COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

Changements importants en 2022
à la SADC Lac-Saint-Jean Ouest
Le départ à la retraite du directeur général Serge Desgagné
et les nouvelles orientations de la SADC
ROBERVAL, le 25 mai 2022 — Après 32 années de loyaux services à la SADC Lac-St-Jean Ouest, d’abord comme
analyste financier et puis comme directeur général, Serge Desgagné prendra une retraite bien méritée dans les
prochains mois. Un changement important qui représente néanmoins une opportunité pour la SADC de se relancer
avec un dynamisme renouvelé après deux années de pandémie, dans un contexte toutefois turbulent caractérisé par
une rareté de main-d’œuvre professionnelle disponible.
« Ce sera un gros défi que de procéder au remplacement d’un pilier comme M. Desgagné dans le contexte actuel »,
note M. Charles Desbiens, président de la SADC depuis à peine une année. « Car avec le départ de ces personnes
expérimentées, ce sont des connaissances, des réseaux de contacts et de précieux savoir-faire qui s’envolent ».
Cependant, l’organisation s’est bien préparée pour cette transition ces derniers mois, en effectuant notamment un
exercice de réflexion stratégique qui s’est soldé par une nouvelle vision et le rafraichissement de sa mission.
De nouvelles orientations sous le signe de la proximité et de la flexibilité
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.

L’offre de service en développement économique a évolué ces dernières années, et la pandémie a accéléré l’adoption
de nouvelles habitudes technologiques entre autres. C’est pourquoi la vision renouvelée de la SADC fait dorénavant
une large place à l’idée de proximité à retrouver. « À la faveur de la crise et de l’isolement relatif vécu depuis 2020,
nous sentions que la SADC devait raffermir ses relations et, surtout, se rapprocher encore davantage des entreprises
du territoire, de leurs besoins. C’est une condition essentielle pour rendre notre proposition de services plus judicieuse,
mais aussi pour remettre dans la tête de nos entrepreneur(e)s notre offre de financement », explique M. Desgagné.
Les défis des prochaines années sont grands et les entrepreneur(e)s du territoire gagneront eux aussi à se rapprocher.
« Que ce soit pour des projets touchant la relève entrepreneuriale, le virage numérique, l’intégration du développement
durable, ou encore pour le développement de leurs compétences, les entrepreneur(e)s ont à portée de main d’autres
entrepreneur(e)s et des organismes pouvant les supporter, mais dont ils ne tirent pas toujours profit. Or, la valeur
ajoutée de la SADC Lac-St-Jean Ouest, qui réside dans la flexibilité de son accompagnement personnalisé et dans les
produits financiers qu’elle propose, est toujours d’une grande pertinence pour plusieurs de ces entreprises. Et pas
seulement lorsque ça va mal, mais aussi lorsqu’il y a de beaux projets à concrétiser », a ajouté le président Desbiens.
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