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R A P P O R T D ’A C T I V I T É S
SADC LAC-SAINT-JEAN OUEST

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

Mot du président

Retour sur une année atypique
remplie de défis!
Pour une première année à la présidence de la SADC
Lac-St-Jean Ouest, c’en fut toute une! Élus à ce poste
le 9 juin 2021, à la fin de la 3e vague et juste avant
la 4e, moi et mes collègues du CA avons dû ramer
avec constance et perspicacité…dans le tumultueux
contexte que nous avons tous et toutes connu.
Présidant un conseil d’administration formé à presque
50 % de nouveaux administrateurs et de nouvelles
administratrices, une bonne partie de notre CA a
dû apprendre vite ce qu’était une SADC, comment
cela fonctionnait ainsi que le rôle que nous étions
appelés à y jouer. Tout cela en mode visioconférence
principalement, pour ajouter un certain degré de
difficulté à cette intégration!
Néanmoins, même si l’année qui vient de passer fut
à plusieurs égards atypique, il faut bien admettre que
les quelques dossiers prioritaires pour notre CA ont
somme toute bien avancé! A commencer par celui du
remplacement de notre actuel DG, M. Serge Desgagné,
qui partira pour une retraite bien méritée cette année.
En dépit de la solidité de l’organisation, assumer
pareille transition est tout un défi! Même si l’expérience
de M. Desgagné ne pourra se remplacer ni même se
transmettre, le travail effectué avec notre directeur au
cours de l’année passée nous aura permis de bien
préparer le terrain pour son ou sa successeur(e).
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Dès septembre dernier, un comité composé de
membres du CA et de notre directeur fut mis en place
pour réfléchir aux étapes de cette transition, ainsi qu’au
profil recherché de la personne qui occupera bientôt
le poste de DG. Accompagné d’un professionnel de
la firme Trigone, ce comité à lequel j’ai également
participé s’est aussi penché sur les orientations futures
de notre organisation. Cette démarche a culminé le
12 mars dernier avec un lac-à-l’épaule où employés
et membres du CA ont pu échanger à propos de ce
que devrait être l’avenir de notre organisation. Revenir
sur la mission et la vision de la SADC Lac-St-Jean
Ouest nous donna pour la première fois l’occasion de
travailler en présence les uns des autres et d’aboutir
une réflexion d’équipe très stimulante.
Les nouveaux énoncés de mission et de vision, dont
vous pourrez prendre connaissance dans le présent
rapport, sont axés sur cette proximité et cette flexibilité
à affirmer et à affermir, cela afin de relancer notre
organisation avec un dynamisme renouvelé après
deux années de pandémie. Tout compte fait, cette
réflexion se sera avérée essentielle pour bien
repositionner notre organisation dans son milieu, pour
apporter des solutions souhaitables à nos propres
défis, et mieux répondre à ceux que vivront encore
cette année nos entreprises et organisations.
Enfin, je souhaiterais terminer ce mot en remerciant
mes collègues du conseil d’administration pour
leur soutien tout au long de l’année, de même que
tous les partenaires avec qui nous avons travaillé.
Mes remerciements également aux employés de
la SADC qui ont parfois eu de la pression pour livrer
des programmes ponctuels dans des conditions pas
toujours faciles. À tous et toutes, un gros merci pour
votre implication et votre professionnalisme toujours
très apprécié!

Charles Desbiens

Mot du
directeur général

Une année entre
relance et pandémie!
Pour commencer, je dois dire que je me sens un
peu nostalgique à vous présenter ainsi, pour la
dernière fois, ce mot du directeur général à l’aube de
ma retraite. Après 32 années à œuvrer dans cette
organisation, j’en ai connu des conjonctures, parfois
difficiles parfois favorables, pour notre développement
socioéconomique, mais jamais de ce type! Entre une
pandémie qui n’en finit plus de finir, et une relance qui
tarde à se faire sentir, notre organisation a toutefois
continué à s’ajuster cette année.
Dans ce contexte, nos résultats financiers ont été
très convenables en 2021-2022. Globalement,
l’ensemble de nos contributions, d’une valeur
de 704 449 $, auront aidé à la concrétisation de
3 731 931 $ en investissements dans notre milieu.
En interventions techniques et financières, cela s’est
traduit par 235 dossiers impliquant 174 entreprises
et organisations du territoire, ce qui aura concouru à
la création et au maintien de 425 emplois. Un bilan
fort honorable en situation de grande disponibilité de
liquidités pour nos entrepreneur(e)s via une kyrielle
de programmes gouvernementaux. Fait à noter, notre
fonds Stratégie jeunesse a connu en 2021-2022
l’une de ses meilleures années en 24 ans, avec
9 dossiers de jeunes entrepreneur(e)s et 160 000 $
en investissement, ce qui est une fort bonne nouvelle
pour nous et nos collectivités!

Côté nouveaux programmes ponctuels, nous ne
pourrions passer sous silence la promotion et l’énorme
travail effectué pour la dernière phase du Fonds
d’aide à la relance régionale (FARR 4), et surtout
pour le programme Aide Technique Stratégique
(ATS) au printemps dernier. Livré en mai et juin 2021,
le programme ATS nous aura néanmoins permis
d’effectuer des contributions non remboursables
totalisant 131 217 $ à 10 entreprises du milieu, pour
les aider à s’adapter aux défis d’une économie
en transformation. La célérité et l’efficacité des SADC
et CAE à livrer ce programme ne sont d’ailleurs pas
étrangères à l’obtention d’un nouveau programme,
annoncé au mois de février 2022 : le programme
Virage vert. Un programme qui, comme ATS, permet
des contributions non remboursables à des entreprises
ayant des projets structurants en matière d’amélioration
de leur efficacité environnementale et économique.
Au niveau des ressources humaines, le départ de
notre adjointe administrative Véronique Guay après
13 années à la SADC, et son remplacement par
Marlène Tremblay, aura aussi marqué notre année.
C’est à ces occasions que nous nous rendons compte
de l’importance de nos collaborateurs et collaboratrices.
En terminant, je tiens à remercier l’ensemble des
bénévoles et des administrateurs(trices) qui m’ont
fait confiance au cours de ces années à la SADC, de
même que les partenaires avec qui j’ai eu le bonheur
de travailler. Et un merci tout particulier à l’ensemble
des employés qui ont été sous ma gouverne et qui ont
permis d’amener l’organisation où elle est aujourd’hui.
Enfin, je souhaite le meilleur des succès à la personne
qui prendra le relais à la direction générale, afin que la
SADC Lac-St-Jean Ouest puisse continuer à avoir un
impact positif sur le développement de notre milieu!

Serge Desgagné
RAPPORT D’ACTIVITÉ | 2021-2022

3

Aide financière
Organisme doté de fonds d’investissements qu’il met à la
disposition des entreprises du milieu, la SADC Lac-St-Jean
Ouest a su adapter au fil des années ses diverses solutions
de financement de façon à ce qu’elles tiennent compte
des particularités des entreprises du territoire et répondent
adéquatement aux besoins financiers des entrepreneurs du
Domaine-du-Roy.
Que ce soit en partenariat avec d’autres institutions financières,
organismes, et/ou en complémentarité avec les promoteurs,
la SADC peut intervenir pour le démarrage, l’acquisition, la
consolidation ou l’expansion d’une entreprise.

Nos investissements
2021-2022
Fonds d’investissement

Statégie jeunesse
6
9
6
4

Projets financés
Emplois créés

25

13

280 000 $

160 000 $

60 000 $

Nature de
l’intervention
Démarrage
Expansion
Consolidation
Acquisition
TOTAL :

Secteurs
géographiques
Roberval
Saint-Félicien
Autres
TOTAL :
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1
0

38

Emplois maintenus
Nos investissements

FARR

Financement
2021-2022

Nombre
de dossiers

127 000 $
127 700 $

3
5

60 000 $

1

185 300 $

7

500 000 $

16

Financement
2021-2022

Nombre
de dossiers

130 300 $
207 700 $
162 000 $

4
10
2

500 000 $

16

Portrait du portefeuille
au 31 mars 2022
DOSSIERS FINANCIERS ACTIFS
Fonds d’investissement régulier et stratégie jeunesse
Secteur d’activités
Primaire

Secondaire

Tertiaire
Commercial

Service

TOTAL

Nombres de dossiers

7

20

8

35

70

Solde du portefeuille
par secteur d’activités

120 203 $

649 283 $

371 245 $

740 087 $

1 881 118 $

TOTAL
2022
70

TOTAL
2021
78

Secteurs géographique

Nombres de dossiers

Roberval

Saint-Félicien

Autres

15

30

25

* Nombre d’entreprises : 47

DOSSIERS FINANCIERS ACTIFS
Fonds d’aide à la relance régionale (FARR 1-2-3-4)
Secteur d’activités
Primaire

Secondaire

Tertiaire
Commercial

Service

TOTAL

Nombres de dossiers

0

7

12

32

51

Solde du portefeuille
par secteur d’activités

0$

151 000 $

270 000 $

824 773 $

1 245 773 $

TOTAL
2022
51

TOTAL
2021
55

Secteurs géographique

Nombres de dossiers

Roberval

Saint-Félicien

Autres

21

17

13

* Nombre d’entreprises : 46
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Le support aux entreprises
et le développement
de l’écosystème
entrepreneurial
L’aide technique aux entreprises du Domaine-du-Roy représente
une facette fondamentale de l’action de la SADC sur son territoire.
Que ce soit par des services d’aide-conseil, par des activités
de développement des compétences, ou par le biais de projets
spéciaux, notre organisation est soucieuse d’accompagner les
entrepreneurs du territoire de façon personnalisée, en tenant
compte de leurs réalités et de leurs besoins.

Le retour des activités en présentiel en
2021 avec un déjeuner-causerie sur le
thème « Souciez-vous de votre réputation! »
Après une pause forcée en raison du contexte pandémique ayant
prévalu ces dernières années, c’était le retour en présentiel de
notre formule Déjeuner-causerie en 2021. En effet, le 26 novembre
dernier, la SADC renouait avec ce genre de rencontre prisée
des entrepreneur(e)s, et propice au partage d’expériences et à
l’exploration d’un sujet particulier.
Organisé conjointement avec Stéphanie Nadeau, propriétaire de
l’entreprise Direction RH et conseillère en ressources humaines
agrées, ce déjeuner d’affaires porta sur l’enjeu de l’emploi et de la
main-d’œuvre du point de vue du recrutement et de l’attractivité des
entreprises. Les 14 personnes présentes ont ainsi pu en apprendre
davantage sur le concept de marque employeur, et voir en quoi leur
réputation en tant qu’employeur pouvait influencer positivement ou
négativement leur recrutement et la fidélisation de leurs employés.
Une rencontre appréciée des participant(e)s à l’heure où chaque
organisation doit user de créativité pour se démarquer et recruter.
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Autres projets et implications
à souligner

• Organisation d’une formation en ligne sur le logiciel comptable en
ligne Quickbooks
• Contribution à la réalisation du projet de mise en valeur de l’histoire
régionale par le Circuits des amusés, un projet de l’Alliance
patrimoine Lac-Saint-Jean (9 organismes touristiques)
• Participation à la Table de concertation sur la relève entrepreneuriale
de la MRC du Domaine-du-Roy et contribution au diagnostic à ce
sujet réalisé par le comité
• Contribution à une étude d’opportunités de marché concernant
un extractible biocide provenant de l’écorce d’épinette noire, par la
Table en bioéconomie de la MRC Domaine-du-Roy.
• Participation à la Tournée québécoise sur l’économie circulaire
initiée par la FCCQ, et collaboration au projet Économie circulaire
Saguenay—Lac-Saint-Jean initié par quelques partenaires la Table
PME durable 02
• Participation au comité local de la Coopérative d’initiation à
l’entrepreneuriat collectif (CIEC) à Saint-Prime
• Promotion et participation au webinaire « Attirer vos clients locaux »
organisé par l’organisme Détail formation
• Partenaire du Défi OSEntreprendre local 2021
• Membre de la Table régionale PME durable 02
• Membre du CA du HUB Saguenay—Lac-St-Jean
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Le développement
économique local
Le développement économique local représente un autre volet
important de l’action de la SADC dans son milieu. Par des
démarches de concertation, d’animation, de consultation et de
planification, la SADC supporte le territoire et ses collectivités
dans la structuration de leur développement. Mettant à profit
son expérience, ses expertises et ses leviers financiers, la SADC
favorise ainsi l’émergence de projets qui contribuent la vitalité
de nos collectivités.

Notre participation au comité des
s e n t i e rs mu lt i f on ct i on n el s du
Domaine-du-Roy : une implication
structurante pour notre développement
touristique!
Depuis l’automne 2016, la SADC s’implique activement sur un
comité souhaitant faire du Domaine-du-Roy une destination
québécoise de choix pour la pratique du vélo de montagne —et
d’autres activités connexes— sur un réseau de sentiers situés
dans le contrefort de notre territoire. Ce comité intégrant les
municipalités du territoire concernées par le projet, quelques
organismes de développement (dont notre SADC) et certains
acteurs touristiques locaux et régionaux, pilote encore aujourd’hui
le développement de ce projet territorial structurant et ambitieux
que nous appelons maintenant Le Parc de la Couronne —
sentiers de vélos et pédestres.
Suite au dépôt du plan d’affaires du projet en 2020, démarche
à laquelle notre SADC a également contribué financièrement,
le comité se devait de réaliser une étude sur la sécurité et
l’évacuation dans les sentiers en 2021, question d’anticiper
et d’atténuer les risques associés à ce produit touristique en
développement. Toujours intéressée à contribuer à ce genre
de projet porteur, notre organisation a accepté à nouveau cette
année de contribuer financièrement à cette étude qui permettra
également d’intéresser les décideurs et de futurs partenaires
financiers à ce projet.
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Autres projets et implications
à souligner

• Support aux démarches locales pour la conversion du système de
chauffage de l’église de Saint-André
• Participation au Comité local pour la sauvegarde de l’église de
Chambord
• Participation à « L’Art de gérer sa carrière », un parcours d’ateliers
pratiques destinés aux artistes et travailleurs autonomes de
Mashteuiatsh
• Organisation de deux sessions de formation sur la gouvernance
stratégique des OSBL avec Marco Baron
• Participation au sondage de la clientèle de l’organisme Accès
transport Domaine-du-Roy
• Participation au comité de coordination de la Table des partenaires en
santé et qualité de vie DDR ainsi qu’au sous-comité communication
• Participation au comité d’analyse du Fonds Région ruralité de la
MRC du Domaine-du-Roy
• Participation au comité de coordination et à deux comité locaux
pour le renouvellement de la Politique MADA 2021
• Participation à la finalisation de la Politique de développement de la
richesse sociale du Domaine-du-Roy et au comité d’implantation
• Participation au comité pour la promotion et la recrudescence des
garderies en milieu familial
• Contribution à la réalisation de la Politique de développement culturel
du Domaine-du-Roy
• Contribution à l’organisation du Salon du bénévolat du
Domaine-du-Roy 2021
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Notre conseil
d’administration
Charles Desbiens | Président
Louise Courtois | Vice-présidente
Sonia Séguin | Secrétaire-trésorière
Luc Chiasson | Administrateur
Lili Fournier | Administratrice
Michel Gagnon | Administrateur
Pascal Gagnon | Administrateur
Bernard Lepage | Administrateur
Pierre Murray | Administrateur

Notre équipe
Serge Desgagné | directeur général
Marlène Tremblay | adjointe administrative
Caroline Perron | CPA, analyste financière
Steeve Larouche | agent de développement local
Véronique Guay | adjointe administrative (jusqu’en novembre 2021)

MISSION rafraîchie
La SADC stimule le développement économique du territoire
d’une façon durable et innovante en accompagnant les
entreprises avec les divers programmes et moyens mis à sa
disposition.

VISION nouvelle
De par sa proximité et sa flexibilité, la SADC rayonne et place au
cœur de sa démarche le succès des entreprises et des projets
qu’elle accompagne.
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Notre impact
dans le milieu
Nombres de
Emplois
dossiers Maintien Création TOTAL

Investissement
SADC

Effet levier

TOTAL

Fonds d’investissement
Statégie jeunesse

6

38

6

44

280 000 $ 1 158 200 $

1 438 200 $

9

25

4

29

160 000 $ 1 637 470 $

1 797 470 $

FARR 4

1

13

0

13

60 000 $

Aide technique

189

378

0

378

164 279 $

23 795 $

188 074 $

Développement local

30

0

0

0

40 170 $

208 017 $

248 187 $

TOTAL

235

454

10

464

704 449 $ 3 027 482 $

3 731 931 $

Total net (excluant doublons)

235

415

10

425

704 449 $ 3 027 482 $

3 731 931 $

235

-

60 000 $

dossiers
traités
impliquant

•

174
INFOLETTRE
ensemble
vers notre

Réussite!

Inscrivez-vous pour demeurer
au fait des programmes et des
opportunités de développement
accessibles à votre organisation!
www.sadclsjo.com

entreprises et
organisations
du territoire en
2021-2022

L’année de nos bénévoles
en chiffre

• 10 rencontres du conseil d’administration
• 3 rencontres du comité exécutif
• 7 rencontres du comité d’investissement
• 8 rencontres d’autres comités
• 28 rencontres pour un total de 354 heures
• 18 bénévoles impliqués
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35
ANS
À VOTRE SERVICE

764

PROJETS D’ENTREPRISES
AIDÉS PAR LE BIAIS DE

27 135 020 $
6 873 emplois
d’investissement dans notre milieu et ayant comme impact

créés et maintenus sur le territoire de la MRC Domaine-du-Roy

Suivez-nous
sur ces

Médias!
sociaux

203-915 boulevard St-Joseph, Roberval (Québec) G8H 2M1
Tél. : 418 275-2531 | sadc@sadclsjo.com | www.sadclsjo.com
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