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Nous sommes heureux de vous présenter le rapport de l’exercice financier 2014-2015. Nos 
résultats sont intéressants et démontrent, encore une fois, le dynamisme de notre milieu, des 
entrepreneurs et gestionnaires d’organisations travaillant au développement économique des Îles.

En matière de gouvernance, les différents comités, principalement composés d’administrateurs, ont été très 
actifs et ont bien alimenté les réflexions du conseil d’administration, notamment dans la mise à niveau des 
politiques et des éléments s’inscrivant au processus d’amélioration continue. Les administrateurs assument très 
bien leurs rôles et  responsabilités et travaillent constamment dans un souci de saine gouvernance. 

Pour ce qui est des opérations, nous avons connu une deuxième année record consécutive avec des investissements totaux 
de 1 467 000 $, une augmentation de 153 300 $ (12 %) par rapport à 2013-2014, portant la moyenne annuelle des 
investissements pour les cinq dernières années à 1 038 383 $. Le transfert d’entreprises constitue, et ce, depuis 2007, un 
volet important des résultats de l’organisme. Au cours de la dernière année, des prêts se chiffrant à 856 900 $ y ont été 
destinés, ce qui représente 58 % des investissements. C’est aussi la plus forte proportion des financements dédiée à la relève 
d’entreprises jamais enregistrée. Les projets de relève d’entreprises continueront certainement d’occuper une place 
prépondérante dans les prochaines années.

Au niveau du soutien technique, un des éléments marquants de l’année écoulée est le partenariat avec Emploi-Québec  pour 
le support aux activités de la Table de concertation en ressources humaines des Îles. Dans le cadre de ce partenariat, 6 
formations et 2 conférences touchant la relève d’entreprises, la gouvernance d’un conseil d’administration, la santé des 
employés, la communication, la prise de décision et la production à valeur ajoutée ont été organisées. Dans l’ensemble, 184 
personnes ont participé aux formations et 194 aux conférences.

Au 31 mars 2015, le portefeuille de la SADC compte 97 dossiers de prêts au fonds régulier et 67 au fonds jeunesse, pour un 
total de 164. Au global, la SADC a desservi 189 entreprises et organismes à caractère économique.

Bien que le climat économique actuel puisse facilement sembler morose compte tenu des restrictions budgétaires 
gouvernementales, de la mouvance dans les organismes de développement économique et de la perte de certains services, 
il nous apparaît important de signaler que la SADC demeure présente pour sa clientèle. La SADC des Îles n’est aucunement 
remise en question. Qui plus est, le conseil d’administration a adopté une planification stratégique, en cours de réalisation 
depuis 2012, afin d’assurer la pérennité de la corporation.

Dans un autre ordre d’idées, durant l’année, Roger Chevarie, Germain Leblanc et Yvonne Langford ont quitté leur poste 
d’administrateur après respectivement 17, 14 et 3 ans d’implication à la SADC. Madame, Messieurs, merci pour votre 
précieuse contribution. Ce fut un sincère plaisir de vous côtoyer durant toutes ces années.
 
Enfin, merci aux employés, administrateurs et mentors pour votre engagement et votre apport. Les résultats présentés ici 
sont les vôtres, ceux d’un réel travail d’équipe. À vous, clients et partenaires, merci pour votre dynamisme, votre sens du 
partage et votre participation au développement et au mieux-être de la collectivité.
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Mot du président 
et du directeur général

Hugues Solomon, président Daniel Gaudet, directeur général
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Le conseil d’administration
Les bénévoles

Le personnel

Les mentors

L‘équipe de la SADC

RENCONTRES

Daniel 
Gaudet
Directeur général

Isabelle 
Lapierre
Analyste financière

Nadine 
Leblanc
Analyste financière

Kevin 
Aucoin
Chargé de projet

Marie-Hélène 
Éloquin
Adjointe administrative

Jean-Jules 
Boudreau

Léonard
Aucoin

Mark 
Joncas

Normand 
Lebel

Michel 
Nadeau

Louis
Fournier

Ernest 
Bouffard

Éric 
Jomphe,
trésorier
Jeunesse
Impliqué à la SADC
depuis 2008

Hugues 
Solomon,
président
Représentant du milieu
Impliqué à la SADC
depuis 2005

Lisandre 
Solomon,
administratrice
Bioalimentaire
Impliquée à la SADC
depuis 2013

Jean-Pierre 
Turbide,
vice-président
Gens d’affaires
Impliqué à la SADC
depuis 2003

Monique 
Bourque,
administratrice
Tourisme
Impliquée à la SADC
depuis 2013

Line 
Bouffard,
secrétaire
Représentante du milieu
Impliquée à la SADC
depuis 2009

Anne 
Bourgeois,
administratrice
Transports et communications,
Impliquée à la SADC
depuis 2013

Robert 
Déraspe,
administrateur
Représentant du milieu
Impliqué à la SADC
depuis 1998

BÉNÉVOLES AYANT FAIT PARTIE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DURANT L’ANNÉE :
    Roger Chevarie, départ en 2014 après 17 ans d’implication

    Germain Leblanc, départ en 2014 après 14 ans d’implication

    Yvonne Langford, départ en 2015 après 3 ans d’implication 

Maryse 
Lapierre
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CHIFFRE RECORD

VISITES D’ENTREPRISES

RENCONTRES CLIENTS

1,4
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28

FINANCEMENT 
ET ACCOMPAGNEMENT

274

MONTANT ACCORDÉ

PRÊTS

EMPLOIS MAINTENUS ET CRÉÉS
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INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

EFFET DE LEVIER
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RÉPARTITION DES PRÊTS ACCORDÉS 
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PAR TYPES DE PROJETS
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MONTANT ACCORDÉ

PRÊTS

EMPLOIS MAINTENUS ET CRÉÉS

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

EFFET DE LEVIER

MONTANT ACCORDÉ

PRÊTS

EMPLOIS MAINTENUS ET CRÉÉS

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

EFFET DE LEVIER

Fonds
Stratégie Jeunesse

380 000 $
17
81
14

5 049 063 $
13,3

42%

44%

43%

13%

20%

25%13%

Fonds
Coup de pouce à la 
relève d’entreprise

Fonds de développement local

186 000 $
8

53
6

2 464 098 $
13,2

Soutien au développement des entreprises du milieu

Soutien pour site web

Hébergement
     et restauration

Pêches et
mariculture 

Pêches et
mariculture 

Services

Commerce
de détail

Hébergement
    et restauration

Services

RÉPARTITION DES 
PRÊTS ACCORDÉS 
PAR SECTEURS 
D’ACTIVITÉS

RÉPARTITION DES 
PRÊTS ACCORDÉS 
PAR SECTEURS 
D’ACTIVITÉS

RÉPARTITION DU FINANCEMENT PAR TYPES DE PROJETS

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

Expansion/
Développement

Acquisition 58%

Démarrage 16%

26%

Acquisition

RÉPARTITION DU FINANCEMENT
PAR TYPE DE PROJET

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

100 %

22 000 $ CONTRIBUTIONS NON REMBOURSABLES ACCORDÉES    12 ORGANISMES DU MILIEU

17 421 $ CONTRIBUTIONS NON REMBOURSABLES ACCORDÉES   10 ENTREPRISES

10 000 $ CONTRIBUTIONS NON REMBOURSABLES ACCORDÉES   6 ENTREPRISES
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Faits saillants  2014-2015

Mentorat pour entrepreneurs

Notamment grâce au support financier des Caisses populaires Desjardins des Îles, les mentors de la cellule de mentorat pour entrepreneurs 
ont accompagné 14 entrepreneurs au cours de l’année qui s’est terminée au 31 mars dernier. Depuis le 1er avril 2014, 4 nouvelles dyades 
ont été formées, portant à 59 le nombre total de jumelages depuis la mise en place du service en avril 2006.

En octobre dernier, un déjeuner d’information a été organisé afin de faire connaître davantage ce qu’est le mentorat pour entrepreneurs. 
C’est Normand Lebel, chef mentor, qui a présenté le service offert dans le milieu ainsi que les effets bénéfiques s’y rattachant. Mark Joncas, 
mentor et Joël Arseneau, entrepreneur mentoré, sont venus partager aux 41 participants leur propre témoignage concernant leur expéri-
ence mentorale. L’activité a été un réel succès et a permis d’engendrer de nouvelles demandes d’accompagnement. Présentement, la 
cellule est composée de 8 mentors. Nous souhaitons la bienvenue à Louis Fournier qui s’est joint à la cellule de mentorat pour entrepre-
neurs en décembre dernier.

OPÉRATION Branchons les PME du Québec
Suite au succès du projet étudiant, celui-ci a été reconduit pour une deuxième année. Le projet, d’une durée de 12 semaines, a permis la 
création et/ou la mise à jour de 13 sites web et de faire le suivi avec les clients de l’an passé. En plus de la conception des sites, les entrepre-
neurs ont reçu une courte formation afin d’être autonomes dans la gestion de leur site web. Également, un montant de 10 000 $ a été 
consacré aux entreprises ayant besoin d’une expertise plus pointue en matière de sites web ou de technologies. 

Centres d’accès communautaire à Internet (CACI)
La mission des CACI est de s’assurer que toute la population ait l’opportunité d’avoir accès à un ordinateur et à Internet. Ils visent à réduire 
le fossé numérique présent dans certains groupes de notre société via des ateliers d’initiation touchant divers sujets de l’informatique. Le 
programme « Stage pour les jeunes dans les CACI » du Réseau des SADC et CAE du Québec a permis à la SADC d’embaucher 6 stagiaires 
offrant ainsi des ressources aux CACI du milieu. Ces derniers ont offert le service d’initiation à l’informatique à 65 personnes pour un total 
de 178 séances. Également, dans le cadre de ce programme, nous souhaitions offrir plus de services aux entreprises. Ainsi, nous avons 
conclu une entente avec une entreprise ayant un besoin spécifique en technologie et un stagiaire y a travaillé pendant plusieurs semaines.

Semaine de la PME
La Semaine de la PME s’est déroulée du 19 au 25 octobre 2014 sous le thème « Revenez à l’essentiel. Redynamiser 
votre entreprise! ». Afin de souligner cet évènement, la SADC des Îles, en collaboration avec la Table de concertation 
en ressources humaines, le CLD et les Caisses populaires Desjardins des Îles ont convié la population à deux activités 
avec Carol Allain, orateur de talent, apprécié pour son dynamisme, sa rigueur et sa créativité qui lui permettent 
d’aborder les thèmes les plus divers de façon novatrice.  Près de 250 personnes ont assisté à la conférence « Comment 
surmonter le négativisme » et 32 personnes ont participé à la formation « Le changement, une attitude! »
 

Formation « Comment tirer profit du développement durable? »
Offerte en partenariat avec Emploi-Québec, la formation « Comment tirer profit du développement durable? », a été présentée par Marc 
Journeault. Le formateur a su montrer, à l’aide de nombreux exemples réels, comment les PME peuvent créer des avantages compétitifs 
et améliorer leur rentabilité en intégrant les aspects environnementaux et sociaux dans leurs stratégies d’affaires. Plusieurs solutions pour 
faciliter le développement, l’implantation et la réalisation d’une stratégie durable au sein d’une PME ont été présentées aux 12 participants.
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Table de concertation en ressources humaines des Îles

Supportée au moyen d’un partenariat entre Emploi-Québec et la SADC, la Table de concertation en ressources humaines 
des Iles, dont les membres emploient plus du tiers de la population active de l’archipel, organise, chaque année, des activités 
cadrant avec sa mission. Grâce à l’implication financière et technique de tous les membres de la table, 6 formations et 2 
conférences se sont tenues en 2014-2015.

Formation « Production à valeur ajoutée »
La formation « Production à valeur ajoutée (PVA) » présentée par Yves-Laurent Turcotte a permis à 25 participants de déter-
miner les opérations à valeur ajoutée et à non-valeur ajoutée, de reconnaitre les sources de gaspillage de leur entreprise, de 
choisir des outils de la PVA correspondant aux types de gaspillages identifiés et de repérer des secteurs de leur entreprise 
pouvant bénéficier de la PVA. 

Formation « Relève entrepreneuriale »
Cette formation, présentée par François Théberge, a permis à 15 participants de faire le point sur la situation actuelle, de déter-
miner les enjeux du transfert de direction dans leur entreprise, de définir les besoins de l’entreprise concernant la relève et de 
déterminer des options pour y répondre, d’élaborer un plan de transfert de direction et de mettre en place une démarche structu-
rée de sélection de la relève. 

Formation « La gouvernance de votre conseil d’administration…une stratégie gagnante! »
29 personnes ont assisté à la formation en titre présentée par Marco Baron, consultant en gouvernance. Les buts 
de cette formation étaient d’offrir la possibilité d’identifier les forces et les faiblesses de la gouvernance de 
l’organisme et de se familiariser avec les principaux rôles d’un conseil d’administration, les bonnes pratiques de 
gouvernance et les méthodes de travail performantes. 

Formation « Entreprises en santé : investir dans la santé de vos employés, un choix qui 
rapporte! »
Cette formation présentée par Mario Messier, visait à sensibiliser davantage les dirigeants et travailleurs aux 
enjeux liés à la santé globale (physique et psychologique) en milieu de travail. Elle a permis aux 15 participants 
d’obtenir de l’information au sujet des coûts financiers et non financiers liés à la santé et de leurs répercussions sur 
la performance de l’entreprise.

Conférence et formation « Les 3 stratégies du renard : 3 principes asiatiques pour 
favoriser la communication »
C’est sous ce thème que Monsieur Dominique Morneau, psychologue organisationnel, a permis à 151 participants 
(100 à la conférence et 51 à la formation) d’envisager la résolution de conflits sous un angle différent, en proposant 
divers moyens permettant de prévenir et de résoudre l’apparition de conflits au sein d’une organisation et d’une 
équipe de travail.

Conférence et formation « Les 3 battements d’aile du papillon : 3 principes asiatiques 
pour la prise de décision »
49 personnes ont assisté à cette formation, alors que 94 autres ont participé à cette conférence de Dominique 
Morneau. Les objectifs de ces activités étaient de permettre aux participants de développer des habiletés à identi-
fier certaines variables à prendre en compte dans la prise de décision organisationnelle et à prendre des décisions 
organisationnelles efficaces. 
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L’implication de la SADC dans l’ensemble des secteurs de l’activité économique de l’archipel est stratégique au sens où elle 
permet à la fois de combler une diversité de besoins dans plusieurs domaines, de même qu’une répartition équilibrée des 
investissements. Force est de constater que certains besoins, tels que le support à la gestion et le financement de la relève 
d’entreprises, sont communs à la majorité des champs d’activités. Les secteurs considérés prioritaires que constituent  les 
pêches et la mariculture, le tourisme, le bioalimentaire, les nouvelles technologies de l’information et des communications 
(NTIC), les arts et la culture continueront de disposer d’une attention particulière.

Compte tenu des résultats obtenus les deux dernières années, un étudiant sera embauché pour accompagner les entreprises 
dans les différents besoins en matière de technologies.  De plus, pour une deuxième année, une enveloppe de 10 000 $ sera 
disponible afin de soutenir les entreprises devant recourir à une expertise plus pointue en matière de sites web ou de 
technologies. La contribution maximale par entreprise sera de 2 000 $. La SADC priorise également l’importance du  service 
à la clientèle au sein des entreprises du milieu et compte ainsi offrir aux entreprises une formation s’y rattachant.  

Le maintien de la qualité du service à la clientèle en termes de réponse aux besoins et de délais de traitement demeure une 
préoccupation de tous les jours au sein de l’organisation. La structure et le mode de fonctionnement de la SADC favorisent 
une prestation de services de qualité. La présence sur le terrain est aussi un élément clé de la satisfaction de la clientèle et du 
travail de suivi du personnel de l’organisme. 

Objectifs d’intervention 2015-2016

Téléphone : (418) 986-4601
Site web : www.sadcim.qc.ca

735 chemin Principal, bureau 203
Cap-aux-Meules (Québec)
G4T 1G8

SADC des Îles-de-la-Madeleine

Autonomie Objectivité Collaboration et partenariat         Respect  
Créativité Intégrité               Développement endogène  

Valeurs

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

Mission Stimuler la participation de la collectivité dans la prise en charge 
de son avenir, dans une perspective de développement durable

Développement Économique Canada appuie 
financièrement la SADC des Îles-de-la-Madeleine

C’est en août 2014 que la firme SOM a procédé à un sondage pour évaluer la satisfaction de la clientèle à l’égard des services de la SADC. 
Pour ce faire, 89 entrevues téléphoniques ont été réalisées, ce qui correspond à un taux de réponse de 74,6 %.

Enquête de satisfaction 2014

«La SADC c’est la porte d’entrée facile»

«Nous sommes très satisfaits des services et de la facilité d’accès»

«Ils font un excellent travail. J’ai été impliqué avec eux dans 
  d’autres projets et ils sont très, très dynamiques»

«J’ai toujours eu un bon partenariat et une belle compréhension 
  de la réalité de l’entreprise»

Accessibilité

Compréhension des besoins exprimés

Délais de réponse aux demandes

Courtoisie du personnel

Professionnalisme

Qualité du service en général

Résultats et commentaires de l’enquête

90,8 %

95,9 %

86,0 %

100,0 %

97,7 %

92,0 %

Entièrement satisfait


