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Une année entre relance et pandémie !
ROBERVAL, le 7 juin 2022 — Le mardi 7 juin à 16h30, avait lieu la traditionnelle assemblée générale annuelle (AGA)
de la SADC Lac-St-Jean Ouest. Les membres présent(e)s, en chair et en os cette année à la mairie de Roberval, ont
ainsi pu prendre connaissance des résultats de l’organisation pour l’année s’étant terminée au 31 mars 2022.
Sur le plan du financement aux entreprises, les résultats de l’organisation ont été fort honorables en 2021-2022, et ce
malgré la grande disponibilité de liquidités pour nos entrepreneur(e)s via une kyrielle de programmes
gouvernementaux. 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. Interventions techniques et financières confondues,
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. 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. De
plus, la moitié de ces dossiers concernait des cas de relève, ce qui est une fort bonne nouvelle pour la continuité de
nos entreprises et pour nos collectivités !
En matière de programmes ponctuels à livrer en contexte pandémique, notre année fut également bien chargée avec
la dernière phase du Fonds d’aide à la relance régionale (FARR 4), et surtout avec le programme Aide Technique
Stratégique (ATS). En bouleversant nos priorités, et en nous contraignant à des échéanciers époustouflants, ces
programmes mirent plus que jamais à l’épreuve la perspicacité de notre équipe. Livré en deux mois, en mai et juin
2021, le programme ATS aura néanmoins permis d’octroyer des contributions non remboursables totalisant 131 217 $
à 10 entreprises du milieu, cela pour les aider à s’adapter face aux défis d’une économie en transformation. L’efficacité
des SADC et CAE à livrer ce programme aura d’ailleurs pavé la voie à l’obtention d’un autre nouveau programme 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.
Même s’il y a éclaircie à l’horizon, de nombreux défis seront à relever en cette année financière qui débute, en continuité
de ce que nous avons vécu en 2021-2022. A l’interne, la venue d’une nouvelle direction générale permettra de continuer
la relance de notre organisation dans le milieu. Une relance par ailleurs déjà enclenchée avec le recentrage de notre
mission et de notre vision d’organisation. Toutefois, c’est sans aucun doute notre environnement externe immédiat, et
plus particulièrement les entreprises et les organisations qui le composent, qu’il faudra surveiller en 2022-2023. En
effet, les défis des prochaines années sont grands pour nos entrepreneur(e)s et notre écosystème entrepreneurial. Des
enjeux demeureront cruciaux, notamment la main-d’œuvre, la relève entrepreneuriale, le virage numérique, l’intégration
du développement durable, et le développement des compétences au sein des entreprises. 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 défis, ce qui est assurément une
bonne nouvelle pour l’avenir !
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Pour consulter le rapport annuel 2021-2022 :

http://www.sadclsjo.com/media/documents/Rapport_annuel_202122F.pdf

