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On dit souvent qu’un contexte de crise recèle des menaces, 

mais aussi des opportunités. Et bien, c’est avec l’impression 

d’avoir navigué entre ces deux opposés que nous avons 

finalement bouclé cette année 2020-2021. Une année de 

périls et d’écueils à éviter pour une grande partie de nos 

entreprises, mais aussi une année sans pareille pour profiter de 

certains leviers et programmes propices à leur développement 

et à celui de nos collectivités !

Côté gouvernance, l’année 2020-2021 fut caractérisée par 

une mobilisation sans précédent de nos bénévoles. A ce 

sujet, les rondes de financement du Fonds d’aide à la relance 

régionale (FARR), que les SADC et CAE du Québec eurent 

pour mission de livrer dans des délais très courts, y sont pour 

quelque chose. Au total, 36 rencontres de nos différents 

comités auront occasionné 295 heures d’implication chez 

nos 14 administrateurs, administratrices et autres bénévoles 

impliqués. Des heures et des heures en rencontres virtuelles 

sur ZOOM, ou tous durent s’adapter à de nouveaux outils et à 

de nouvelles manières de faire. 

Comme autre fait saillant de cette année COVID, notons 

également la décision de notre organisation de procéder 

à l’abolition du poste de conseillère jeunesse pour des 

raisons budgétaires. Sans indexation de son budget de 

fonctionnement depuis plusieurs années déjà, notre SADC se 

devait de prendre cette décision difficile. Et pour une première 

année passée presque entièrement à 4 employés, les résultats 

furent au rendez-vous comme vous le constaterez en lisant le 

présent rapport ! En outre, le contexte de crise ayant permis un 

rapprochement inédit entre les SADC et CAE du Québec d’une 

part, et le gouvernement fédéral par le biais de la ministre 

Mélanie Joly d’autre part, les présages s’avèrent positif sur ce 

plan dans les prochaines années.

   

Enfin, puisque je terminerai en ce mois de juin mon 

implication à la SADC Lac-St-Jean Ouest comme présidente 

et administratrice, je tiens à remercier tout particulièrement les 

gens que j’ai eu le bonheur de côtoyer lors de mon passage 

dans l’organisation : mes collègues du CA, les bénévoles de 

l’organisation et ses employés. De vous je garderai un souvenir 

impérissable ! Merci à tous et toutes pour le travail accompli 

encore cette année, de même qu’aux partenaires qui ont 

navigué avec nous sur cette mer agitée.

ZOOM sur l’année 
chargée de notre 
résiliente SADC ! 

Nathalie Dupéré
   Présidente
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Un contexte de crise comme celui vécu au cours de la dernière 

année représente toujours un bon test pour une organisation. 

Lorsque l’essentiel d’un plan d’action annuel tombe à l’eau, 

lorsque du jour au lendemain les priorités changent, lorsqu’on est 

appelé à passer la moitié de notre temps à livrer un programme 

qui n’existait même pas au printemps, lorsqu’on ne peut plus 

nouer et entretenir des relations comme on le fait d’habitude, cela 

peut être déstabilisant !

Tout cela, nous l’avons vécu cette année. A l’interne, employés 

et administrateurs ont dû s’adapter à ces nouvelles manières de 

faire qu’ont imposés les mesures sanitaires. Un guide fut élaboré 

pour nous mettre en phase avec ces dernières, et le télétravail 

est devenu pendant quelques mois la norme, avec ce que cela 

implique d’ajustement dans la gestion du personnel. Alors que 

notre équipe passait de 5 à 4 employés, la SADC fut plus que 

jamais sollicitée pour contribuer à la résilience de nos entreprises 

et de nos organisations. 

Avec le recul, nous pouvons affirmer fièrement avoir donné le 

meilleur de nous-même dans ce contexte un peu fou. Dès le mois 

de mai 2020, le mandat de livrer le Fonds d’aide et de relance 

régionale (FARR) nous a permis d’intervenir auprès de plusieurs 

entreprises et organisations du territoire, par des prêts aux 

conditions très avantageuses, mais aussi avec des contributions 

non-remboursables visant à faire accéder ces dernières à de 

l’aide technique. Grâce au FARR, nous avons aussi été en mesure 

d’organiser nous-même 3 webinaires sur des thèmes importants 

de la gestion d’entreprise, et de participer à la mise en œuvre 

d’une formation courte sur le marketing web pour soutenir un 

virage numérique essentiel. De même, notre présence et nos 

contributions à la Cellule de crise du DDR, ainsi qu’aux Tables « 

commerces et services » et « bioéconomie » animées par le CLD, 

rendent bien compte de l’adaptation de notre support en matière 

de développement économique local cette année.

Bien que nos programmes habituels aient été moins sollicités 

en 2020-2021, en raison de la flopée de programmes 

gouvernementaux lancés pour pallier les effets négatifs de la 

crise, les résultats financiers globaux de nos interventions figurent 

parmi les meilleurs jamais enregistrés depuis la création de notre 

organisation voilà 34 ans. En effet, toutes aides confondues, 

ce sont 1 976 996 $ que nous avons investi dans 265 dossiers 

dans notre milieu cette année, aidant par cela 175 entreprises et 

organisations.

En terminant, il est de mise de souligner l’apport de tous, 

employés comme administrateurs et bénévoles de notre 

organisation, aux excellents résultats que nous avons atteints 

cette année. La précieuse collaboration de tous nos partenaires 

est aussi à souligner dans ce contexte. Pour cela, vous méritez 

toutes et tous un immense merci !

Des résultats 
exceptionnels pour une 
année atypique  Serge Desgagné

Directeur général
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A i d e
f i n a n c i è r e

Notre conseil

d’administration

N ot r e

é q u i p e 

Serge Desgagné, directeur général

Véronique Guay, adjointe administrative

Steeve Larouche, agent de développement local

Caroline Perron, CA CPA, analyste financière

Sophie St-Arnault, conseillère jeunesse (début de l'année) 

Nathalie Dupéré, Présidente 

Claude Bérubé, Vice-président

Gilles Toulouse, Secrétaire-trésorier 

Sabin Côté, Administrateur

Louise Courtois, Administratrice 

Michel Gagnon, Administrateur 

Bernard Lepage, Administrateur 

Vicky Lord, Administratrice 

Pierre Murray, Administrateur

Sonia Séguin, Administratrice 

La SADC Lac-St-Jean Ouest dispose de fonds d’investissement et met à la 

disposition des entreprises du Domaine-du-Roy différents programmes de 

financement. 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. 

Les solutions de financement proposées à la SADC tiennent compte des 

particularités des entreprises du territoire, et s’efforcent d’apporter des réponses 

personnalisées aux besoins financiers des entrepreneurs du Domaine-du-Roy. 
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Fonds  
d’investissement

Stratégie  
jeunesse

Projets financés 5 2

Emplois créés 0 0

Emplois maintenus 24 7

Nos investissements 317 600 $ 30 000 $

FARR

Projets financés 55

Emplois créés 0

Emplois maintenus 161

Nos investissements 1307473

Nature  
de l’intervention

Financement  
2020-2021

Nombre de dossiers

Démarrage 0 $ 0

Expansion 25 000 $ 1

Consolidation 167 600 $ 2

Acquisition 155 000 $ 3

Total 347 600 $ 7

Secteurs
géographiques 

Financement  
2020-2021

Nombre de dossiers

Roberval 100 000 $ 1

Saint-Félicien 65 600 $ 3

Autres 182 000 $ 3

Total 347 600 $ 7
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Secteurs géographiques

Roberval Saint-Félicien Autres Total 2021

Nombre de dossiers * 24 17 14 55

* Nombre d’entreprises : 50

Secteurs d’activités

 Primaire Secondaire Commercial Services Total

Nombre de dossiers * 0 7 13 35 55

Montants 0 $ 151 000 $ 275 000 $ 881 473 $ 1 307 473 $

Tertiaire
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L ’ i n n o vat i o n  e t

l e  s u p p o r t  a ux

e n t r e p r i s e s

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE EN MATIÈRE 
D’AIDE TECHNIQUE !²

Le support aux entreprises fait partie de l’ADN de la SADC. Que ce soit par des 

services d’aide-conseil ou d’aide technique, par des activités de développement des 

compétences, ou par le biais de projets spéciaux, notre organisation est soucieuse 

d’accompagner nos entrepreneurs de façon personnalisée, en tenant compte de leurs 

réalités et de leurs besoins. 

Au cours de l’année 2020-2021, la SADC a supporté les 

entreprises du Domaine-du-Roy grâce à des contributions 

non-remboursables pour un montant total de 250 103 $. 

Que ce soit via son budget de base, par son enveloppe 

Mesure d’intervention locale (MIL), ou par le biais des 

sommes destinées à l’aide technique venant avec le Fonds 

d’aide pour la relance régionale (FARR), 72 entreprises du 

territoire impliquant quelques 400 emplois ont pu recevoir 

ces contributions.

En contexte de crise, l’accès à cette aide dispensée par 

des ressources professionnelles, mais défrayée en très 

grande partie par notre organisation, aura permis aux 

entreprises bénéficiaires de mettre rapidement en branle 

des démarches ou des projets visant leur adaptation et/ou 

leur repositionnement.

Voici donc en résumé ce à quoi auront généralement servi ces 

contributions non-remboursables :

• Révision ou réajustement du modèle d’affaires 

 (plan marketing, de communication, etc.)

• Création de boutiques en ligne

• Adaptation de sites web afin de les rendre transactionnels 

• Aide pour profiter des programmes 

 du gouvernement fédéral (ex. : SUCC)

• Adaptation des communications et intégration 

 d’outils numériques
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LE PROJET DE VITRINE VIRTUELLE DES EMPLOIS 
MANUFACTURIERS DU DDR²

L’enjeu de l’emploi et de la main-d’œuvre a beaucoup 

affecté les entreprises et les organisations du territoire ces 

dernières années en limitant notamment leur croissance. 

En 2021, un projet novateur visant à faire connaître les 

métiers et professions en demande au sein de certaines 

entreprises manufacturières du territoire fut réalisé : une 

vitrine virtuelle des emplois manufacturiers du Domaine-

du-Roy. 

Initié par le CLD du Domaine-du-Roy et la Table des 

manufacturiers, ce projet, auquel nous avons participé 

et contribué financièrement, permettra aux élèves en 

processus de choix de carrière et à quiconque s’intéresse 

à ces métiers d’en apprendre davantage à leur sujet. Le 

tournage en 3D permet de visiter chacune des 8 entreprises 

participantes, d’obtenir de l’information pertinente et de 

rencontrer, via des capsules vidéo, des employés occupant 

les postes en question au sein de ces entreprises. Une 

façon originale et durable de travailler sur cet enjeu en 

misant sur nos forces locales !

Visite 3D
Les produits

Gilbert

Visite 3D
DESCO

²

²

²
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•  Contribution financière pour la réalisation d’une formation sur le marketing 

numérique à 3 cohortes d’entrepreneurs du territoire (32 entrepreneurs) 

•  Organisation du webinaire « Votre transformation digitale, une opportunité qui 

va au-delà du commerce en ligne ! » avec D-Modules

•  Organisation du webinaire « Qu’en est-il de l’expérience client en 2021 ? » avec 

la firme ENIPSO

•  Embauche d’une ressource pour la coordination de la Table commerces & 

services du Domaine-du-Roy et participation à cette table

•  Partenaire et participant au Congrès des commerces de proximité en mode 

virtuel

• Collaboration au projet « Goûte ton Lac » initié par le CLD DDR 

•  Coordination de la mise en place du pôle local « HUB DDR » du HUB régional

•  Contribution financière au projet de Centre de valorisation de la biomasse (CVB) 

et participation à la « Table bio économie » animée par le CLD DDR

•  Participation à l’étude sur l’écosystème startup régional concernant l’offre et les 

besoins actuels des acteurs de l’innovation régionale

• Partenaire du programme CRÉAVENIR de Desjardins

•  Participation à la Cellule économique locale dans le contexte de crise de la 

COVID-19

• Participation aux comité ORIANCE de l’ATR 

• Membre de la Table régionale PME durable 02 

• Membre du CA du HUB Saguenay—Lac-St-Jean

•  Membre du CA de la Table agroalimentaire du Saguenay—Lac-Saint-Jean

Autres projets et implications  

à souligner
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L e  d é v e l o p p e m e n t 

l o c a l 
Que ce soit par des démarches d’animation, de consultation, de planification ou 

de concertation, la SADC supporte le Domaine-du-Roy 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

à la vitalité de nos collectivités.

L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE 
TERRITORIALE DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ²

Cette année, la SADC s’est impliquée financièrement 

en participant à l’élaboration d’une politique de 

développement social à l’échelle du territoire de notre 

MRC.  Souhaitée depuis quelques années par la Table 

des partenaires en santé et qualité de vie (TPSQV DDR), 

ce cadre stratégique permettra d’orienter vers des thèmes 

et des priorités documentées les actions à poser et les 

ressources à affecter au cours des prochaines années en 

matière de développement social. 

Représentée au comité de pilotage de cette politique, la SADC a ainsi contribué à l’établissement du cadre de cette dernière 

et de la consultation effectuée. Notre participation à l’animation de quelques groupes de discussion aura aussi permis de 

mettre à jour les enjeux et les besoins de la population par rapport aux quatre axes de la politique que sont la cohésion 

et la complémentarité des acteurs, la santé et le développement des personnes, l’habitation et le milieu de vie, ainsi que 

l’inclusion sociale et l’épanouissement des personnes.      
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•  Participation aux démarches locales pour la sauvegarde de l’église de 

Saint-André

• Participation au Comité local pour la sauvegarde de l’église de Chambord 

•  Contribution financière à la planification stratégique touristique du Planétarium 

de St-Félicien 

•  Support à la demande de financement du projet de Café-rencontre virtuel aîné à 

La Doré

• Participation à divers comités locaux et territoriaux en lien avec l’élaboration de  

 la politique MADA du Domaine-du-Roy

• Participation au Comité « Sentiers multifonctionnels du Domaine-du-Roy »

• Participation au comité technique de la Vision stratégique du 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 pour la promotion et la recrudescence des garderies en 

milieu familial 

• Participation au comité d’analyse local du Fonds québécois d’initiatives sociales 

• Contribution financière pour l’élaboration d’une Infolettre sur le développement 

 social
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notre impact dans

le milieu 

Nombre  
de dossiers

     Emplois

 Maintien     Création      Total

       Investissement

            SADC                 Effet Levier                      Total

Fonds d’investissement 5 24 0 24 317 600 $ 1 670 735 $ 1 988 335 $

Stratégie Jeunesse 2 7 0 7 30 000 $ 417 135 $ 447 135 $

FARR 1, 2 et 3 55 161 0 161 1 307 473 $ 0 $ 1 307 473 $

Aide technique 177 698 0 698 250 103 $ 230 590 $ 480 693 $

Développement local 26 0 0 0 71 820 $ 149 263 $ 162 133 $

Total net
(exclus doublons) 265 890 0 890 1 976 996 $ 2 467 723 $ 4 444 719 $

dossiers traités 
impliquant

entreprises et 
organisations 
du territoire en
2020-2021

²
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9 rencontres du conseil
d’administration

15 rencontres du comité exécutif

6 rencontres du comité d’investissement

6 rencontres d’autres comités

36 rencontres pour un total de 295 heures

14 bénévoles impliqués

²

²

²

²
²

²

infolettre
www.sadclsjo.com

! pour demeurer au 

fait des programmes 

et des opportunités 

de développement 

accessibles à votre 

organisation! 

²

12Rapport 2020-2021



projets d’entreprises aidés
par le biais de

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

d’investissement dans notre milieu 
et ayant comme impact de

Développement économique Canada pour les régions  
du Québec appuie financièrement la SADC

Suivez-nous sur les différents médias sociaux!

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

Tél. : 418 275-2531   sadc@sadclsjo.com   www.sadclsjo.com


