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Partenaire de votre réussite depuis 40 ans

40e
 



C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport d’activités
de l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2022, marquant la 40e
année d’activités de votre SADC. Il est encore une fois
impressionnant de constater la vigueur de l’économie et le
dynamisme des entreprises locales, qui doivent pourtant
composer avec les défis liés à la COVID-19, de même qu’avec
ceux du recrutement et de la rétention de la main-d’œuvre.

Le dynamisme est tel que les investissements de la corporation
pour l’exercice 21-22, à même ses fonds propres, se sont
maintenus autour de la moyenne annuelle, soit à 1 133 000 $. En
ajoutant les dossiers FARR, qui représentent 417 000 $ en prêts,
le montant global investi est de 1 550 000 $ avec l’ensemble des
outils de financement à la disposition de l’organisme.

L’intégration des jeunes au monde des affaires ainsi que le
transfert d’entreprises constituent des éléments marquants de
l’année. Alors que plusieurs localités du Québec peinent à
trouver des releveurs d’entreprises, jusqu’ici, aux Îles, la relève
est généralement présente, la SADC ayant financé près de 100
dossiers de transfert depuis 2007. 

En matière d’accompagnement et de formation, 128 entreprises
ont bénéficié d'une diversité d'expertises (en gestion, ressources
humaines, développement durable, numérique) via les
programmes Aide technique structurante, Soutien en entreprise
et Virage vert, notamment, pour des contributions non
remboursables totalisant 328 777 $. Ces interventions sont des
leviers permettant de propulser les entreprises encore plus loin.

En développement local, élément clé du Programme de
développement des collectivités ayant comme fonction de
répondre aux besoins collectifs du milieu, 22 projets ont été
soutenus dans les principaux secteurs économiques que sont la
pêche, le tourisme et le bioalimentaire, de même qu’au niveau
des enjeux de recrutement et de rétention des travailleurs et de
l'intégration du numérique, pour des contributions non
remboursables totales de 96 817 $.

En terminant, les résultats que nous vous présentons sont à la
fois générés par l’excellent travail de nos employés, de nos
bénévoles, mentors et administrateurs et par l’utilisation
soutenue, par les entreprises, des services et produits financiers
de la SADC. À vous tous, merci ! Un merci particulier à notre
partenaire principal, Développement économique Canada, qui,
au-delà de l’entité, est composé de personnes continuellement à
l’écoute des besoins du milieu. Soulignons aussi le travail
remarquable de toute l’équipe du Réseau des SADC et CAE du
Québec qui, malgré toute la pression et les échéanciers souvent
très courts, est d’un support indéfectible ! Enfin, merci aux
partenaires locaux pour leur confiance et leur sens de la
collaboration ! Nous nous considérons privilégiés d’œuvrer dans
un milieu où il y a un tel souci de concilier les interventions, de
façon à répondre aux besoins de l’ensemble des parties
prenantes.

Hugues Solomon, président Daniel Gaudet, directeur général

Mot du président et du directeur général



Une équipe à l'écoute des besoins du milieu

Employée ayant fait partie de l'équipe durant l'année

 | Directeur général
 | Conseillère aux entreprises

Daniel Gaudet
Isabelle Lapierre

Josiane Doyle  | Conseillère aux entreprises

 Marie-Hélène Eloquin

 Katherine Wanamaker | Conseillère en marketing

 | Adjointe administrative
Nadine Leblanc  | Conseillère aux entreprises



Des bénévoles engagés
Le conseil d'administration
Hugues Solomon, président
Joël Lapierre, vice-président
Éric Jomphe, trésorier
Lysanne Déraspe, secrétaire
Émilie Arseneau
Anne Bourgeois
Judy Legault
Yves Martinet
Pier-Philippe Poirier
Lisandre Solomon
Jean-Pierre Turbide

Louis Fournier
Mark Joncas
Normand Lebel
Michel Nadeau
Jean-Pierre Turbide

Les mentors

354
HEURES DE BÉNÉVOLAT79REN

CON
TRES

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
Arrimage
Caisses populaires Desjardins des Îles
CEDEC
Chambre de commerce des Îles
Communauté maritime des Îles
La Vague
Le Bon goût frais des Îles
Réseau des SADC et CAE du Québec
Réseau Mentorat
Services Québec
Table de concertation en ressources
humaines des Îles
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« Le point commun entre un entrepreneur qui
choisit de s’installer aux Îles et la SADC, c’est que 
   tous les deux, nous croyons au potentiel de nos

ressources locales et avons notre 
     développement économique régional à cœur. 

       Chez OSM Atlantique, chaque fois, votre 
                  soutien financier nous permet 

                           d’avancer vers la bonne direction
                        et de mener à bon port de 

multiples grands projets! »

 
 
 
 

- Jean-Sébastien Aucoin,
OSM Atlantique



24 PRÊTS

Évolution des 
investissements 
au cours des 5 dernières années 

16 ENTREPRISES 109 EMPLOIS MAINTENUS
ET CRÉÉS

5 386 525 $
INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS
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Modalités flexibles répondant aux besoins de l'entreprise

1
Fonds d'investissement régulier

PR
ÊT 275 000 $
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« La SADC a grandement facilité ma démarche
entrepreneuriale en m'offrant un programme
de financement avantageux et en me donnant

de précieux conseils. Le côté très humain et
professionnel de l'organisation m'a charmé

dès le début du processus. »

 
 
 
 

- Clémence Poirier,
Magasin du Dollar

à la relève d'entreprise
Coup de pouce 
Fonds

Acquisition d'une entreprise
Congé de remboursement en capital
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ÊT

S 255 000 $
INVESTISSEMENTS
 PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

Autres services

0 %     20 %     40 %     60 %     80 %     100 %  

31%

31%

Commerce de détail

Hébergement et restauration

Pêches et mariculture

22%

16%



Congé de remboursement en capital | Taux d'intérêt avantageux

« Quand tu démarres ton entreprise, il est
toujours rassurant de se sentir appuyé

financièrement. L’équipe de la SADC a su voir
plus loin que l’entreprise en voyant les

entrepreneurs derrière. Leur aide financière 
  nous a permis d’avoir les fonds nécessaires

pour débuter. Grâce à eux, nous avons pu 
 réaliser notre rêve et nous ne les

remercierons jamais assez. »  

 
 
 
 

- Dre Elisabeth Pelletier et
Dr Philippe Lapierre-

Bénard, chiropraticiens
         Centre chiropratique 

des Îles Inc.
 
 

Fonds 

16 PR
ÊT

S 603 000 $
Alternatif jeunesse
Pour les entrepreneurs âgés entre 18 et 39 ans



INVESTISSEMENTS
 PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

INVESTISSEMENTS
 PAR TYPES DE PROJETS

Autres services

0 %     20 %     40 %     60 %     80 %     100 %  

Commerce de détail

Hébergement et restauration

Pêches et mariculture

0 %     20 %     40 %     60 %     80 %     100 %  

Arts et culture

Services professionnels

21%

33%

17%

17%

4%

8%

Expansion/Développement

Démarrage

Acquisition 37%

46%

17%



Soutien aux entreprises
Aide financière non remboursable
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Un outil pour favoriser une bonne gestion
et le succès de l'entreprise

8 ENTREPRISES 17 277 $
Accès à des expertises spécialisées dans les domaines suivants :

Gestion 
Technologies de l'information et de communication 
Développement 

NOUVEAU PROGRAMME - VIRAGE VERT

1ENTREPRISE 14 500 $



Présence web

Aider les entreprises à améliorer leur présence sur le web

10 FORMATIONS 41 PARTICIPANTS

Utiliser les réseaux sociaux pour attirer des employés
Réseaux sociaux pour débutants
Réseaux sociaux pour intermédiaires
Améliorer son image de marque
Gérer sa fiche Google

Accompagnement personnalisé

42 33 23
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Projet pilote 
Gestion des médias sociaux
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Développement local

22 96 817 $PROJETS

Contributions financières
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Initiatives pour favoriser l'achat local et promouvoir les
entreprises d'ici sur les réseaux sociaux
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CONCOURS «GAGNEZ À ACHETER CHEZ NOUS »

102 174 VU
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29 110
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Initiatives pour favoriser l'achat local et promouvoir les
entreprises d'ici sur les réseaux sociaux

CALENDRIER DE L'AVENT
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Activités organisées par la Table RH

10 FORMATIONS 525 PARTICIPANTS

Apprendre de l'expérience olympique pour créer un environnement de travail motivant
Atelier de motivation avec Bruny Surin
Atelier sur la rémunération
Certification en leadership
Comment garder l'équilibre malgré la tempête
Continuum pour la santé psychologique
Formation sur la gouvernance
Introduction au Process Communication Model
La gestion de soi : une urgente nécessité
Traits et troubles de la personnalité

2 PROJETS

Gestion prévisionnelle de la main-d'oeuvre
Pôle d'excellence RH

MEMBRES DE LA TABLE
Caisse populaire Desjardins des Ramées
Campus collégial des Îles
Centre de services scolaire des Îles
CISSS des Îles
Communauté maritime des Îles
Coop L'Unité
CTMA
Fruits de mer Madeleine
La Renaissance des Îles
Mines Seleine
Résidence Plaisance
Services Québec
SADC des Îles



« Au moment d’élaborer mon projet de développement
d'entreprise, je ne savais pas par où commencer et la

tâche me paraissait insurmontable. Après une rencontre
avec mon mentor pour en discuter, la stratégie à
emprunter pour réussir mon projet devenait déjà

beaucoup plus claire. Sa grande expérience 
m'a permis de mettre mes idées en place 

et de prioriser les  étapes pour
 l'accomplissement de mon projet. Il

 est certainement l'une des
personnes à qui je suis le 

plus redevable de 
                                                l'épanouissement de 

mon entreprise. »
  

 
 

- Patrick Petitpas
3P Inspection

Mentorat pour entrepreneurs

5 MENTORS
BÉNÉVOLES 6 NOUVELLES DEMANDES

D'ACCOMPAGNEMENT

15 TANDEMS MENTOR-
MENTORÉ EN ACTION

103
ENTREPRENEURS ET

GESTIONNAIRES
ACCOMPAGNÉS
DEPUIS 16 ANS



PROGRAMMES SPÉCIAUX COVID-19

PRÊTS - FARR

18 PR
ÊT

S 417 000 $
Autres services

0 %     20 %     40 %     60 %     80 %     100 %  

Commerce de détail

Hébergement et restauration

Pêches et mariculture

Arts et culture

Services professionnels

24%

37%

14%

10%

INVESTISSEMENTS
 PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

Construction et fabrication

5%

5%

5%



PROGRAMMES SPÉCIAUX COVID-19

Aide technique structurante

22 EN
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297 000 $
11 entreprises accompagnées par La Vague, afin d'effectuer une planification stratégique

et ainsi planifier les meilleures options de croissance

entreprises accompagnées par Le Bon goût frais des Îles, afin d'élaborer une
stratégie de commercialisation11



119

40e anniversaire de la SADC

PARTICIPANTS
Employés, bénévoles,
partenaires, clients 3 vidéos mettant en lumière des entreprises

d'ici provenant des différents secteurs
d'activités soutenus au fil des ans

Spectacle de François Bellefeuille Capsules vidéo
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Depuis 40 ans...

29 M $
INVESTIS 

PLUS DE

25 M $
754 ENTREPRISES

PR
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ACCOMPAGNEMENT

3 M $
CONTRIBUTIONS NON 
REMBOURSABLES

1 800 ENTREPRISES
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PRÊTS

DÉVELOPPEMENT LOCAL

351INITIATIVES

2 M $PR
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Acquisition du «Mobil'eau»
Remorque équipée d'une station d'eau potable qui permettra aux Madelinots et aux visiteurs de remplir leur
bouteille d'eau réutilisable sans avoir recours aux bouteilles de plastique à usage unique lors d'événements
estivaux où l'accès à l'eau potable est restreint. 



Nos communications
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Facebook

25 %)(
2 706 FA

N
S

GROUPE 129
MEMBRES

« Trucs et
astuces »

184
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S

501 058 VU
ES



Instagram

22 502 VUES

143 PUBLICATIONS

62 %)(
491ABONNÉS



SADC des Îles-de-la-Madeleine
735, chemin Principal, bureau 203
Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1G8
Téléphone : 418-986-4601
info@sadcdesiles.com

Facebook sadcdesiles

Instagram @sadcdesiles

sadcdesiles.com
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Du financement et des services
 adaptés aux besoins des entrepreneurs


