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Nouveau directeur général à la SADC Lac‐St‐Jean Ouest
ROBERVAL, le 22 septembre 2022 — Suite à la conclusion du processus d’embauche visant à
remplacer l’actuel directeur général de la SADC Lac‐St‐Jean Ouest, M. Serge Desgagné, c’est avec
confiance et enthousiasme que l’organisation dévoile aujourd’hui le nom de celui qui prendra le
relais à ce poste stratégique. Il s’agit de M. Marc Tremblay de Roberval.
Avec à son actif plus de 14 années d’expérience au sein d’institutions financières sises au Lac‐St‐
Jean, le profil de M. Tremblay correspondait bien à ce que la SADC recherchait comme directeur
général. Aux dires mêmes du président de la SADC Lac‐St‐Jean Ouest, M. Charles Desbiens, « les
compétences de M. Tremblay pour le poste cadraient aussi très bien avec ce virage que nous
avons amorcé ces derniers mois, virage par lequel nous souhaitons notamment nous rapprocher
des entreprises du territoire pour mieux répondre à leurs besoins. »
Diplômé de l’UQAC en administration des affaires, M. Tremblay a su développer au cours de sa
carrière plusieurs compétences critiques qui lui seront fort précieuses dans son nouveau rôle. Ses
années d’expérience et ses connaissances en matière de gestion d’équipe, ainsi qu’en
développement des affaires, seront tout particulièrement utiles au sein d’une petite organisation
comme la SADC.
Leader positif au niveau professionnels, M. Tremblay l’est également dans ses implications
personnelles. « Le fait que M. Tremblay soit avantageusement connu dans notre milieu grâce à
ses implications au niveau scolaire (Centre de services scolaires du Pays‐des‐bleuets, Conseil
d’établissement de l’école Benoît‐Duhamel) et associatif (Club Kiwanis de Roberval) aura aussi
grandement contribué à l’excellence de sa candidature », toujours selon le président Desbiens.
Pour sa part, le nouveau directeur général se dit prêt et enthousiaste à l’idée de relever ce
nouveau défi professionnel avec sa nouvelle équipe, un défi pour lequel il se sent bien équipé et
épaulé. « Mon adaptation à ma nouvelle organisation va très bien, même s’il y a beaucoup
d’informations et de connaissances à transférer dans le cadre de ce changement de garde. La
dynamique interne est excellente depuis mon arrivée, et j’ai tout à fait confiance que cette
transition s’opèrera dans l’harmonie », aux dires de M. Tremblay.
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