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Après une première année à la présidence de la SADC, force m’est
d’admettre que notre organisation
eut encore une année bien remplie en 2012-2013. En témoignent,
les 37 rencontres de nos différents
comités, et les quelque 425 heures
effectuées par l’ensemble de nos
bénévoles.
La gouvernance est d’ailleurs un
thème qui s’est insinué tout au long
de l’année, à diverses occasions.
Non seulement en raison du changement de garde à la présidence,
mais également par souci de bien
informer les administrateurs sur
leurs rôles et responsabilités. À cet
égard, deux formations très éclairantes ont été suivies par notre CA :
celle sur l’ABC d’une SADC, donnée par notre directeur général, et
celle sur la gouvernance et l’intendance, donnée par Marco Baron.
Pour les nouveaux administrateurs
comme pour les autres, ces formations ont permis de bien cerner
ce dont il est question quand on
parle de saine gestion d’un OSBL
comme une SADC.
Toujours en lien avec la gouvernance, ma participation aux rencontres régionale et nationale des
présidents (es) des SADC marqua

également ma première année
comme présidente. J’ai pu y
constater comment notre réseau
était crucial pour le développement
de nos collectivités. J’ai pu aussi
remarquer comment l’implication
de ces centaines de bénévoles
contribuait à ancrer nos organisations dans la réalité de nos milieux
respectifs. Là réside, il me semble,
toute la pertinence des SADC. Une
pertinence d’ailleurs confirmée par
les excellents résultats de l’enquête
menée par Statistique Canada, dévoilés au mois de mars dernier. Si
les entreprises qui font affaire avec
une SADC ont un meilleur taux
de survie, créent près de deux fois
plus d’emplois, augmentent leurs
ventes deux fois plus rapidement
et progressent globalement plus
rapidement que les autres, c’est
que les SADC s’y connaissent en
matière de développement, mais
surtout connaissent leur milieu et
ses entrepreneurs!
Ces résultats nationaux, et ceux
qui figurent au présent rapport promettent pour la prochaine année.
Une année où la promotion de
l’innovation et de la créativité, où
l’animation et le support de nos entreprises innovantes seront à l’honneur, conformément à notre vision.

Outre le nécessaire financement
des projets de nos entreprises et de
nos milieux, il est un élément qui
nous apparaît de plus en plus déterminant dans le développement de
nos collectivités : les compétences!
Sans vouloir balayer sous le tapis
l’impact financier fort appréciable
de notre organisation encore cette
année —au-delà d’un million d’investissements mérite aussi d’être
souligné—, il me semble important
d’insister sur cette considération.
D’entrée de jeu, nous pouvons affirmer que les compétences, c’est
souvent ce qui fait la différence
en matière de développement de
projet. C’est d’ailleurs pourquoi
les activités que nous avons réalisées en 2012-2013 ont fait une
large place au développement de
ces compétences, autant chez les
entrepreneurs et les acteurs du
développement local qu’au sein de
notre équipe. Par des conférences,
des formations et des déjeuners
d’échanges notamment, la SADC
s’est trouvée à agir sur ce qui habilite les acteurs du développement
à mieux créer, planifier, gérer et
évaluer leurs projets. Ceci n’est pas
nouveau, mais les efforts que nous
y avons consacrés cette année

doivent être mis en évidence. Globalement, l’excellente participation
des gens à ces activités démontre
qu’il y a là des besoins à prendre
en compte puisqu’ils conditionnent
notre capacité à innover et à se distinguer.
Dans un autre registre, nous avons
également réexaminé nos outils
d’investissement en 2012-2013,
avec pour résultat la modification
de notre politique d’investissement,
le remaniement de notre politique
sur les taux d’intérêt et l’adoption
d’un nouveau produit financier, le
Prêt Acquisition +.
Enfin, dans ce contexte économique qui est le nôtre, notre mission de support à l’emploi demeure
d’une importance capitale. Pour
aider à la création et au maintien
d’emplois durables, nous devrons
nous différencier en faisant preuve
d’ingéniosité. En dotant notre territoire d’une stratégie d’innovation, que notre SADC a le mandat
de coordonner, nous croyons que
nous serons en mesure de relever
ce défi. Avec du cœur et des compétences au service de nos collectivités, notre équipe dynamique sera
au rendez-vous!

Serge Desgagné
Directeur général

Christyne Fortin
Présidente

STRATÉGIE
JEUNESSE

AIDE

Témoignage

FINANCIÈRE

Prêt à l’individu d’un
montant maximal de

25 000 $
Congé d’intérêt de 2 ans/Congé de
capital les 6 premiers mois.

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

FONDS
D’INVESTISSEMENT
Prêt à l’entreprise d’un
montant maximal de

150 000 $
Taux d’intérêt variant selon le
risque de l’entreprise et des modalités de remboursement souples et
adaptées à chaque situation.

Témoignage

Témoignage

« L’année 2012 a été une
grosse année de changement
pour notre compagnie : la
construction de notre nouvelle
place d’affaire offrant de la
location de bureau, l’instauration d’une salle de démonstration pour la plomberie et
en plus, l’achat de véhicule
et d’équipement de ferblanterie. La SADC nous a aidés en
service-conseil pour la restructuration de notre entreprise en
amenant une nouvelle façon
d’opérer, une meilleure gestion de l’inventaire, la mise en
place d’un nouveau logiciel et
la SADC a complété par une
aide financière essentielle à
notre développement. »

« Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe de
la SADC Lac St-Jean Ouest
pour toute l’aide qu’ils m’ont
apportée lorsque j’ai fondé
mon entreprise. Ce sont des
gens de cœur qui sont à
l’écoute et présents tout au
long du démarrage de l’entreprise, ils ont su me guider à
travers toutes les étapes et ils
ont cru en moi. Mais ce que
j’apprécie le plus c’est l’aide
qu’ils continuent de m’apporter encore aujourd’hui lorsque
le besoin s’en fait sentir. J’aimerais remercier plus spécialement Sophie St-Arnault et
Annie Trembley qui sont pour
moi maintenant plus que des
agentes de développement,
elles sont aussi des amies.
Merci pour tout! »

Yannik Caron et
Jean-François Grenier,
propriétaires,
Plomberie Chauffage Caron et
Grenier inc., Roberval

Isabelle Robinson,
propriétaire, Concassage du
Lac au Fjord, Roberval

« Grâce à la SADC, j’ai pu réaliser le rêve que je chérissais
depuis plusieurs années. Celui
de me lancer en affaire et d’offrir à la population des repas
santés et cuisinés maison. Le
soutien de la SADC m’a permis de foncer et mon projet a
pris son envol. Après 9 mois,
je peux dire que le ciel n’a pas
de limites... Merci beaucoup
d’avoir embarqué dans la
fusée ! »
Marie-Claude Dufour,
propriétaire, Marie Cuisine,
Saint-Félicien

NOUVEAU PRÊT
ACQUISITION +

PRÊT
PARTENARIAT

Prêt à l’entreprise d’un
montant maximal de

Prêt à l’entreprise d’un
montant maximal de

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 garantie/Modalité de
remboursement sur 36 mois/
Certains critères d’admissibilité
s’appliquent.

NOS INVESTISSEMENTS

25 000 $

150 000 $

Sans caution personnelle/Garantie
de 1er rang ou possibilité d’un 2e
rang avec un financement moindre.

2012-2013

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

Fonds
d’investissement
PROJETS FINANCÉS

19

7

EMLOIS CRÉÉS

53

7

192

17

1 020 608 $

89 500 $

EMLOIS MAINTENUS

PORTRAIT DU PORTEFEUILLE

Stratégie
jeunesse

NOS INVESTISSEMENTS

AU 31 MARS 2013
NATURE DE
L’INTERVENTION

126

Actuellement,
dossiers financiers sont actifs,
tous fonds confondus.

Solde du
portefeuille
par secteur
d’activités

TERTIAIRE

COMMERCIAL
SERVICE

SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES
NOMBRE DE DOSSIERS

* Nombre d’entreprises 93

Roberval

TOTAL

22

3

1 690 721 $

26

820 826 $

31

1 368 870 $

66

3 931 707 $

126

48

56

Total*

SECONDAIRE

51 290 $

126

Nombre
de dossiers

DÉMARRAGE

190 000 $

5

EXPANSION

484 600 $

9

CONSOLIDATION

345 508 $

8

90 000 $

4

TOTAL

1 110 108 $

26

SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES

Financement
2012-2013

ACQUISITION

Autres

PRIMAIRE

Nombre
de dossiers

St-Félicien

SECTEURS
D’ACTIVITÉS

Financement
2012-2013

Nombre
de dossiers

ROBERVAL

197 440 $

8

ST-FÉLICIEN

492 000 $

8

AUTRES

420 668 $

10

1 110 108 $

26

TOTAL

SUPPORT AUX
ENTREPRISES
1

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

AUTRES
IMPLICATIONS
Témoignage
• DÉJEUNERS-CAUSERIES
- Le Web en 2013 :
comment obtenir des résultats?
- Gestion de la trésorerie
- Stratégies de marketing
et de publicité ( 1 )
• HARMONISATION DE LA TVQ
PAR MALLETTE
• FORMATION SUR LA
GOUVERNANCE STRATÉGIQUE
AVEC M. MARCO BARON
D’OSBL PLUS
• FORMATION SUR LA GESTION
DES COMPTES À RECEVOIR AVEC
LE SPÉCIALISTE DU CRÉDIT
M. NORMAND PINARD
• COLLOQUE RH 4e ÉDITION

« J’ai eu besoin de l’aide de
la SADC à différentes reprises
durant les dernières années.
Ils m’ont été d’une grande
aide pour le démarrage de
mon nouveau projet et pour
d’autres questions techniques
telles que la comptabilité et
la gestion des ressources
humaines. Comme la gestion
d’une entreprise nécessite de
nombreuses connaissances,
l’aide de l’équipe de la SADC
m’a été très profitable. De
plus, ils m’ont aidé à faire
connaître mon entreprise en
me permettant de donner une
formation Web devant des entrepreneurs de la région. Merci
de croire à mon projet! »

Martin Côté,
président, D-Modules inc.,
Saint-Félicien

CAPSULES
INFORMATIVES
En collaboration avec le Service
de formation aux entreprises de la
Commission scolaire du Pays-desbleuets, la SADC a offert des formations de qualité sur la gestion de la

trésorerie, l’interprétation des états
financiers, la performance financière et le service client à nos promoteurs (trices) du secteur, plus de
64 participants ont pu en bénéficier.

DÉVELOPPEMENT
LOCAL
La SADC supporte également les collectivités par l’animation, la concertation et le partenariat. Elle permet l’émergence de projets de développement afin de favoriser la croissance de nos localités.
Cette animation de la collectivité se traduit par la conception et la réalisation 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.

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE DE
LA MUNICIPALITÉ
DE CHAMBORD
En plus de supporter financièrement la démarche, la SADC a collaboré à cet exercice de réflexion
stratégique menée par la municipalité de Chambord qui devrait culminer avec la sortie prochaine d’une
nouvelle planification pluriannuelle. Une douzaine de rencontres
de travail ont été nécessaires afin
de mener à bien ce dossier. Outre
notre participation à ces rencontres,
notre support s’est plus précisément fait sentir au niveau du choix
des indicateurs de développement
à retenir dans ce plan. Question de
susciter de nouvelles idées quant à
la façon d’intéresser et de mobiliser
la population par rapport à cette
nouvelle planification, une séance
de créativité fut préparée et animée
par la SADC. Cette dernière fut très
appréciée et donna des idées prometteuses.

PARTICIPATION À
LA MISE EN PLACE
D’UNE PLATEFORME
DE GESTION DE
L’INFORMATION
COMMUNAUTAIRE
(GIC) DE CONCERT
AVEC LE CIA DE LA
DORÉ
Dans la foulée du développement
du Club des internautes aînés de La
Doré (CIA), ce projet novateur vise à
mettre à la disposition de la population doréenne une plateforme
web (GIC) qui permettra, à terme,
l’échange d’information entre tous
les citoyens de La Doré... et même
de l’extérieur. La SADC s’est chargée du dépôt d’une demande
d’aide financière au Programme
fédéral Nouveaux Horizons Aînés,
demande qui déboucha sur une
subvention de 25 000 $. Accompagnée par la firme Itremma et de
concert avec les acteurs du comité
de mise en oeuvre, la SADC participa activement à toutes les étapes
de développement de ce projet
alliant le développement des TIC
au développement communautaire
local.

AUTRES
PROJETS
• PEKUAKAMI EN FRESQUES :
LE CIRCUIT DE NOTRE HISTOIRE
• PROJET DE VALORISATION DU
CADRE VISUEL ET BÂTI DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ
• COUVERTURE CELLULAIRE
DE LA ROUTE 155
• SUPPORT AUX CLUBS DES
INTERNAUTES AÎNÉES DE
SAINT-FÉLICIEN ET DE LA DORÉ
• ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ
D’UN RÉSEAU WI-FI
TERRITORIAL
• SUPPORT À L’EXPOSITION
AGRICOLE DE SAINT-FÉLICIEN.
PARTICIPATION À L’IDÉATION
DE L’ÉVÉNEMENT « DES
MAIRES PRESQUE PARFAITS »
• COORDINATION DES STAGES
ET DE LA GESTION DES
CENTRES D’ACCÈS
COMMUNAUTAIRES À
INTERNET DU TERRITOIRE
• ANIMATION DE LA JOURNÉE
DE CONSULTATION DES
PARTENAIRES DE
DOMAINE-DU-ROY EN FORME
• COORDINATION ET
PROMOTION DE 4 NOUVEAUX
SITES WEB MUNICIPAUX

QUELQUES
AUTRES
IMPLICATIONS
• Comité de coordination du
Chantier population Qualité de vie
• Table de concertation des
municipalités dévitalisées
• Stratégie pour le développement
du marché de l’emploi de
la Vision de développement
territoriale
• Table agroalimentaire du
Saguenay-Lac-St-Jean
• Comité de la ruralité du Pacte rural
• Conseil des partenaires du
CSSS Domaine-du-Roy
• Comité-conseil en caractérisation
des communautés de l’ASSS

Témoignage
« La municipalité de Chambord a profité, en 2013, d’un
support tant financier qu’humain d’une qualité exceptionnelle. Dans notre processus
de planification stratégique,
un soutien financier significatif nous a été donné par la
SADC. De plus, nous avons
pu bénéficier des services
dévoués de Steeve Larouche
pour nous permettre d’avancer dans notre démarche.
Comme participant, j’ai,
comme maire, pu participer à
un atelier de créativité d’une
très grande qualité avec Mme
Sylvie Labelle. Nous avons
pu constater la grande disponibilité du personnel de la
SADC, de son professionnalisme et de la qualité humaine
exceptionnelle. »

Gérard Savard,
maire de Chambord

SÉMINAIRE
« SEMEZ LA
CRÉATIVITÉ,
RÉCOLTEZ
L’INNOVATION » ( 3 )

L’ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE
1

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.
• Atelier sur les opportunités du secteur des TIC
• Colloque sur l’entrepreneuriat au Centre de Formation professionnelle ( 1 )
• Concours québécois en entrepreneuriat (volet local)
• Coopérative jeunesse de services de Saint-Prime
• Table Migractive et la table locale en entrepreneuriat jeunesse
du comté Roberval

À l’occasion de ce séminaire d’une
journée donné par la spécialiste
Sylvie Labelle, les 15 participants
ont pu découvrir leur style de créativité et les conditions propices à
son expression. Davantage pratique que théorique, cette formation a permis très concrètement
aux participants d’expérimenter
des techniques de créativité appliquées à des problèmes vécus au
sein même de leur organisation.
Les résultats relatifs à l’application
de ces techniques furent étonnants,
et les 15 participants apprécièrent
énormément la convivialité de
cette rencontre, et la facilité avec
laquelle ils purent tirer profit de ces
méthodes.

AUTRES
PROJETS ET
IMPLICATIONS
• Visite d’entreprises innovantes
(2 visites) ( 2 )
• Déjeuner d’affaires sur le web
et les TIC
• Demi-journée de réflexion
en guise de suivi à l’URQ
au Lac-St-Jean en 2009
• Cartographie des organisations
de développement du
Domaine-du-Roy
• Participation financière au
projet de caractérisation des
champignons forestiers
• Veille informationnelle
quotidienne sur des sujets
touchant l’innovation
• Participation financière à la
3e édition du Colloque PME-WEB
• Participation à l’émission
« S’impliquer et se développer »
sur l’innovation
• Participation au Forum social
régional 2012 (ateliers innovation
sociale)

Témoignage

L’INNOVATION

3
2

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

LA STRATÉGIE
D’INNOVATION DU
DOMAINE-DU-ROY
En tant que mandataire de l’élaboration de la stratégie d’innovation
territoriale, la SADC a finalisé la
conception du cadre stratégique qui
prévaudra et qui orientera les actions des organismes affiliés pour
les prochaines années. De concert

avec les principaux partenaires de
cette stratégie, la SADC a aussi
convenu des paramètres selon lesquels cette stratégie sera mise en
oeuvre prochainement, cela en vue
d’un dépôt officiel au conseil de la
MRC. Notre organisation assumera
la coordination de celle-ci et initiera
également certaines actions s’inscrivant dans les axes stratégiques
retenus, à savoir: la culture, le leadership et la gestion de l’innovation (axe 1), le développement des
compétences en innovation et en
créativité (axe 2), et l’intelligence
territoriale et d’affaires (axe 3).

« Comme c’est rafraîchissant!
À la sortie des deux dernières
visites à la ferme Olofée et
au Zoo sauvage de St Félicien, je suis sorti avec deux
sentiments bien nets. Le premier, j’étais fier des gens de
ma région qui savent vivre et
transmettre leurs passions. Le
deuxième, un réconfort, nous
ne sommes pas seuls à devoir
jour après jour relever des défis. C’est avec plaisir que j’inscris ces visites à mon agenda.
Je me fais un devoir d’y être,
et à chaque fois j’y apprends
quelque chose que j’applique
dans mon entreprise. Je vous
conseille de trouver le temps
d’y participer, ce sera un de
vos meilleurs investissements. »

Denis Brassard,
directeur général, Fromagerie
Perron, Saint-Prime

NOTRE IMPACT
DANS LE MILIEU

Nombre
de dossiers

Emplois

Investissement

Maintien

Création

Total

SADC

Effet levier

Total

19

192

53

245

1 020 608 $

6 845 300 $

7 865 908 $

7

17

7

24

89 500 $

239 639 $

329 139 $

128

30

1

31

18 455 $

33 545 $

52 000 $

30

0

16

16

63 166 $

806 194 $

869 360 $

TOTAL

184

239

77

316

1 191 729 $

7 924 678 $

9 116 407 $

TOTAL NET

180

223

77

300

1 191 729 $

7 924 678 $

9 116 407 $

FONDS D’INVESTISSEMENT
STRATÉGIE JEUNESSE
AIDE TECHNIQUE
DÉVELOPPEMENT LOCAL

(exclus les doublons)

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

NOTRE ÉQUIPE

Tél. : 418 275-2531
Téléc. : 418 275-5787
sadc@sadclsjo.com

Serge Desgagné,

Annie Tremblay,

directeur général

CMA, CPA, analyste financière

Véronique Guay,

Steeve Larouche,

adjointe administrative

Sophie St-Arnault,
conseillère jeunesse et
adjointe au financement

agent de développement local

www.sadclsjo.com

NOTRE PROMESSE

VOTRE RÉUSSITE !

