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 « Au service des entreprises  
et des collectivités du Domaine-du-Roy 

depuis 32 ans! »



M o t  d e  l a  p r é s i d e n t e  
e t  d u  d i r e c t e u r  g é n é r a l
N o t r e  m o n d e  e n  t r a n s i t i o n

L’année 2018-2019 qui vient de se terminer a encore amené son lot 

de défis à la SADC Lac-St-Jean Ouest. Toutefois, en dépit de cette 

conjoncture de transition que nous avons continué à vivre comme 

organisation tout autant que comme territoire, des projets se sont 

avérés porteurs.

Tout d’abord, la renégociation du contrat des SADC et CAE du Québec 

avec le gouvernement fédéral est toujours en cours. Bien que ce 

passage d’une entente à l’autre se fasse généralement bien, apportant 

des améliorations appréciées, la prudence est de mise et nous dicte 

d’attendre les annonces officielles avant d’intervenir à nouveau dans 

certains projets. 

Ce contexte ne nous a cependant pas empêché de renégocier le bail 

de nos locaux en toute confiance. Avec l’installation d’un espace de 

co-working au rez-de-chaussée de l’édifice où nous logeons, nous 

vivons là-aussi une transition vers une dynamique qui risque de 

devenir fort intéressante. Nous croyons que les entrepreneurs et leurs 

projets profiteront de la mise en place de ces nouvelles conditions 

d’accompagnement dont nous tirerons profit nous aussi. D’ailleurs, 

ces changements s’inscrivent parfaitement bien dans le projet de HUB 

régional dont la SADC supporte la mise en œuvre sur le territoire du 

Domaine-du-Roy.

Enfin, même si nos fonds d’investissement ont été moins sollicités 

cette année, l’aide-technique octroyée aux promoteurs ainsi que 

les projets financés par nos « enveloppes d’initiatives » auront tenus 

l’organisation bien occupée. 
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Pour illustrer la pertinence de ces enveloppes, évoquons d’abord 

notre participation financière au Triathlon Solutions main-d’œuvre. 

Même modeste, notre contribution aura permis d’aider les 

entreprises participantes à trouver des solutions aux problèmes de 

main-d’œuvre qu’elles vivent, ce que nous n’aurions pu faire avec 

nos leviers financiers traditionnels. Il en fut de même en matière 

de développement local avec l’Étude du potentiel de conversion de 

certains bâtiments municipaux et institutionnels à un chauffage à la 

biomasse forestière. Là encore, notre SADC aura continué à supporter 

les municipalités en leur permettant d’accéder à des données qui 

les aideront sans nul doute à prendre des décisions éclairées en la 

matière. Enfin, à l’initiative de la SADC, deux sessions de formation 

sur la gouvernance stratégique des OSBL du territoire se seront tenues 

en affichant « complet », prouvant encore la pertinence de ce que ces 

leviers nous permettent de faire. De beaux projets risquent d’émerger 

de ces démarches en 2019!

En terminant, nous tenons à remercier nos bénévoles et nos employés 

pour le travail accompli encore cette année. Les partenaires avec qui 

nous collaborons à la réalisation de projets méritent également nos 

remerciements pour cette année. Car, faut-il le rappeler, seul on va vite, 

mais ensemble, on va loin… même en période de transition!



A i d e  f i n a n c i è r e n o s  i n v e s t i s s e m e n t s

La SADC peut soutenir financièrement les entreprises, qu’elles soient en phase 

de démarrage, d’acquisition, de consolidation ou d’expansion.

Avec le promoteur seul, ou en complémentarité avec d’autres partenaires 

financiers, les financements de la SADC sont adaptés aux besoins et à la réalité 

des entreprises d’ici. La SADC peut vous offrir une diversité intéressante de 

produits, dont le programme Stratégie jeunesse, dédié aux projets de jeunes 

promoteurs de 18 à 39 ans.

FONDS  
D’INVESTISSEMENT

STRATÉGIE  
JEUNESSE

Projets financés 4 6

Emplois créés 4 4

Emplois maintenus 15 31

Nos investissements 284 300 $ 80 000 $

NATURE  
DE L’INTERVENTION

FINANCEMENT  
2018-2019

NOMBRE DE 
DOSSIERS

Démarrage 40 000 $ 3

Expansion 241 800 $ 2

Consolidation 5 000 $ 1

Acquisition 77 500 $ 4

Total 364 300 $ 10

SECTEURS  
GÉOGRAPHIQUES

FINANCEMENT  
2018-2019

NOMBRE DE 
DOSSIERS

Roberval 252 500 $ 3

Saint-Félicien 76 800 $ 4

Autres 35 000 $ 3

Total 364 300 $ 10

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Primaire Secondaire Tertiaire Total

Commercial Service

Nombre de dossiers 9 33 23 51 116 *

Solde du portefeuille  
par secteurs d’activités

52 214 $ 873 291 $ 395 378 $ 801 776 $ 2 122 658 $

SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

Roberval Saint-Félicien Autres Total

Nombre de dossiers 27 50 39 116 *

* Nombre d’entreprises : 82

P o r t r a i t  d u  
p o r t e f e u i l l e  
a u  3 1  m a r s  2 0 1 9 xInformez-vous  

auprès de la SADC  
pour connaître  
nos modalités !

www.sadclsjo.com



S u p p o r t  
a u x  e n t r e p r i s e s
La SADC offre un support aux petites et moyennes entreprises selon leurs réalités 

et leurs besoins (recherche et développement, nouvelles technologies, exportation, 

marketing, etc.) par le biais d’activités, de formations et de soutien technique.

ÉVÉNEMENT UN REGARD VERS LE NORD (3e ÉDITION) 

Cette année, la SADC a maintenu son implication au niveau du comité organisateur 

de l’événement Un Regard vers le Nord, dont la 3e édition s’est déroulée le 7 

juin 2018, à Saint-Prime. Sous forme de conférences diverses et de rencontres 

d’affaires personnalisées, cette activité a regroupé les grands donneurs d’ordre et 

les entreprises en lien avec le développement du nord du Québec, pour favoriser le 

réseautage et la croissance grâce à des alliances stratégiques, tout en contribuant  

à démystifier la réalité des grands donneurs d’ordre. 

La SADC s’implique dans la sensibilisation à l’entrepreneuriat, par le biais d’activités et d’événements variés, en concertation avec différentes organisations du territoire.

LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS 2018 À MASHTEUIATSH

En 2018, la SADC a collaboré à l’initiation de deux nouveaux projets avec la Société de développement économique Ilnu (SDEI) de Mashteuiatsh. En effet, notre 

organisation s’est impliquée dans la mise en place de la 1ère édition du Camp entrepreneurial jeunesse (CEJ) NIMESHKANAM, visant les 13-17 ans de Mashteuiatsh  

et des autres communautés de la MRC. La SADC s’est aussi engagée dans l’organisation et la promotion de la Grande journée des petits entrepreneurs (GJPE) qui a eu 

lieu le 16 juin 2018, partout au Québec.  La SADC a travaillé en étroite collaboration avec la SDEI pour faire du Rassemblement MAMU de Mashteuiatsh, préparé dans le 

cadre de la GJPE 2018, un événement interpellant les jeunes de 5-12 ans de notre MRC et de Mashteuiatsh. C’est 25 jeunes répartis dans 20 entreprises qui ont ainsi pu 

vivre une expérience entrepreneuriale enrichissante en proposant leurs produits et/ou services aux nombreux visiteurs venus les encourager !

L ’ e n t r e p r e n e u r i at  j e u n e s s e

Sous le thème « Transports et logistique », cette 3e édition a mis le focus sur le 

potentiel et les défis des secteurs concernés (maritime, ferroviaire et terrestre), 

en regard du développement des grands projets pour les entreprises du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’évènement a attiré près de 100 participant(e)s en 

provenance de 70 entreprises.

AUTRES PROJETS ET IMPLICATIONS À SOULIGNER :

• Organisation et animation de 2 déjeuners-causeries

• Aide financière au Tapis rouge lors du lancement du film Identité

• Aide financière Triathlon Solutions main-d’oeuvre

•  Mis à part les activités et événements ci-dessus, onze (11) entreprises ont  

aussi pu bénéficier d’une contribution non remboursable pour leurs projets  

de développement

AUTRES PROJETS ET IMPLICATIONS À SOULIGNER :

• Coop d’initiation à l’entrepreneuriat jeunesse (CIEC) de Saint-Prime

• Défi OSEntreprendre 20e édition locale

• Camp entrepreneurial jeunesse (CEJ) 2018

• Café de l’entrepreneuriat 2018 au CEGEP de St-Félicien

•  Présentation aux étudiant(e)s de 1ère année en techniques  
de comptabilité et de gestion

• Activité promotionnelle « Entreprise dont tu es le boss »



Par ses initiatives en matière d’innovation, la SADC souhaite développer le désir 

d’innover et les compétences des entrepreneurs d’ici. Les actions qu’elle pose 

s’inscrivent dans la stratégie d’innovation du Domaine-du-Roy qu’elle coordonne, 

et font écho aux stratégies d’innovation régionale et nationale.

ORGANISATION DE LA VISITE AU CEAD ET AU DIGIHUB  

DE SHAWINIGAN

En 2017, après avoir rencontré les promoteurs du projet de HUB créatif régional, 

la SADC a accepté le rôle d’entremetteur entre ce projet, et les organisations et 

les entreprises du territoire. C’est d’ailleurs notre organisation qui a interpellé les 

décideurs politiques et les intervenants socioéconomiques du Domaine-du-Roy, 

lors de la première présentation officielle du projet le 24 novembre 2017. 

L’organisation d’une visite le 10 mai 2018 au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-

Desjardins (CEAD) et au DIGIHUB de Shawinigan, incarne la suite logique de cette 

présentation. Toujours soucieuse de se tenir informée des nouvelles formes de 

soutien à l’innovation, la SADC a pris le leadership de l’organisation de cette visite 

financée par la MRC du Domaine-du-Roy. Au total, 17 maires, entrepreneurs et 

intervenants de la MRC ont pu visiter et mieux comprendre le fonctionnement du 

Digihub, présenté comme un nouveau modèle des plus pertinents pour soutenir le 

développement et la diversification d’un territoire.

AUTRES PROJETS ET  
IMPLICATIONS À SOULIGNER :

•  HUB créatif régional et démarche  
d’implantation d’un HUB local

•  Projet Oriance de Tourisme  
Saguenay-Lac-St-Jean

•  Promotion et recrutement  
pour les formations MPA du MEI

•  MPA Orientations et planification  
stratégique

• MPA Gestion des ventes

• MPA Automatisation

•  Coordination de la stratégie 
d’innovation du Domaine-du-Roy

•   Comité innovation du Réseau  
des SADC et CAE du Québec

•  Comité Innovation 02

•  Table régionale PME  
DURABLE 02

L ’ i n n o vat i o n



La SADC supporte les collectivités du territoire par des activités d’animation, 

de consultation, de planification, de concertation, ainsi que par des 

partenariats. Elle permet l’émergence de plans de développement et de 

projets favorisant la vitalité de nos collectivités.

ÉTUDE DU POTENTIEL DE CONVERSION DES BÂTIMENTS 

MUNICIPAUX ET INSTITUTIONNELS À UN CHAUFFAGE  

À LA BIOMASSE FORESTIÈRE

Le 31 janvier 2018, 17 maires, directeurs et intervenants ont assisté à une 

présentation sur les possibilités de conversion de certains bâtiments à un 

chauffage à la biomasse forestière, et à la réalisation concomitante d’un 

réseau de chaleur local. Devant l’intérêt manifesté, une étude du potentiel de 

conversion de 28 bâtiments municipaux et/ou institutionnels préalablement 

ciblés (ex. : mairies, écoles) dans 7 municipalités a été commandée.  

Le 24 avril 2019, les résultats de l’étude réalisée par Nature-Québec ont été 

dévoilés lors d’une présentation à laquelle étaient conviés les responsables 

des bâtiments. Cela aura permis d’apprécier le potentiel de conversion 

des bâtiments ciblés, et orientera les décideurs quant à l’opportunité de 

concrétiser certains projets.

D é v e l o p p e m e n t  l o c a l

AUTRES PROJETS ET IMPLICATIONS À SOULIGNER :

• Support et aide-conseil aux OSBL et coopératives (6 dossiers)

•  Animation de la consultation de la population andréjeannoise sur l’état  
du développement à St-André et sur les projets souhaités

•  Étude du potentiel et des opportunités menant au positionnement 
touristique de la municipalité de Saint-André

• Formations sur la gouvernance stratégique des OSBL

• Préparation et animation du Lac-à-l ’épaule de Domaine-du-Roy en forme;

•  Support au dépôt d’une demande d’aide financière au PNHA pour le projet 
Forêt nourricière de St-François-de-Sales;

•  Support financier à la démarche visant à trouver de nouvelles vocations 
pour l’église de Chambord

•  Aide-conseil à propos du plan de développement du camping municipal  
de St-François-de-Sales

•  Animation de la démarche de planification stratégique de l’Organisme  
de bassin versant Lac-St-Jean

•  Finalisation de la démarche de Caractérisation des communautés  
du Domaine-du-Roy (CIUSSS)

•  Collaboration au projet « Le Saguenay—Lac-St-Jean montre  
de quel bois il se chauffe »

• Comité d’analyse du Fonds de développement des territoires (MRC)

• Table locale en économie sociale (MRC)

•  Table des partenaires en santé et qualité de vie du Domaine-du-Roy  
et comité de coordination (CIUSSS)

• Sentiers multifonctionnels du Domaine-du-Roy

• Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-St-Jean

• Comité régional en développement des communautés (CIUSSS)

• Comité d’analyse du Fonds Prévention-promotion
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NABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT À

La pause du vendredi !
Chaque semaine, recevez notre pause du vendredi ! Avec ses 4 sujets pertinents, la pause du vendredi vous renseigne 

sur les activités socio-économiques du Domaine-du-Roy et d’ailleurs, et aiguille ses lecteurs vers des articles et de 

l’information utiles à tous ceux et celles qui participent à notre développement.
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NOMBRE  
DE DOSSIERS

EMPLOIS INVESTISSEMENT

Fonds d’investissement 4

Stratégie Jeunesse 6

Aide technique 154

Développement local 41

Total net (exclus doublons) 205

Maintien      Création      Total SADC                 Effet Levier              Total

15

31

65

0 

111

4

4

4

0 

12

19

35

69

0 

123

284 300 $  

80 000 $

58 266 $

29 007 $ 

451 573 $

359 000 $  

1 243 000 $

37 240 $

103 766 $

1 743 006 $

643 300 $  

1 323 000 $

95 506 $

132 773 $

2 194 579 $




