


 
Par ailleurs, notre CA a poursuivi 
un travail que je considère très 
important en matière de poli-
tiques de gouvernance. Ce tra-
vail vise à formaliser au sein de 
notre SADC des façons de faire 
sans équivoque, claires pour 
tous. Cela pour assurer la conti-
nuité dans nos pratiques et ainsi 
solidifier nos assises. Pour les 
administrateurs et les employés, 
ces dernières deviendront à coup 
sûr des références appréciées. 
Plusieurs de ces politiques ont 
d’ailleurs exigé réflexion et dis-
cussion de notre part. Pour l’an-
née à venir, ce sera encore le cas 
lorsque nous nous pencherons 
sur notre politique de gestion des 
risques.
 
En terminant, je souhaite sou-
ligner combien il est inspirant 
d’œuvrer au sein d’une orga-
nisation qui s’investit chaque 
jour dans le développement 
de nos entreprises et de nos 
collectivités, qui tente d’induire 
de l’originalité, de la nouveauté 
et de l’innovation. Merci à notre 
équipe et à tous nos partenaires 
qui croient, comme nous, en nos 
capacités de développement et y 
travaillent!
 

Christyne Fortin
Présidente

MOT
DE LA 

PRÉSIDENTE

En 2013-2014, le conseil d’ad-
ministration de notre organisa-
tion a continué d’œuvrer à la 
concrétisation de démarches in-
téressantes et stimulantes. D’en-
trée de jeu, je désire souligner 
et remercier mes collègues du 
C.A. ainsi que les autres béné-
voles pour le temps et les efforts 
qu’ils ont investis dans les 24 
rencontres de nos différents co-
mités, qui représentent près de 
400 heures effectuées. Si nous 
avons une SADC dynamique 
et bien ancrée dans son milieu, 
c’est notamment grâce à vous 
tous qui y contribué avec cœur, 
souvent dans l’ombre.
 
Parmi les faits saillants illustrant 
cette implication, notons d’abord 
cette rencontre régionale des ad-
ministrateurs des 5 SADC de la 
région, tenue en février dernier. 
Cette rencontre conviviale fut 
l’occasion pour nous d’échanger 
avec d’autres administrateurs, 
sur des questions relatives au 
fonctionnement et à la vision 
de nos organisations. Comme 
je suis depuis peu représentante 
régionale des SADC, j’ai bien ap-
précié cette initiative qui nous a 
également permis d’envisager la 
mise en commun de certaines 
démarches, en matière de com-
munication par exemple.

UNE SADC DYNAMIQUE
GRÂCE À DES BÉNÉVOLES OUVERTS
ET IMPLIQUÉS



En 2007, la SADC s’est dotée 
d’une vision centrée sur l’in-
novation. Depuis ce temps, la 
situation semble avoir évolué 
plutôt lentement. Les défis qui 
étaient là il y a sept ans nous 
préoccupent toujours, et les pro-
jets innovants à fort potentiel ne 
courent toujours pas les rues. 
Sans nier ce constat, il importe 
ici de le relativiser. Car l’innova-
tion, c’est d’abord une question 
de culture, de valeurs à endosser 
et à instiller dans l’organisation 
et ses projets. C’est plus facile 
à dire qu’à faire! Néanmoins, 
quand on y regarde de près, il 
y a des changements qui s’insi-
nuent dans notre décor, de plus 
en plus d’activités et d’initiatives 
qui convient nos leaders à ce 
rendez-vous avec l’innovation.
 
Cela est particulièrement vrai 
depuis que nous avons lancé la 
stratégie d’innovation territoriale 
(SIT) du Domaine-du-Roy à l’au-
tomne 2013. Bien que la SADC 
ait toujours promu la créativité et 
l’innovation auprès des acteurs 
du territoire ces dernières an-
nées, l’aboutissement de la SIT 
a donné une impulsion nouvelle 
à nos démarches. De nouveaux 
partenaires s’y sont greffés et 
y contribuent aussi financière-
ment, dont notre MRC notam-
ment. Une synergie prometteuse 
a pris forme entre notre SADC 
et Innovation 02, cet organisme 

MOT DU
DIRECTEUR

GÉNÉRAL

S’IMPRÉGNER ET AGIR
POUR L’INNOVATION

régional de promotion de l’inno-
vation relancé l’année dernière. 
Plusieurs démarches et projets 
nous lient maintenant à ce par-
tenaire et à la stratégie d’innova-
tion régionale qu’il pilote.
 
Ce nouvel élan est particulière-
ment visible lorsqu’on considère 
le nombre d’activités proposées 
cette année. Du lancement de 
notre stratégie en octobre 2013 
à l’atelier avec Jean-Pierre Dubé 
le 27 mars 2014, nous avons 
initié ou supporté une dizaine 
d’événements mettant de l’avant 
l’innovation. Autant de perches 
tendues à nos entrepreneurs et 
aux organisations du territoire 
pour stimuler leur désir d’inno-
ver.
 
C’est donc la tête pleine d’idées 
que nous abordons l’année ve-
nant de débuter. Certains projets 
structurants poursuivront leur 
cours, alors que d’autres nous 
donneront, à terme, de nou-
veaux outils pour accompagner 
les entrepreneurs, comme ce 
« Kit innovation » présentement 
en élaboration. Bien imprégné 
et baignant dans l’innovation, 
l’enjeu est maintenant de nager 
en entraînant dans le courant 
ceux et celles qui veulent aussi 
avancer!

    
 

Serge Desgagné
Directeur général



AIDE
FINANCIÈRE

FONDS
D’INVESTISSEMENT

La SADC Lac-St-Jean Ouest offre différents programmes de financement. 
Elle investit soit en partenariat avec d’autres institutions financières, or-
ganismes et/ou en complémentarité avec les promoteurs pour le démar-
rage, l’acquisition, la consolidation ou l’expansion d’une entreprise.

Prêt à l’entreprise d’un
montant maximal de

150 000 $
Taux d’intérêt variant selon le 
risque de l’entreprise et des moda-
lités de remboursement souples et 
adaptées à chaque situation. Cer-
tains critères d’admissibilité s’ap-
pliquent, informez-vous!

Témoignage 

« Je tiens à remercier sin-
cèrement la SADC Lac-St-
Jean Ouest pour le support 
financier dans mon projet 
d’achat d’équipement qui a 
permis de moderniser la pro-
duction de l’entreprise dans 
le but de diminuer les coûts 
de production  et d’amélio-
rer par le fait même la qua-
lité de nos produits. Merci 
à la SADC d’être à l’écoute 
des besoins des PME nous 
permettant de continuer à 
nous développer. De plus, 
les nouveaux équipements 
permettent à la boulangerie 
d’utiliser une technique de 
fabrication du pain unique 
au Québec. »

Clément Perron 
Boulangerie Perron
Roberval



PRÊT
ACQUISITION +

PRÊT
PARTENARIAT

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 financé jusqu’à 120 % 
sur une période pouvant atteindre 
8 ans.

Sans caution personnelle / Ga-
rantie de 1er rang ou possibilité 
d’un 2e rang avec un financement 
moindre. Certains critères d’ad-
missibilité s’appliquent, informez-
vous!

Prêt à l’entreprise d’un 
montant maximal de 

25 000 $
a pour but de faire progresser 
l’entreprise en améliorant ou en 
augmentant la productivité, les 
processus de gestion, la commer-
cialisation, l’innovation, etc.

Ce prêt vise à supporter des projets 
de développement dans les entre-
prises existantes et rentables et à 
leur faire faire un pas de plus.
 
Sans garantie/Modalité de  
remboursement sur 36 mois. 
Certains critères d’admissibilité 
s’appliquent, informez-vous!

NOTRE
ACCOMPAGNEMENT

Suivi personnalisé au déve-
loppement de l’entreprise : 
une aide personnalisée et 
un suivi rigoureux vous sont 
offerts par les profession-
nels de la SADC pendant 
toute la durée du prêt.

Témoignage 

« En 20 ans comme entre-
preneur, j’ai été propriétaire 
et dirigeant d’une dou-
zaine de PME. La SADC 
Lac-St-Jean Ouest m’a 
fait confiance dès le départ 
avec un prêt Stratégie Jeu-
nesse alors que le capital 
de démarrage est le nerf 
de la guerre. Quelques an-
nées plus tard, elle a été un 
partenaire majeur pour me 
permettre d’acquérir une 
entreprise de 60 employés. 
Encore aujourd’hui, elle est 
un partenaire important 
pour assurer la croissance 
de mes entreprises et elle 
me sert de levier pour ob-
tenir des services et du fi-
nancement avec d’autres 
partenaires. Pour moi, la 
SADC est un partenaire in-
contournable. »

Éric Marcoux
Maverick Expert-Conseil 
Saint-Félicien



STRATÉGIE
JEUNESSE

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 

« Pour nous, le support de la 
SADC Lac Saint-Jean Ouest 
a représenté beaucoup dans 
le développement de notre 
entreprise grâce à une res-
source motivée, créative, 
concrète, proactive et surtout 
à l’écoute de nos besoins. En 
nous proposant des stratégies 
et des programmes adaptés 
à notre situation, elle nous a 
permis d’atteindre des objec-
tifs ciblés pour notre entre-
prise. »

Témoignage 

« En période de croissance, 
la SADC a été bénéfique pour 
nous, grâce à son expertise, 
ses conseils et ses solutions 
financières flexibles adap-
tées aux petites et moyennes 
entreprises. »

Jonathan Hamel
Société G-Nétix
Saint-Félicien

Martin Lacasse et
Catherine Talbot
Douceur et Caprices | BOCK 
Saint-Félicien



NOS INVESTISSEMENTS 
2013-2014

Démarrage

Expansion

Consolidation

Acquisition

TOTAL 

Roberval

St-Félicien

Autres

TOTAL 

NATURE DE
L’INTERVENTION

SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES

15 000 $

568 500 $

109 500 $

137 400 $

830 400 $

375 200 $

93 100 $

362 100 $

830 400 $

1

11

4

3

19

6

6

7

19

Financement 
2013-2014

Financement 
2013-2014

Projets financés

Emplois créés

Emplois maintenus

Nos investissements 

14

14

166

764 400 $

5

3

15

66 000 $

Fonds
d’investissement

Stratégie
jeunesse

Nombre de 
dossiers

Nombre de 
dossiers

PORTRAIT DU
PORTEFEUILLE AU
31 MARS 2014
Actuellement, 111 dossiers financiers
sont actifs, tous fonds confondus.

Primaire

Secondaire

Tertiaire 

    Commercial

    Service

TOTAL 

Roberval

St-Félicien

Autres

* TOTAL

SECTEUR
GÉOGRAPHIQUE

131 592 $

1 488 999 $

696 067 $

1 315 855 $

3 632 513 $

23

36

52

111

85

6

21

29

55

111

Solde du
portefeuille par

secteur d’activités

Nombre de 
dossiers

*Nombre
d’entreprises

Nombre de 
dossiers

SECTEUR
D’ACTIVITÉS



CAPSULES
INFORMATIVES

SUPPORT AUX
ENTREPRISES

La SADC offre un support aux petites et moyennes entreprises selon leurs 
réalités et leurs besoins (recherche et développement, nouvelles technolo-
gies, 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.

Témoignage 

« Nous tenons à remercier 
toute l’équipe de la SADC 
pour toutes les connais-
sances et les services qu’ils 
nous ont apportés pour le 
bon fonctionnement de 
notre entreprise. Encore 
une fois, merci! »

Sylvain Loiselle et
Hélène Boulay
Chasse et pêche Sylvain 
Loiselle
Saint-Félicien

En collaboration, pour une 2e an-
née consécutive, avec le Service 
de formation aux entreprises de 
la Commission scolaire du Pays-
des-bleuets, la SADC a offert des 
formations de qualité sur le prix 
de revient, l’interprétation des 
états financiers, la mobilisation du 
personnel et la gestion du temps et 
des priorités à nos promoteurs du 
secteur, plus de 25 participants ont 
pu en bénéficier.



• ORGANISATION DE DÉJEU-
NER-CAUSERIE SUR LE 
PRIX DE REVIENT

• PARTICIPATION FINAN-
CIÈRE AU COLLOQUE RH 
DE LA TABLE  
MIGRACTIVE DU COMTÉ  
ROBERVAL, 5E ÉDITION

AUTRES
IMPLICATIONS :

C’est plus de 100 participants composés de gens d’affaires et d’étudiants 
en administration du Cégep de Saint-Félicien qui étaient présents à ce dé-
jeuner-conférence organisé en partenariat avec le CLD et les chambres de 
commerces et d’industries de Roberval et de Saint-Félicien. Le quatuor de 
spécialistes a su susciter l’intérêt et a su démontrer à l’aide d’exemples 
concrets que tous les succès et les innovations passent par un ou des 
échecs.

CONFÉRENCE LES MEILLEURS ÉCHECS

• ORGANISATION D’UNE 
CONFÉRENCE SUR LE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF 
AVEC LES SPÉCIALISTES 
DE LA  PLATEFORME 
*ÉCLOID. ( 1 )

1

1



La SADC supporte également les collectivités par l’animation, la concer-
tation et le partenariat. Elle permet l’émergence de projets de développe-
ment afin de favoriser la croissance de nos localités.
 
Cette animation de la collectivité se traduit par la conception et la réali-
sation 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 développement local).

La SADC Lac-St-Jean Ouest connaît son milieu, branche la collectivité sur 
l’avenir et participe à la préparation de projets.

Partant du constat que les ci-
toyens et les organisations du 
Domaine-du-Roy connaissent 
peu l’ensemble des organismes 
offrant des services sur notre terri-
toire, la SADC a initié ce projet de 
répertoire en ligne. Grâce au par-
tenariat noué avec le CSSS du Do-
maine-du-Roy et la SDEI de Mash-
teuiatsh, un petit comité de travail 
s’est mis à l’œuvre, a répertorié les 
informations nécessaires à l’éla-
boration d’une base de données 
actualisée de nos organismes, et 

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES
DOMAINE-DU-ROY

DÉVELOPPEMENT
LOCAL

a coordonné l’élaboration d’un 
site web simple et convivial. À 
l’adresse www.repertoireddr.com, 
les individus et les organisations 
peuvent dorénavant consulter 
ce répertoire et l’interroger en 
fonction de certains paramètres 
comme le territoire, les types de 
services octroyés ou les clientèles 
visées par ces services. 



La SADC a la ferme conviction que 
c’est en échangeant et en colla-
borant que nous pourrons relever 
plusieurs des défis que nous ren-
controns actuellement. Le défi des 
saines habitudes de vie à dévelop-
per ne fait pas exception à la règle. 
Or, pour aborder cette question qui 
interpelle autant les secteurs de 

Témoignage 

« Le stage au CACI de Roberval 
m’a offert l’opportunité d’avoir 
une première expérience de 
travail québécoise et de fa-
voriser mon intégration dans 
la région en élargissant mon 
réseau de contacts. Les for-
mations pour aînés que nous 
avons mis en place ont connu 
un véritable succès puisque 4 
cohortes ont suivi des cours 
hebdomadaires allant du 
fonctionnement de base de 
l’ordinateur à l’utilisation du 
courriel. Cette expérience a été 
un échange bénéfique pour 
chacun : les aînés ont perdu 
leur crainte face à Internet et 
ont acquis une autonomie sur 
l’ordinateur. J’y ai gagné une 
quinzaine de grands-parents 
d’adoption ! »
 
Camille Bonhomme 
Stagiaire
CACI Roberval

l’éducation, de la santé, que du dé-
veloppement socio-économique, 
un collectif intersectoriel d’acteurs 
regroupés autour de Domaine-du-
Roy en forme s’est investi dans la 
réalisation d’un colloque dédié à 
ce thème. En tout, 97 décideurs 
et intervenants ont participé à cet 
événement qui souhaitait susciter 
l’engagement des acteurs clés du 
territoire en lien avec le dévelop-
pement de l’offre de loisirs sportifs, 
des infrastructures et des saines 
habitudes de vie. Les conférences 
des athlètes Sylvie Bernier et Ma-
rianne St-Gelais ont été particuliè-
rement prisées des participants. En 
plus de participer au comité organi-
sateur, la SADC a contribué finan-
cièrement à la réalisation d’une 
vidéo qui témoigne des probléma-
tiques et des potentiels du territoire 
par rapport à plusieurs thèmes en 
lien avec les saines habitudes de 
vie. La table est mise et les acteurs 
concernés continueront ce travail 
d’échange et de réflexion au cours 
des prochains mois. 

ORGANISATION DU « COLLOQUE DDR 
2030: ENSEMBLE VERS L’ADOPTION
DE SAINES HABITUDES DE VIE! »



• Comité de coordination du 
Chantier population Qualité 
de vie

• Comité technique de la 
démarche MADA

• Comité technique du Pacte rural 
de la MRC du Domaine-du-Roy

• Comité-conseil en 
caractérisation des 
communautés de l’ASSS

• Comité d’analyse des projets 
présentés au Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS)

• Conseil des partenaires 
du CSSS Domaine-du-Roy

• Table agroalimentaire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

• Table de concertation minière 
régionale de la CRÉ

AUTRES
PROJETS :

QUELQUES AUTRES 
IMPLICATIONS :

• ACHÈVEMENT ET 
LANCEMENT DE «PEKUAKAMI 
EN FRESQUES: LE CIRCUIT DE 
NOTRE HISTOIRE»

• COORDINATION DES STAGES 
DES CENTRES D’ACCÈS
COMMUNAUTAIRES À 
INTERNET DU TERRITOIRE

• ACHÈVEMENT ET LANCE-
MENT DU GESTIONNAIRE 
D’INFORMATIONS COMMU-
NAUTAIRE DE LA DORÉ

• FINANCEMENT ET ORGANISA-
TION D’UNE FORMATION SUR 
LA GOUVERNANCE STRATÉ-
GIQUE, AVEC MARCO BARON 
D’OSBL PLUS

• RÉALISATION ET DISTRIBU-
TION DU SIGNET DU RÉPER-
TOIRE D’ORGANISMES DU 
DOMAINE-DU-ROY

Témoignage 

« La SADC Lac-St-Jean 
Ouest nous a soutenus de-
puis le début du Club des 
internautes aînés, ici à La 
Doré, jusqu’à la mise en 
ligne du nouveau Gestion-
naire d’informations com-
munautaire. J’ai toujours 
apprécié la collaboration de 
Steeve et son expertise, que 
ce soit  pour la recherche 
de financement... ou la re-
cherche de solutions à nos 
problèmes! Parce que je suis 
très impliquée dans ma com-
munauté, je suis consciente 
des défis énormes que nous 
devons relever, mais je suis 
confiante que nous pourrons 
y arriver avec l’aide d’orga-
nisations comme la SADC »
 
Thérèse Rochefort
Présidente, Services et 
Qualité de vie, La Doré

• PRÉPARATION ET RÉALISA-
TION D’UNE FORMATION DES-
TINÉE AUX GESTIONNAIRES 
DE SITES WEB MUNICIPAUX

• DOSSIER DE LA COUVERTURE 
CELLULAIRE DE LA 
ROUTE 155

• PROMOTION DE LA FORMA-
TION À LA PARTICIPATION 
CITOYENNE DONNÉE PAR LE 
GROUPE FEMMES, 
POLITIQUE ET DÉMOCRATIE

• ANIMATION DU COMITÉ POUR 
L’ACHAT LOCAL À LA DORÉ



L’ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE

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 entrepre-
neuriat jeunesse du comté Rober-
val, la SADC a supporté l’agente à 
la sensibilisation à l’entrepreneu-
riat jeunesse pour la tenue de cet 
événement au Centre d’éducation 
des adultes Le Retour à St-Félicien. 
Le café de l’entrepreneuriat est né 
de deux activités qui se nomment : 
le Bar des sciences et le Café de 
l’innovation, qui visent à vulgariser 
la science et l’innovation en vue de 

CAFÉ DE
L’ENTREPRENEURIAT

son appropriation par les citoyens 
et acteurs du milieu. Il s’agit d’une 
activité de sensibilisation à l’en-
trepreneuriat qui est tout indiquée 
pour stimuler les échanges d’idées 
et le contact entre les jeunes, les 
entrepreneurs et les acteurs du 
milieu. Les 3 entrepreneurs invités 
étaient Martin Côté, D-Modules, 
Isabelle Robinson, Concassage du 
Lac au Fjord et Nathalie Paré, Miss 
Gâteau.



• Atelier sur les opportunités du 
secteur des TIC aux étudiants 
de 1re année en technique de 
l’informatique du Cégep de 
St-Félicien

• Sensibilisation à l’entrepreneu-
riat aux étudiants de 1re année 
en technique du tourisme au 
Cégep de St-Félicien

• Remise du prix ‘’coup de cœur’’ 
financé par la SADC 
au Concours québécois en 
entrepreneuriat au volet local 
( 1 )

• Implication auprès de la 
Coopérative jeunesse de 
services de Saint-Prime

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

• Participation financière au 
Guide des ressources 
entrepreneuriales du comté 
Roberval ( 2 )

• Participation à la journée et la 
demi-journée de mobilisation 
et de réflexion sur l’avenir de la 
stratégie Migraction 

• Participation à la Table 
Migractive

AUTRES PROJETS
ET IMPLICATIONS :

• Participation au sous-comité 
entreprise de la Table 
Migractive et à son 
comité restreint

• Jury pour le concours collégial 
Découvre ton idée affaires ( 3 )

• Formation « Stratégies 
efficaces pour jeunes 
entrepreneurs »

1 

2 

3 



L’INNOVATION

Par sa stratégie concernant l’innovation et la diversification, la SADC sou-
haite d’abord agir en tant qu’actrice et intermédiaire des stratégies d’inno-
vation régionale et nationale.

Après plusieurs mois de réflexion 
impliquant une quinzaine d’in-
tervenants et d’entrepreneurs du 
territoire, la SADC a officiellement 
lancé la stratégie d’innovation du 
Domaine-du-Roy le 16 octobre 
2013. L’événement d’une demi-
journée a permis aux 58 per-
sonnes présentes de connaître les 
tenants et aboutissants de cette 
stratégie qui vise à instaurer une 
dynamique favorable à l’innova-
tion sur notre territoire, et spécifi-
quement dans nos entreprises.
 
Les 3 enjeux au cœur de la stra-
tégie, soit la culture de l’inno-
vation, le développement des 
compétences en innovation et 
les intelligences d’affaires, de 
même que les objectifs en liens 

LE LANCEMENT DE LA STRATÉGIE 
D’INNOVATION DU DOMAINE-DU-ROY 

avec ces enjeux, ont été expliqués 
aux participants. Pour l’occasion, 
la SADC avait retenu les services 
d’un conférencier de prestige en 
la personne de M. Jean David, as-
socié au Cirque du Soleil de 1984 
à 1999 à titre de vice-président 
marketing. Révélant les caractéris-
tiques innovatrices qui ont contri-
bué au succès du Cirque du Soleil 
dans les domaines de la mise en 
marché, de la gestion, de la créa-
tion et de l’exportation, M. David 
attira plus particulièrement notre 
attention sur le rôle de la créativité 
dans notre société et dans nos or-
ganisations... ce sur quoi la SADC 
mise aussi!



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

• Atelier sur la veille organisé 
pour les intervenants impliqués 
dans la Vision stratégique de 
développement du  
Domaine-du-Roy

AUTRES PROJETS
ET IMPLICATIONS :

• Atelier de créativité donné à 
la Chambre de commerce et 
d’industrie de Roberval

• Déjeuner d’affaires sur le Web 
et les TIC, en collaboration avec 
la BDC 

• MPA  sur l’amélioration 
continue, en collaboration avec 
Innovation 02

• Atelier de création de valeur 
avec Jean-Pierre Dubé 

• Déjeuner-conférence ‘’Innover 
ou mourir’’ avec Jean-Pierre 
Dubé 

• Participation au comité régional 
Innovation 02 

• Participation au sous-comité 
d’Innovation 02 pour le 
développement des 
compétences en innovation 

• Participation au sous-comité 
d’Innovation 02  pour la 
réalisation d’une activité 
régionale en innovation 

• Veille informationnelle 
quotidienne sur des sujets 
touchant l’innovation

Témoignage 

« En tant que participante à 
l’atelier de création de va-
leur avec Jean-Pierre Dubé, 
j’ai vraiment été surprise de 
constater la qualité de cet ate-
lier et de l’outil utilisé. Durant 
cet atelier, nous avons pu voir 
les entreprises participantes 
se métamorphoser sous nos 
yeux. C’était hallucinant! 
Nous avons fait l’analyse de 
notre entreprise, mis à jour 
nos objectifs et trouvé des 
solutions en quelques heures. 
Trop beau vous me direz ? Ce 
n’est pas tout, nous retour-
nons chez-nous avec la capa-
cité de l’utiliser et de le mettre 
à jour en quelques minutes 
quand bon nous semble. Fini 
les gros rapports stratégiques 
que l’on met sur une tablette 
par-dessus d’autres, inutilisés. 
Résultat final: décisions ins-
tantanées.»

Bergerette Tremblay
et Bernard Lepage
Ferme Olofée
Saint-Félicien 
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ANS À VOTRE
SERVICE

PROJETS
D’ENTREPRISES

EMPLOIS CRÉÉS
ET MAINTENUS

DANS LA MRC DOMAINE-DU-ROY

593

5 811

21 639 807 $
D’INVESTISSEMENT
DANS NOTRE MILIEU



Nombre de 
dossiers Maintien

Emploi

Création

Fonds d’investissement

Stratégie Jeunesse

Aide technique

Développement local

TOTAL

TOTAL NET
(exclus doublons)

14

5

167

38

224

219

166

15

158

0

339

305

14

3

0

9

26

26

Le Programme de développement des collectivités (PDC)
fait ses preuves!

Une étude récente, produite par Développement économique Canada en 
collaboration avec Statistique Canada, sur la performance du Programme 
de développement des collectivités (PDC), livré par les SADC et CAE au 
Québec dévoile que les entreprises qui font affaires avec une SADC ou 
un CAE au Québec ont un meilleur taux de survie, créent près de deux 
fois plus d’emplois, augmentent plus rapidement leur masse salariale et 
leurs ventes, et ce, même en période de crise économique.  Dans cette 
étude, Statistique Canada compare, sous divers indicateurs, le groupe des 
entreprises clientes des SADC et des CAE à un groupe témoin d’entreprises 
similaires n’ayant pas eu recours à leurs services.

NOTRE
IMPACT DANS
LE MILIEU

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 



SADC
Effet

levier

Investissement

TOTALTOTAL

Croissance de l’emploi

Croissance de la masse salariale

Taux de survie après 5 ans

Croissance annuelle des ventes

Croissance des ventes par
employé 

RAPPORT SUR LE 
RENDEMENT DU PDC 

3e Étude, octobre 2013 (2005-2010)

4.0%

6.6%

83.0%

13.2%

4.2%

2.2%

5.2%

65.0%

5.1%

2.1%

1.8%

1.4%

18.0%

8.1%

2.1%

P
D

C

Statistique Canada

Co
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ra
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D
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ér
en
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Emploi

764 400 $

66 000 $

18 111 $

73 503 $

922 014 $

922 014 $

2 293 570 $

388 025 $

24 208 $

300 935 $

3 006 738 $

3 006 738 $

3 057 970 $

454 025 $

42 318 $

374 438 $

3 928 751 $

3 928 751 $

180

18

158

9

365

331



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

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

sadc@sadclsjo.com

www.sadclsjo.com


