’aube
d’une nouvelle année financière pour la SADC. Bon nombre d’entreprises sont tout
d’un coup passées d’un mode de développement / recrutement de main-d’œuvre à
un mode de gestion des opérations dans le contexte de la COVID-19. Cette situation
est en train de changer les façons de faire des affaires, d’opérer et de développer les
entreprises et les organisations de façon générale. Vous constaterez, à la lecture des
lignes qui suivent que les résultats qu’affichent la SADC demeurent intéressants.
De façon générale, ils reflètent la continuité du dynamisme économique de
l’archipel.
Tous fonds et programmes confondus, ce sont plus de 1 M$ qui ont été versés par
la SADC, sous forme d’aide financière remboursable ou non, à des entrepreneurs,
entreprises et organismes ou pour la réalisation d’événements. Plus spécifiquement,
c’est une somme de 919 376 $ qui a été investie à même les différents programmes
de prêts aux entreprises. L’effet levier de 3.6 démontre toujours l’impact positif
de ces investissements dans le milieu. Rappelons que la SADC est positionnée
comme prêteur complémentaire aux prêteurs traditionnels que sont les institutions
financières.
Faits à noter : cinq des promoteurs ayant obtenu un financement ont démarré leur
propre entreprise alors que six ont procédé à l’acquisition d’une entreprise existante.
La majorité des autres dossiers traités au cours de l’année sont des projets de
développement, d’expansion ou de modernisation. Soulignons, encore cette
année, que peu de dossiers nécessitent de la consolidation ou un redressement, ce
qui signifie que dans l’ensemble les entreprises clientes se portent bien.
Par ailleurs, nous sommes toujours bien heureux de constater que les jeunes de 18
à 39 ans continuent à intégrer le monde de l’entrepreneuriat, alors que 13 jeunes
entrepreneurs ont bénéficié du Fonds alternatif jeunesse pour des investissements
totaux de 296 500 $. La pertinence de ce fonds est toujours démontrée, puisque
depuis 2017, plus d’un million de dollars a été prêté à des jeunes entrepreneurs locaux.
Au niveau du développement local, élément fondamental du Programme de
développement des collectivités ayant comme fonction de répondre aux besoins
collectifs du milieu, 21 projets ont été soutenus dans divers secteurs tels que ceux
des pêches, du tourisme, du bioalimentaire et aussi dans des domaines constituant
des enjeux tels que la démographie, la main-d’œuvre, le retour et la rétention des
jeunes.
En somme, ces résultats que nous vous présentons sont rendus possibles grâce
à l’appui et à l’implication de nos bénévoles, administrateurs et mentors, qui ont
à cœur la vitalité économique de notre milieu. Merci également aux employés
dévoués pour la qualité de leur travail et leur fidélité envers l’organisme. Enfin, merci
aux clients et aux partenaires pour leur dynamisme, leur sens de la collaboration
et leur confiance.
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Hugues Solomon, président

Daniel Gaudet, directeur général

Mission
Stimuler la participation de la
collectivité dans la prise en
charge de son avenir, dans une
perspective de développement
intégré
et
durable,
en
complémentarité avec les acteurs
du milieu

Vision
Être reconnue comme une
ressource incontournable en
matière de solutions pour les
entreprises, contribuant ainsi au
dynamisme économique durable
de la collectivité

Valeurs
Autonomie
Objectivité
Collaboration et partenariat
Créativité
Intégrité
Développement endogène
Respect

Une
équipe
à l’écoute
des besoins
Daniel Gaudet | Directeur général
Isabelle Lapierre | Analyste financière
Nadine Leblanc | Analyste financière
Marie-Hélène Eloquin | Adjointe administrative
Ressource externe associée à la SADC
Katherine Wanamaker | formatrice et conseillère en présence web

Des bénévoles qui s’engagent
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du milieu

HEURES DE BÉNÉVOLAT

• Hugues Solomon, président – Secteur population – Impliqué depuis 2005
• Louis-Philippe Audet, vice-président – Secteur tourisme - Impliqué depuis 2015
• Éric Jomphe, trésorier – Secteur gens d’affaires – Impliqué depuis 2008
• Lysanne Déraspe, secrétaire – Secteur population – Impliquée depuis 2019
• Émilie Arseneau, administratrice – Secteur jeunesse – Impliquée depuis 2016
• Anne Bourgeois, administratrice – Secteur transports et communications – Impliquée depuis 2013
• Joël Lapierre, administrateur – Secteur éducation/main-d’œuvre – Impliqué depuis 2016
• Judy Legault, administratrice – Secteur population – Impliquée depuis 2016
• Yves Martinet, administrateur – Secteur communautaire – Impliqué depuis 2015
• Lisandre Solomon, administratrice – Secteur bioalimentaire – Impliquée depuis 2013
• Jean-Pierre Turbide, administrateur – Secteur gens d’affaires – Impliqué depuis 2003
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Le conseil d’administration

RENCONTRES

Les membres du conseil d’administration et les mentors de la SADC des Îles-de-la-Madeleine
sont des gens qui ont à cœur le développement économique de la région.

Les mentors
• Louis Fournier Impliqué depuis 2014
• Mark Joncas, Impliqué depuis 2006
• Maryse Lapierre, Impliquée depuis 2013
• Normand Lebel, Impliqué depuis 2010
• Michel Nadeau, Impliqué depuis 2012

Bénévoles ayant fait partie de la cellule
de mentorat durant l’année
• Léonard Aucoin, départ en 2019, après 13 ans d’implication
• Jean-Jules Boudreau, départ en 2019, après 13 ans d’implication
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247
2M$
1,5 M $
1M$

Évolution des
500 K $
investissements
au cours des 5 dernières années
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1 854 000 $

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

919 376 $

EMPLOIS MAINTENUS
ET CRÉÉS

1 222 670 $

RENCONTRES
CLIENTS

17

		

ENTREPRISES

1 003 040 $

PRÊTS

VISITES
D’ENTREPRISES

24 18
96
3 337 352 $

720 000 $

919 376 $

INVESTISSEMENTS TOTAUX 2019-2020

2016 2017 2018 2019 2020

«

« Par son soutien financier et
humain, la SADC nous a permis
de réaliser notre rêve de créer une
entreprise familiale comme projet
de retraite. Merci à toute
l’équipe ! »
- Nancy Bourque et
Yves Leblanc,
Quatre feuilles

Fonds d’investissement régulier
Modalités flexibles répondant
aux besoins de l’entreprise
PRÊTS

7 477 876 $
INVESTISSEMENTS
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

Hébergement et restauration

10%
31%

Construction et fabrication
Agriculture

6%
31%

Pêches et mariculture
Autres services

0%

Expansion/Développement

INVESTISSEMENTS
PAR TYPES DE PROJETS

Redressement
Modernisation
Acquisition

0%

22%
20% 40% 60% 80% 100%

18%
23%
9%
50%
20% 40% 60% 80% 100%
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«

« La confiance, le soutien et les
conseils que l’équipe de la SADC
des Îles nous ont offerts nous ont
permis de concrétiser rapidement
notre projet de transfert d’entreprise.
Ils sont toujours de bonne écoute
et prêts à nous guider dans nos
démarches. Nous les remercions
sincèrement d’être présents pour
nous ! »
- Amanda Poirier,
Ferblanterie
des Îles inc.

Acquisition d’une entreprise
Congé de remboursement en capital
Aucune limite d’âge

PRÊTS

4 145 000 $
INVESTISSEMENTS
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

Services professionnels
Autres services

0%
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45%
55%
20% 40% 60% 80% 100%
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Fonds
Coup de pouce
à la relève d’entreprise

«

« Merci à la SADC pour leur soutien
financier lors du démarrage de notre
entreprise, mais également pour leur
support à plusieurs autres niveaux.
Interprétation pêche en mer grandit
et c’est en partie grâce à vous !
Un énorme merci ! »
- Agathe Cyr et
Maxime Poirier,
Interprétation
pêche en mer

Financement
pour les jeunes
âgés entre 18 et 39 ans
Prêt personnel
Congé de remboursement en capital
PRÊTS

13 296 500 $

INVESTISSEMENTS
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

25%

Services professionnels
Construction et fabrication

5%
70%

Autres services

0%

INVESTISSEMENTS
PAR TYPES DE PROJET

20% 40% 60% 80% 100%

Démarrage

36%

Acquisition

34%

Expansion/Développement

0%

30%
20% 40% 60% 80% 100%
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«

« Pour assurer la croissance d’une entreprise, on doit sans cesse
procéder à l’intégration de nouveaux systèmes et nouvelles
technologies qui nous permettent d’améliorer notre productivité
et nos services avec nos clients et fournisseurs. Les programmes
de soutien aux entreprises de la SADC nous ont permis de
bénéficier de contribution facilitant le recours à de l’expertise
externe pour mener à bien nos développements
technologiques. Chapeau à la SADC des Iles pour ses
programmes de support qui appuient le milieu des
affaires madelinot, et ce, dans une simplicité
bureaucratique digne de mention. Merci de
votre support. »
- Guy Harvie,
Solutions
Distributions IM

Soutien
aux entreprises
Une aide financière non remboursable :
un outil pour favoriser une bonne gestion
et le succès de l’entreprise

18 entreprises | 35 000 $
Accès à des expertises spécialisées dans les domaines suivants :

7 entreprises
5 entreprises
3 entreprises
1 entreprise
1 entreprise
1 entreprise
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|
|
|
|
|
|

Gestion
Technologies de l’information et de communication
Innovation
Relève et transfert d’entreprise
Étude de marché
Productivité

Développement local

21 projets | 55 876 $
Secteurs soutenus /enjeux de développement

Autres implications

• Tourisme
• Pêches et mariculture
• Bioalimentaire
• Culture
• Entrepreneuriat
• Retour et rétention des jeunes
• Développement durable
• Communauté anglophone
• Main-d’œuvre
• Achat local
• Service à la clientèle
• Présence web

• RICEIM
• Horizon 2025
• Pôle innovation
• Projet accélérateur
• Comité de liaison – Régie de l’énergie
• Comité de gestion EDNET
• Projet – Commissaire industriel
• Fonds Écoleader
• Salon de l’emploi et de la vie aux Îles
• Soirée de l’entrepreneur
• Stratégie d’attraction des personnes
• Table pêche et mariculture

Présence web

Semaine de la PME

•
•
•
•

Analyse de la présence web
Réseaux sociaux
Développement d’une stratégie web
Google mon entreprise : comment créer et
gérer son compte

PARTICIPANTS

ACTIVITÉS

ORGANISATIONS
FORMÉS

PARTICIPANTS
FORMÉS

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

17 57 50 4 330

• Lancement du Défi Osentreprendre
• Conférence | Aller au bout de ses rêves
avec Guillaume Lemay-Thivierge
• Atelier | Pitch de vente avec Audrey Keating
de CEDEC
• Soirée de l’entrepreneur
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La certification WOW en service à la clientèle est
une mesure de reconnaissance des entreprises et
organismes qui rencontrent les exigences d’un
service à la clientèle exemplaire. Par cette
certification, ils ont pris l’engagement
de soutenir leurs employés à offrir un
service WOW aux touristes, mais
avant tout, aux Madelinots.

Certification
en service à la clientèle
Implanter une culture d’amélioration continue et améliorer la prestation de services

			 6

nouvelles entreprises certifiées WOW
pour un total de

					

Partenaires du projet :

14

Détail Formation, Loignon Communication, Chambre de commerce des Îles, Emploi-Québec

TABLE RH
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PARTICIPANTS

FORMATIONS

5 119

• Comment attirer et choisir le meilleur candidat
possible avec Daniel Tanguay de Détail Formation
• Comment se démarquer sur le Web pour recruter
avec Camille Friedrich de Détail Formation
• Un climat de travail sain : le rôle du leader avec
Manon Cléroux du Regroupement de réseaux en
santé des personnes au travail
• Service à la clientèle avec Daniel Tanguay de
Détail Formation
• Comment améliorer la productivité en contexte
de pénurie de main-d’œuvre avec Christian Codère
de Académie 20/80

Reconnaissance «diamant»
pour Normand Lebel, chef mentor
Il s’agit de la plus grande reconnaissance
décernée par le Réseau M. Il s’est vu remettre
cet honneur pour souligner son implication.
Cette reconnaissance est remise aux mentors
bénévoles qui ont accompagné plus de 10
entrepreneurs mentorés et se sont illustrés de
façon exceptionnelle dans le Réseau M et dans
leur communauté.

Mentorat pour entrepreneurs

5

mentors bénévoles
au service des gens
d’affaires d’ici !

dyades
actives

nouvelles
dyades

8
21

95

jumelages depuis
la mise en place du
service en avril 2006

Le Réseau M Gaspésie – Les Îles réalise
son 1er colloque aux Îles-de-la-Madeleine
Ce sont 35 personnes, soit des mentors de la région, coordonnateurs de cellules
locales de mentorat et des responsables nationaux du Réseau M qui se sont
rassemblés, dans le but de réaliser des formations, d’échanger les meilleures
pratiques, de tisser des liens et de discuter des enjeux régionaux.
Ce colloque annuel régional fût particulièrement intéressant cette année et
grandement appréciée de tous les participants, compte tenu de sa programmation
variée avec plusieurs visites d’entreprises des Îles et des conférenciers ciblés pour
aider les mentors dans leur rôle d’accompagnement.

« Si j’avais su que je trouverais une oreille si attentive, une présence
rassurante et une telle source de motivation, j’aurais rencontré un
mentor avant! J’ai la chance de pouvoir compter sur une personne
qui ne me juge pas mais qui, surtout, comprend mes problématiques,
mes inquiétudes et qui me fait sentir moins seule avec toutes mes
responsabilités. Mon mentor est celui qui me rappelle mes bons
coups, mes réalisations, ce dont je peux être fière. Ces rencontres
sont positives et je ne peux qu’en ressortir souriante. »
			
			

– Geneviève Lévesque,
pharmacienne propriétaire affiliée à Jean Coutu
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Nos communications
COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

CAMPAGNE
PUBLICITAIRE
À CFIM

INFOLETTRES

PUBLICITÉS
DANS LE RADAR

8 4 1 3
FACEBOOK

NOUVEAU SITE WEB

1 861
270

- Carrefour Jeunesse Emploi des Îles
- Chambre de Commerce des Îles

fans (

- Communauté maritime des Îles

7% )

- Emploi Québec
- Réseau des SADC et CAE du Québec

Mise en valeur d’entreprises locales dans

90

- Réseau M

publications

24
87 848
68

- Table de concertation en ressources
humaines des Îles

SADC des Îles-de-la-Madeleine

réactions

clics

vues

307 766
25 055
11 943
Promotion de l’achat
local sur Facebook

- Caisses populaires Desjardins des Îles
- CEDEC

publications

Calendrier
de l’avent 2019

NOS PRINCIPAUX
PARTENAIRES

entreprises participantes

735 chemin Principal, bureau 203
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1G8
Téléphone : (418) 986-4601
Site web : www.sadcim.qc.ca
sadcdesiles

Notre partenaire majeur

vues

nouveaux « j’aime »

Développement Économique Canada pour
les régions du Québec appuie ﬁnancièrement
la SADC des Îles-de-la-Madeleine

