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R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É



Une organisation bien implantée à l’aube de ses 30 ans !
 
L’année 2015-2016 fut une année charnière pour la SADC Lac-St-Jean Ouest. Bien entendu, 
les changements opérés par le gouvernement du Québec depuis 2014 ont continué de susciter 
des ajustements de notre part, et le repositionnement de nos partenaires du développement 
local et régional. Toutefois, c’est la renégociation du contrat des SADC et CAE du Québec avec 
le gouvernement fédéral qui a davantage retenu notre attention.

D’entrée de jeu, disons qu’il n’y a pas de grande inquiétude concernant le renouvellement de 
l’entente liant les SADC et CAE du Québec au gouvernement fédéral. Même si les détails de ce 
nouveau contrat, qui sera vraisemblablement signé incessamment, ne sont pas connus actuel-
lement, les commentaires généraux des responsables de ces négociations au sein du Réseau 
des SADC sont très positifs. Les relations avec Développement économique Canada sont très 
bonnes et tout porte à croire que l’entente à venir s’inscrira dans la continuité de ce que nous 
connaissons déjà, et que certaines améliorations nécessaires y figureront.

Le gouvernement fédéral se soucie du Programme de développement des collectivités (PDC) 
ayant donné naissance aux SADC du Québec en 1985. Nous l’avons d’ailleurs constaté lors 
du Congrès pancanadien de 2015, tenu dans la région de Charlevoix. L’événement nous a 
permis de partager nos vues sur l’avenir du PDC avec les représentants du gouvernement et 
les collègues du reste du pays, et le constat effectué à cette occasion fut qu’il y avait besoin 
d`actualiser le PDC.

Par ailleurs, notre CA et nos bénévoles ont travaillé fort encore cette année au sein des diffé-
rentes instances de notre organisation. En tout, les 16 bénévoles que compte notre SADC ont 
investi 360 heures à l’occasion des 28 rencontres de ses différents comités et conseils. Parmi 
les dossiers traités, soulignons l’adoption d’une toute nouvelle politique dont nous espérons 
ne jamais avoir à nous servir : notre Plan d’urgence et de crise. Pour ce dossier et pour tous 
les autres non moins importants, je tiens à remercier nos bénévoles ainsi que nos employés. 
Étant donné que l’année 2016-2017 verra notre organisation souffler ses 30 bougies, il y a 
fort à parier que ce dossier mobilisera nos bénévoles et notre organisation prochainement. 
Le paysage du développement socioéconomique change, mais nous demeurons bien ancrés 
dans notre milieu.
 
 
Christyne Fortin, présidente

MOT DE LA PRÉSIDENTE



Des jeunes qui nous permettent d’espérer !
 
Le contexte dans lequel a œuvré notre organisation en 2015-2016 ressemble étrangement à 
celui qui prévalait en 2014-2015. Les changements apportés par le gouvernement du Québec 
aux leviers de développements locaux et régionaux suscitent encore des remous. Et l’écono-
mie régionale tarde à reprendre de la vigueur, en raison notamment d’un contexte difficile.
 
Les partenaires avec qui nous avons collaboré ces dernières années n’ont pas encore fini de 
s’adapter à cette nouvelle donne affectant particulièrement le monde du développement so-
cio-économique. La CRÉ n’existe plus. Le réalignement du CLD du Domaine-du-Roy reste en-
core à concrétiser. Le conseil des partenaires du défunt CSSS Domaine-du-Roy est orphelin, 
et d’autres initiatives locales et régionales auxquelles nous collaborons de près sont remises 
en cause. Cette perte momentanée de repères pour plusieurs occasionne des soubresauts qui 
nous affectent indirectement et auxquels nous nous ajustons du mieux que nous pouvons.      
 
Bien que l’économie tourne au ralenti et que les dossiers d’entreprises en croissance furent 
rares, il y eut tout de même des éléments très positifs sur le plan du financement. Parmi ces 
signes encourageants, notons l’implication de plusieurs jeunes promoteurs dans des projets 
de relève (3) ainsi que dans des projets de démarrage ou d’expansion (12). La cible d’inves-
tissement de 90 000 $ que nous nous étions fixé concernant le fonds Stratégie jeunesse a 
été doublé pour atteindre 187 000 $ ! Une surprise plus qu’agréable qui laisse entendre que la 
communauté entrepreneuriale locale se renouvelle peu à peu.    
 
Enfin, comme autres faits saillants, il ne faut pas oublier l’accréditation que notre SADC a ob-
tenue de la Banque de développement du Canada (BDC) et qui nous permet actuellement d’ef-
fectuer des prêts conjoints pouvant aller jusqu’à 400 000 $. En matière d’accompagnement, 
soulignons également la réalisation d’un premier cercle d’échange d’introduction à l’innovation 
(CEII) avec une cohorte de 4 entrepreneur(e)s. Cette formule inédite d’introduction à la gestion 
de l’innovation nous aura permis de tester un nouveau mode d’accompagnement basé sur les 
échanges entre les participant(e)s. Encouragés par cette première, nous renouvellerons assu-
rément l’expérience l’an prochain. En terminant, malgré un secteur forestier chancelant, il ne 
faudrait pas oublier que nous avons des fleurons et une base économique relativement stable 
qui nous permet d’entrevoir des jours meilleurs pour la prochaine année. Et vive les jeunes qui 
arrivent avec des idées et une vision renouvelées !
 
Serge Desgagné, directeur général

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL



AIDE
FINANCIÈRE

La SADC Lac-St-Jean Ouest offre différents programmes de financement. Elle investit 
soit en partenariat avec d’autres institutions financières, organismes et/ou en complé-
mentarité avec les promoteurs pour le démarrage, l’acquisition, la consolidation ou l’ex-
pansion d’une entreprise.

FONDS
D’INVESTISSEMENT

Prêt à l’entreprise d’un
montant maximal de

150 000 $
Taux d’intérêt variant selon le risque 
de l’entreprise et des modalités de 
remboursement souples et adaptées 
à chaque situation.

Certains critères d’admissibilité 

s’appliquent, informez-vous !

²
²PRÊT

PARTENARIAT

Prêt à l’entreprise d’un
montant maximal de

25 000 $
Sans garantie/Modalité de
remboursement sur 36 mois 

Certains critères d’admissibilité 

s’appliquent, informez-vous !

LA DIFFÉRENCE, 
notre accompagnement !
Suivi personnalisé au développement de 
l’entreprise : une aide personnalisée et un suivi 
rigoureux vous sont offerts par les professionnels 
de la SADC pendant toute la durée du prêt.



STRATÉGIE
JEUNESSE

PRÊT
ACQUISITION +

² ² ²

Prêt à l’individu âgé de 
18 à 35 ans d’un montant 
maximal de

25 000 $
Congé d’intérêt de 2 ans/Congé 
de capital les 6 premiers mois
Certains critères d’admissibilité 
s’appliquent, informez-vous !

TÉMOIGNAGE 

« Tout d’abord, lorsque j’ai pris la décision d’ouvrir ma propre clinique chiropratique, je de-
vais aller chercher de l’aide afin de m’aider à réaliser mon projet et ne pas oublier aucune 
étape importante dans la réalisation de ce dernier. On m’a recommandé d’aller chercher 
des informations à la SADC et j’ai tout de suite adoré le service, le dynamisme et la gentil-
lesse des employés que j’y ai rencontrés. Présentement, en grande partie grâce à la SADC, 
mon projet s’est réalisé depuis le 31 août 2015 et je suis très contente de la réussite et du 
déroulement de mon entreprise. Derrière une ouverture d’entreprise se cachent plusieurs 
heures de travail et je crois qu’il est primordial d’aller chercher de l’expertise auprès de la 
SADC afin d’être efficace et de rentabiliser son temps dans un projet d’envergure comme 
celui-ci. Je tiens à remercier la SADC pour son aide et je recommande à tous de faire affaire 
avec eux ! »

Dre Anabelle Larouche, chiropraticienne
Clinique Chiropratique Roberval

Prêt à l’entreprise d’un
montant maximal de 

150 000 $
dans le but de faire l’acquisition 
d’équipements, de matériel, 
d’un bâtiment ou du matériel 
roulant pouvant être financée 
jusqu’à 120 % sur une période 
pouvant atteindre 8 ans. 

Sans caution personnelle/Garantie 

de 1er rang ou possibilité d’un 2e 

rang avec un financement moindre 

Certains critères d’admissibilité 

s’appliquent, informez-vous !

PRÊT
RELÈVE

Prêt au futur releveur d’un 
maximum de

50 000  $

par releveur maximum de 

150 000 $ 

par entreprise visée par
le transfert

Garantie par une caution person-
nelle (si 50 % et plus des parts)
La mise de fonds du releveur doit 
être égale ou supérieure au prêt.
Certains critères d’admissibilité 
s’appliquent, informez-vous !



TÉMOIGNAGE 

« Lorsque l’on prend la décision de se lancer en 
affaire, de nombreuses embûches, qu’elle soit d’ordre 
financier, méconnaissance des rouages bureaucratiques, 
gouvernementaux, ou tout autre besoin dans les processus de 
productivité et de management, l’équipe de la SADC lève le 
drapeau pour nous offrir un soutien tout à fait inestimable.
 
 Nous avons fait appel à leurs services à de nombreuses 
reprises, que ce soit pour des besoins spécifiques financiers, 
pour des sessions d’informations sur la productivité, sur 
l’innovation, pour l’élaboration de plan de relève ou tout 
simplement pour tout conseil à propos des différents 
programmes de subvention, le personnel de la SADC s’adapte 
très bien aux particularités de chaque entreprise et leur grande 
affabilité nous place immédiatement en confiance.
 
 Un gros MERCI à toute l’équipe et nul doute que lors de 
besoins ultérieurs, ces gens de cœur et de passion sauront 
nous offrir à nouveau leur support. »
 
Garage Ghislain Leclerc   •  Carrossier Procolor, Roberval

Mention 
spéciale

30e



22 690 807 $

6088

AIDÉS PAR LE BIAIS DE

D’INVESTISSEMENT DANS NOTRE MILIEU

AYANT EU 
COMME IMPACT

626 D’ENTREPRISES
PROJETS ²

emplois créés et maintenus 
dans la MRC Domaine-du-Roy

ANS À VOTRE SERVICE

Bientôt

à notre clientèle et à nos
partenaires !

Merci



NOS INVESTISSEMENTS 
2015-2016

Projets financés

Emplois créés

Emplois maintenus

Nos investissements 

8

1

109

452 800 $

12

15

60

187 000 $

Fonds d’investissement Stratégie jeunesse

Financement 2015-2016 Nombre de dossiers
NATURE DE
L’INTERVENTION

Démarrage

Expansion

Consolidation

Acquisition

TOTAL 

87 000 $

66 200 $ 

21 400 $

465 200 $

639 800 $

7

3

1

9

20

Financement 2015-2016 Nombre de dossiers
SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES

Roberval

St-Félicien

Autres

TOTAL 

25 000 $

279 600 $

335 200 $

639 800 $

1

8

11

20

La SADC est accréditée par la 
Banque de développement du 
Canada. La SADC accréditée 
par la BDC peut, en son nom, 
autoriser un montant de 
financement supplémentaire 
allant jusqu’à 

250 000 $.

²

!?
Saviez
vousque...-



PORTRAIT DU PORTEFEUILLE
AU 31 MARS 2016

Primaire

Secondaire

Tertiaire 

    Commercial

    Service

TOTAL 

 88 697  $

1 340 248 $

573 192 $

1 022 389  $

3 026 525 $

9

30

29

60

128

Solde du
portefeuille par

secteur d’activités

Nombre de 
dossiers

SECTEURS
D’ACTIVITÉS

Nombre
de dossiers

*Nombre
d’entreprises

SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES

Roberval

St-Félicien

Autres

* TOTAL

26

45

57

128

88

²
ACTUELLEMENT, 

DOSSIERS FINANCIERS
SONT ACTIFS,
tous fonds confondus.128

La BDC effectue ensuite le prêt en 
se fiant entièrement au contrôle 
diligent effectué par la SADC.  

•	 Accéder à des fonds 
supplémentaires 

•	 Rencontrer des démarches 
simplifiées (transfert de 
l’information et négociation 
avec une seule personne) 

•	 Obtenez le traitement de votre 
dossier par des intervenants 
locaux qui connaissent la 
dynamique de votre territoire.

Saviez



SUPPORT AUX
ENTREPRISES

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.
 
Notre équipe a aussi accès à une foule d’informations qu’elle partagera avec vous 
afin de répondre à vos questions ou encore peut vous aiguiller vers des ressources 
plus spécialisées.

PUR ENTREPRENEUR —
CONFÉRENCE DE
NICOLAS DUVERNOIS

MEILLEURES PRATIQUES 
D’AFFAIRES — LE COÛT DE 
REVIENT ET LA PRISE DE DÉCISION 
STRATÉGIQUE

Les SADC Lac-St-Jean Ouest et Maria-Chapdelaine, 
en partenariat avec les CLD Domaine-du-Roy et Maria-
Chapdelaine se sont unis afin d’offrir cet événement unique 
avec un conférencier populaire que nous avons pu voir à 
l’émission Tout le monde en parle, M. Nicolas Duvernois. 
Il est le président fondateur de PUR vodka, Nicolas aborde 
dans sa conférence le chemin sinueux de l’histoire derrière 
son entreprise. Une histoire d’un jeune entrepreneur se 
lançant dans un domaine dont il ne connaissait rien ! Une 
conférence témoignage dans l’action, qui aborde le thème 
de l’entrepreneuriat comme on ne l’avait jamais vu ! Plus 
de 60 personnes ont pu assister à l’une des 2 conférences 
organisées sur notre territoire.

La SADC a organisé par l’initiative des meilleures pratiques 
d’affaires offertes par le Ministère de l’Économie, de la 
science et de l’innovation, une formation sur le coût de 
revient et la prise de décision stratégique donnée par 
le formateur M. André Bélanger, CPA, CMA dont 28 
personnes ont pu en bénéficier le 23 février 2016.



AUTRES IMPLICATIONS :

•	 Organisation d’un déjeuner-causerie avec Raymond 
Chabot Grant Thornton sous le thème « Démystifier les 
taxes » en collaboration avec le CLD Domaine-du-Roy 

•	 Participation à la conférence les 10 erreurs des chefs 
d’entreprise donnée par l’École d’entrepreneurship 
de Beauce, en support à la Chambre de commerce et 
d’industrie de Roberval et de Saint-Félicien. 

•	 Participation financière à la réalisation du plan de 
développement touristique de Mashteuiatsh 

•	 Participation à la journée Un regard vers le Nord, 
proposant réseautage et échange dans le cadre d’une 
activité de mobilisation avec les donneurs d’ordres, les 
entreprises ainsi que les équipementiers de la région 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Participation à la consultation des entreprises du 
territoire par le CLD du Domaine-du-Roy 

•	 Participation à l’organisation du colloque Rendez-vous 
entreprises 2016 en partenariat avec Emploi-Québec

TÉMOIGNAGE 

« Le démarrage d’une entreprise demande de 
s’entourer des bonnes personnes, particulièrement 
lorsque l’expérience en la matière n’est pas au 
rendez-vous ! J’ai eu la chance de travailler avec 
l’équipe de la SADC Lac St-Jean Ouest pour le 
démarrage de ma clinique d’orthopédagogie. 
Leur expertise m’a été des plus utiles avant, 
pendant et après le démarrage de mon entreprise. 
Les membres de leur équipe dynamique m’ont 
guidé pendant toutes mes démarches, ce qui 
m’a permis de lancer mon projet avec confiance. 
Leur disponibilité, leurs compétences et leur 
dévouement me sont encore aujourd’hui des plus 
utiles. Merci pour tout ! »

Karine Parent
Clinique d’orthopédagogie Karine Parent



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

En support à la Table en entrepreneuriat jeunesse 
du comté Roberval, la SADC a supporté l’agente à la 
sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse pour la tenue 
de cet événement. 

Cette soirée était ouverte au grand public et se voulait une 
activité de sensibilisation et d’information sur le monde de 
l’entrepreneuriat. Une entrepreneure est venue livrer un 
émouvant témoignage et les participants ont pu assister à 
une simulation d’entreprise.

L’ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE

AUTRES IMPLICATIONS :

•	 Présentation aux étudiants de 1re année en 
technique de milieu naturel du Cégep dans le cadre 
du cours profession et législation 

•	 Présentation aux étudiants de 1re année en 
technique de l’informatique du Cégep à propos des 
opportunités du secteur des TIC 

•	 Participation au comité local de la CJS de  
Saint-Prime et aux rencontres régionales Inter-CJS 

•	 Participation financière au Concours Ilnu jeunes 
entrepreneurs 

•	 Participation financière à la Journée portes 
ouvertes sur les fermes du Québec 

•	 Remise du prix « Coup de cœur » financé par la 
SADC au Concours québécois en entrepreneuriat au 
volet local 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Participation au concours intercollégial, 
« Découvre ton idée Affaires » 

•	 Table en entrepreneuriat jeunesse du comté 
Roberval et à ses différentes activités

3 HEURES DANS LA PEAU
D’UN ENTREPRENEUR



La SADC supporte également les collectivités par l’animation, 
la concertation et le partenariat. Elle permet l’émergence de 
projets de développement afin de favoriser la croissance de 
nos localités.
 
Cette animation de la collectivité se traduit par la conception 
et la réalisation de projets qui conduisent à la revitalisation 
de la communauté, à l’amélioration de son cadre de vie, de 
son niveau de vie ou de son milieu de vie (3 finalités du dé-
veloppement local). La SADC Lac-St-Jean Ouest connaît son 
milieu, branche la collectivité sur l’avenir et participe à la pré-
paration de projets.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
COLLECTIVITÉS DANS LEURS 
PROJETS DE PLANIFICATION
ET DE CONSULTATION

FORMATION SUR LA
GOUVERNANCE STRATÉGIQUE
DES OSBL

L’année 2015-2016 a débuté avec l’aboutissement de 
deux démarches de planification stratégique municipales, 
à Chambord puis à Saint-Prime. Ces démarches se 
sont échelonnées sur plusieurs mois et ont nécessité 
un travail de fonds auquel plusieurs intervenants furent 
conviés. Le cadre stratégique de ces deux localités et 
la vision qu’il contient orienteront leur développement 
pour la décennie à venir. À St-François-de-Sales et à St-
André, deux démarches de consultation citoyenne furent 
également préparées et menées cette année. Les deux 
comités organisateurs chargés de ces consultations sont 
aussi responsables de l’élaboration d’un plan d’action qui 
orientera ces municipalités face aux projets prioritaires à 
réaliser sur un horizon de deux à trois ans.

Après une pause l’an passé, c’était le retour de cette 
formation donnée par l’excellent et très compétent Marco 
Baron de la firme OSBL Plus. Étant donné la demande 
exceptionnelle pour cette formation s’adressant aux 
administrateurs et aux dirigeants d’organisme sans buts 
lucratifs, une seconde séance de 4 heures a été ajoutée le 
9 février en après-midi, juste avant celle prévue en soirée. 
Au total, 62 personnes ont pu bénéficier des judicieux 
conseils de M. Baron au cours de ses présentations 
ayant fait état des 3 prémisses, des 5 principes et des 
18 pratiques à mettre en œuvre au sein de tout OSBL 
souhaitant devenir plus efficient.  



AUTRES PROJETS :

•	 Aide technique et financière à la planification 
stratégique de la Corporation de gestion du sentier 
pédestre Ouiatchouan 

•	 Aide-conseil et support au remaniement de la 
Corporation des loisirs de St-François-de-sales 

•	 Participation aux démarches locales de caractérisation 
des communautés ainsi qu’à l’organisation des 
groupes de discussion 

•	 Coordination des stages étudiants affectés aux Centres 
d’accès communautaires à Internet (CACI) du territoire 

•	 Participation aux comités de travail sur « l’offre de 
loisirs » et sur « le développement des infrastructures », 
ainsi qu’au Post-colloque DDR 2030 

•	 Aide-conseil à l’élaboration du Guide d’apprentissage 
et d’accès aux technologies de l’information et des 
communications (GAATIC) 

•	 Support aux Clubs des internautes aînés (CIA) de La 
Doré et Chambord



ABONNEZ-VOUS À 

la pause du vendredi ! 
Chaque semaine, recevez notre pause du vendredi !
3 sujets pertinents chaque semaine.

La pause du vendredi vous renseigne sur des événements et 
de l’information du territoire soit initiée par la SADC Lac-St-
Jean Ouest et/ou nos partenaires du milieu.

QUELQUES AUTRES
IMPLICATIONS :

•	 Comité-conseil régional en caractérisation 
des communautés 

•	 Comité de coordination du Chantier population 
Qualité de vie 

•	 Comité d’orientation sur la prospérité économique 
des femmes immigrantes 

•	 Conseil des partenaires du CSSS Domaine-du-Roy 

•	 Comité de la ruralité de la MRC du Domaine-du-Roy 

•	 Comité de soutien au déploiement des cuisines 
collectives 

•	 Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

•	 Table régionale PME durable 02 

•	 Comité couverture cellulaire sur la route 155 

•	 Comité internet, téléphonie et réseau de fibres 
optiques de la MRC

TÉMOIGNAGE 

« En plus de l’apport financier considérable, la SADC 
s’est impliquée à 100 % dans notre processus de 
consultation publique ainsi que dans la réalisation 
du plan d’action, nous avons été informées, guidées 
et conseillées du début à la fin.
 
Indispensable pour les milieux ruraux, le 
développement local est souvent plus une question 
de ressources humaines que d’argent. »

Cindy Plourde, mairesse
Municipalité St-François-de-Sales



TÉMOIGNAGE 

« Ce n’est pas tous les jours qu’un entrepreneur 
consacre du temps pour faire le bilan, réfléchir 
à l’évolution de son entreprise et visualiser sa 
prochaine destination. La formation Introduction à 
l’innovation (CEII) offerte par le SADC nous oblige à 
le faire.  Choisir d’investir quelques heures dans un 
processus de réflexion n’a que des résultats positifs 
sur notre motivation, nos projets. L’innovation à 
l’intérieur de nos organisations est primordiale afin 
d’assurer la pérennité de celles-ci. Les facteurs qui 
influencent nos organisations se multiplient de 
plus en plus rapidement. Faire preuve d’innovation 
et d’adaptation est une nécessité pour les 
entrepreneurs et leurs équipes. Cette formation est 
un bon départ pour l’atteinte de vos objectifs. »
 

Serge Taillon
Taillon assurances, Roberval

L’INNOVATION Par sa stratégie concernant l’innovation et la diversification, la SADC souhaite 
d’abord agir en tant qu’actrice et intermédiaire des stratégies d’innovation régionale 
et nationale.

LE CERCLE D’ÉCHANGES 
D’INTRODUCTION À L’INNOVATION 
(CEII)

Ce concept de Cercle d’échanges dédié à la gestion 
de l’innovation est le fruit d’un travail de réflexion et de 
collaboration avec l’organisme Innovation 02. Pour nous 
démarquer de l’offre actuelle d’accompagnement en 
matière d’innovation, le CEII fut conçu et proposé à des 
entreprises « en questionnement », qui avaient de l’intérêt 
à réfléchir et à échanger avec d’autres entrepreneurs pour 
devenir plus innovantes, mais qui n’étaient pas forcément 
structurées pour ce faire. Quatre entrepreneur(e)s ont 
participé aux quatre séances de ce premier CEII. Tous 
ont beaucoup apprécié ce que cette expérience a induit 
comme perspectives d’innovation dans leurs entreprises.   



AUTRES PROJETS ET
IMPLICATIONS :

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

•	 Organisation de la conférence sur l’infonuagique 

•	 Organisation d’un atelier-conférence sur l’innovation 
et présentation du CEII lors de la semaine de 
l’entrepreneuriat à Mashteuiatsh 

•	 Participation au Savoir-Affaires du 
Saguenay—Lac-St-Jean 2016 

•	 Participation aux doubles conférences d’actualité 
organisée par la Chambre de commerce et d’industrie 
de Roberval 

•	 Participation à la Table de concertation régionale 
Innovation 02 et à son comité technique 

•	 Participation au Comité innovation du Réseau des 
SADC 

•	 Réalisation d’une veille informationnelle quotidienne 
sur des sujets touchant l’innovation, et promotion des 
formations offertes par Innovation 02 et par la Table 
PME durable 02



NOTRE IMPACT 
DANS LE MILIEU

TOTALNombre de
dossiers

Maintien Création

110

75

41

6

172

Fonds d’investissement

Stratégie Jeunesse

Aide technique

Développement local

TOTAL

8

12

162

41

218

109

60

41

0

152

1

15

0

6

20

²

EMPLOIS

²

INVESTISSEMENT

452 800 $

187 000 $

19 206 $

37 360 $

696 366 $

3 520 900 $

1 401 338 $

61 676 $

767 123 $

5 751 037 $

3 973 700 $

1 588 338 $

80 882 $

804 483 $

6 447 403 $

Fonds d’investissement

Stratégie Jeunesse

Aide technique

Développement local

TOTAL

SADC Effet levier TOTAL



NOTRE ÉQUIPE

SERGE DESGAGNÉ
Directeur général

VÉRONIQUE GUAY
Adjointe administrative

STEEVE LAROUCHE
Agent de développement local

SOPHIE ST-ARNAULT
Conseillère jeunesse et adjointe
au financement

CAROLINE PERRON
CPA CA, analyste 
financière 

²

L’ÉQUIPE DE LA SADC
A TRAVAILLÉ AVEC

12
5 ENTREPRISES

DU TERRITOIRE
Toutes interventions
confondues

2015-2016



203-915 boulevard St-Joseph, Roberval (QC)  G8H 2M1

Tél. : (418) 275-2531
Téléc. : (418) 275-5787

sadc@sadclsjo.com

www.sadclsjo.com

Suivez-nous sur les différents 
médias sociaux!


