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DES CLIENTS ET DES
PARTENAIRES SATISFAITS!
Un sondage de satisfaction a été réalisé par le groupe de recherches et de sondages SOM Évaluaction auprès de 125 clients et partenaires de la SADC Lac-StJean Ouest ayant bénéficié de nos services, avec un taux de réponse de 82,6 %.

Diriez-vous que vous êtes entièrement,
moyennement, un peu ou pas
du tout satisfait de…?

{

Voici les résultats à la question

SERVICE EN GÉNÉRAL

92,8 %

ont répondu être
entièrement satisfaits

COURTOISIE DU PERSONNEL

98,4 %

ont répondu être
entièrement satisfaits

PROFESSIONNALISME DU CONSEILLER

96,8 %

ont répondu être
entièrement satisfaits

CAPACITÉ DE RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS

86,4 %

ont répondu être
entièrement satisfaits

ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES

87,6 %

ont répondu être
entièrement satisfaits

DÉLAIS DE RÉPONSE AUX DEMANDES

87,7 %

ont répondu être
entièrement satisfaits

DES CHANGEMENTS AYANT
DE L’IMPACT SUR NOTRE
ORGANISATION
Singulière période qu’a été 20142015 pour notre organisation ! Alors
que rien ne laissait présager de
l’ampleur des changements qu’apporterait le nouveau gouvernement
provincial à nos leviers de développements locaux et régionaux, l’automne 2014 a vu émerger tout un flot
de « rationalisations » qui modifieront
durablement l’environnement dans
lequel nous œuvrons depuis plusieurs années.

MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Christyne Fortin
Présidente

Même si notre SADC n’est pas touchée directement par ces mesures,
ces dernières auront des impacts
directs et indirects importants pour
notre organisation en raison des
réaffectations de ressources et des
baisses de budget que connaissent
certains de nos partenaires.

Cela entraînera vraisemblablement
une pression accrue sur les ressources et les services qu’offre notre
SADC, un phénomène que nous ressentons déjà en matière de support
au développement local notamment.
Par ailleurs, sur une note plus positive, il importe de mentionner que
les travaux de notre C.A. — et de
nos autres comités — se sont poursuivis avec dynamisme encore cette
année, en raison des 350 heures
investies par nos 15 bénévoles à
l’occasion des 23 rencontres de
nos différents comités. Parmi les
dossiers traités, l’aboutissement de
notre politique de gouvernance est à
mettre en exergue. En précisant une
quinzaine de pratiques relativement
à notre gouvernance, notre C.A. aura
consolidé les assises de l’organisation et de sa gestion. Un gros merci
à tous les bénévoles de notre organisation ainsi qu’aux employés pour le

temps et les efforts qu’ils ont investis
cette année encore dans ce dossier
et dans bien d’autres.
Enfin, la continuité et l’adaptation
seront les maîtres mots pour la
prochaine année. Après la gouvernance, ce sera au tour de la politique
de gestion des risques de voir le jour.
De même, je poursuivrai mon mandat de représentante des SADC de
la région avec détermination afin de
faire valoir notre point de vue auprès
de différentes instances nationales.
Toutefois, les changements en cours
retiendront assurément notre attention en 2015-2016. L’enjeu pour
notre milieu est crucial et nous travaillerons de façon constructive à
maintenir et à optimiser ces acquis
sur lesquels nous pourrons continuer
de compter.

DES RÉSULTATS POSITIFS
DANS UN CONTEXTE
MOROSE

MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Serge Desgagné
Directeur général

En 2014-2015, les résultats de notre
organisation furent un peu à l’image
du contexte socio-économique qui a
prévalu dans nos collectivités : sans
éclats et victimes d’un certain flottement ressenti autant par nos entrepreneurs que par nos collectivités.
Pourtant, l’année qui vient de se terminer fut, à l’instar des années précédentes, fort bien remplie à plusieurs
égards. Et surtout, les efforts consentis par notre équipe à différentes démarches de développement n’ont pas
fléchis !
Ainsi, en dépit d’investissements
en deçà de nos prévisions, notre
SADC a été très active en matière
d’accompagnement des entreprises
avec 213 dossiers traités impliquant
124 PME différentes. Ces liens tissés

avec plus ou moins 10 % des entreprises de notre territoire dénotent le
fort ancrage de notre organisation
dans son milieu et l’ampleur du rôle
qu’elle joue, ce qui est en soi très positif ! Cela sans compter la multitude
d’événements que nous avons initiés
ou supportés, en lien avec la gestion
d’entreprise et l’innovation.
En matière de développement local,
nous avons aussi été très sollicités
cette année, et tout particulièrement
impliqués dans des activités de planification et de consultation. Il faut dire
qu’avec la démarche Municipalité
amies des aînés (MADA), le renouvellement du Pacte rural et le projet
en cours de caractérisation de nos
communautés, les astres étaient alignés pour la réalisation de pareilles
démarches. Il s’agit d’une particularité de l’année 2014-2015 sommes
toutes très positive puisqu’en contexte
difficile, mieux vaut toujours se réunir,
se parler, se remettre en question et

se planifier afin de mieux pouvoir se
relancer !
Toutefois, au-delà de ce concours de
circonstances, l’enjeu qui se profile
à l’horizon et qui marquera les prochains mois est celui du redéploiement des ressources en développement liées à notre MRC. En définitive,
c’est notre conception même du développement, de ce qu’il devrait être
et de ce à quoi il devrait servir qui sera
alors en jeu.
Malgré l’incertitude qui plane, nous
croyons que nous serons en mesure
de générer de belles propositions
pour nos entreprises et nos milieux en
2015-2016. En matière d’innovation
tout particulièrement, avec le lancement prochain d’un Cercle d’échange
d’introduction à l’innovation et grâce
aux efforts que nous continuerons à
déployer pour répondre aux besoins
de nos collectivités !

AIDE
FINANCIÈRE

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

>
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.

150 000 $

Taux d’intérêt variant selon le risque de l’entreprise et des modalités
de remboursement souples et adaptées à chaque situation. Certains
critères d’admissibilité s’appliquent, informez-vous !

Témoignage
« Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la SADC Lac-St-Jean Ouest pour son aide au sein de
mon entreprise. La SADC me supporte depuis 2010, année où je suis devenu propriétaire de la Boulangerie. Encore aujourd’hui, elle est présente pour moi et démontre beaucoup d’intérêt à m’aider
pour tout besoin. Malgré ma grande détermination à voir mon entreprise s’améliorer et prospérer,
son soutien, tant financier qu’au niveau conseil, est très important pour moi. Grâce à ses interventions, je peux concrétiser mes projets et ainsi permettre à mon entreprise d’évoluer. Merci d’être là ! »
Robin Doré, Boulangerie Chambord

PRÊT
ACQUISITION +
Prêt à l’entreprise d’un
montant maximal de

>

150 000 $

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.

Témoignage
« La SADC est un levier
d’aide au développement
très précieux pour les entreprises en croissance telle
que la nôtre. Autant pour de
l’aide financière que technique, le service est professionnel et efficace ! »

Sans caution personnelle/Garantie de 1er rang ou possibilité d’un 2e
rang avec un financement moindre.
Certains critères d’admissibilité s’appliquent, informez-vous !

Manon Perron, Boucherie Charcuterie Perron, Saint-Prime

Nouveau!

Prêt à l’entreprise d’un
montant maximal de

PRÊT RELÈVE
Prêt au futur releveur d’un
maximum de

>

50 000

$

par releveur
maximum de

>

PRÊT
PARTENARIAT

150 000 $

par entreprise visée par
le transfert

Garantie par une caution personnelle (si 50 % et plus des parts). La
mise de fonds du releveur doit être
égale ou supérieure au prêt. Certains
critères d’admissibilité s’appliquent,
informez-vous !

>

25 000 $

Sans garantie/Modalité de remboursement sur 36 mois. Certains
critères d’admissibilité s’appliquent,
informez-vous !

LA DIFFÉRENCE,

notre accompagnement !
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.

STRATÉGIE JEUNESSE
Prêt à l’individu âgé de
18 à 35 ans d’un montant
maximal de

>

25 000 $

Congé d’intérêt de 2 ans/Congé de
capital les 6 premiers mois. Certains
critères d’admissibilité s’appliquent,
informez-vous !

Témoignage
« L’aide financière que nous avons reçue de la SADC nous a permis de devenir propriétaires à
100 % de l’entreprise, ce qui n’aurait pas été possible autrement. Cela nous a permis d’avoir
une mise de fonds plus importante, en plus de nous servir de levier afin que nous puissions
contracter de plus importants prêts auprès des institutions financières. L’équipe de la SADC
nous a également aidés techniquement à la planification de notre projet et nous soutient encore en nous proposant des formations pour atteindre nos objectifs d’entrepreneuriat. Merci à
toute l’équipe ! »
Mélanie Tremblay et Jérôme Doucet, Isolation uréthane St-Félicien

Témoignage
« La SADC m’a aidée grâce au
programme Stratégie jeunesse
et a cru en mon projet dès le départ, c’est ce qui m’a permis de
démarrer ma boutique spécialisée.
J’ai été bien écoutée et conseillée par Sophie. Je la remercie
de continuer de m’accompagner
dans la gestion de mon entreprise.
Merci à la SADC ! »

Audrey Fortin-Paradis, Ô rêveries d’Eva, Roberval

Projets financés

NOS INVESTISSEMENTS

2014-2015

Fonds d’investissement

Stratégie jeunesse

9

4

3

2

73

14

351 200 $

60 000 $

Financement 2014-2015

Nombre de dossiers

Démarrage

15 000 $

1

Expansion

128 300 $

4

Consolidation

140 800 $

3

Acquisition

127 100 $

5

411 200 $

13

Financement 2014-2015

Nombre de dossiers

Emplois créés
Emplois maintenus
Nos investissements
NATURE DE
L’INTERVENTION

TOTAL
SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES

62 300 $

3

St-Félicien

164 900 $

7

Autres

184 000 $

3

411 200 $

13

Roberval

TOTAL

SECTEURS
D’ACTIVITÉS

PORTRAIT DU
PORTEFEUILLE

AU 31 MARS 2015

109

DOSSIERS FINANCIERS
SONT ACTIFS,

TOUS FONDS CONFONDUS.

Nombre de
dossiers

127 020 $

7

1 413 325 $

22

661 437 $

27

1 054 453 $

53

3 256 235 $

109

Nombre
de dossiers

*Nombre
d’entreprises

Roberval

25

St-Félicien

37

Autres

47

80

Primaire
Secondaire
Tertiaire
Commercial
Service

TOTAL

ACTUELLEMENT,

Solde du
portefeuille par
secteur d’activités

SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES

* TOTAL

109

SUPPORT AUX
ENTREPRISES
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.

SÉANCE
D’INFORMATION
SUR LE RÉGIME
VOLONTAIRE
D’ÉPARGNE
RETRAITE (RVER)
En partenariat avec Desjardins,
nous avons organisé une séance
d’information sur l’application du
projet de loi, RVER, qui a permis
aux quelques 45 participants d’en
savoir davantage sur comment
bien mettre en place un régime de
retraite au sein de leur entreprise,
de faire un choix éclairé pour leur
administrateur de régime et de
choisir le bon régime selon leurs
besoins spécifiques.

SE SOUCIER DE
L’EXPÉRIENCE
CLIENT,
ÇA RAPPORTE!
En collaboration avec le CLD Domaine-du-Roy, nous avons participé à l’organisation d’un colloque
d’une demi-journée sur le thème
« Se soucier de l’expérience client,
ça rapporte ». Le conférencier principal ciblé pour cet événement
a été M. Jean-François Ouellet
professeur à HEC Montréal et animateur de l’émission d’affaires
Génération inc. à V télé, près de
75 personnes étaient présentes.

AUTRES
IMPLICATIONS :
• Organisation d’un déjeunercauserie avec Raymond
Chabot Grant Thornton
sous le thème « Voir venir
pour mieux réagir » en
collaboration avec le CLD
Domaine-du-Roy

• Organisation d’un second
déjeuner-causerie avec
le Fonds d’entraide
communautaire sous le
thème « La fiscalité de votre
entreprise : Concepts de base
pour mieux vous préparer à
votre fin d’année »

Témoignage
• Organisation et participation
financière à la 6e édition
du Colloque RH de la Table
MigrActive du comté Roberval
sous le thème « La gestion des
ressources humaines : S’outiller
pour mieux performer »

• Organisation d’une conférence
avec l’expert Web François
Charron, « Vendre en ligne
facilement avec peu de
budget  » dans le cadre de
la tournée de l’Opération
branchons les PME et
venue de l’atelier mobile de
fabrication de boutiques en
ligne en collaboration avec la
CS du Pays-des-bleuets

« Lorsque je prévoyais devenir propriétaire d’un commerce avec mon conjoint, mon gérant de caisse m’a
mise en contact avec la SADC afin de m’offrir un soutien
tant financier que professionnel. Je n’ai pas été déçue !
Depuis le début de mes activités, je sais que je peux me
fier au soutien des représentants de la SADC à n’importe
quel temps. Il est très rassurant de savoir que je peux
compter sur leur aide et qu’ils sont très disponibles et facilitants dans le quotidien de ma grande aventure ! Merci
à toute l’équipe et bonne continuité ! »
Josée Lemay, Épicerie Blanchette, Saint-François-de-Sale

• Formation offerte aux
entrepreneurs en construction sur
le crédit avec Normand Pinard
• Formation « Découvrez votre style
de leadership et augmentez votre
pouvoir d’influence » avec Isabelle
Déry, permettant aussi de dresser
un portrait entrepreneurial de
notre territoire selon la méthode
Regain©

ABONNEZ-VOUS
À LA PAUSE DU

vendredi !

Accessible à tous,
vous le recevrez tous
les vendredis tout à
fait gratuitement !

Chaque semaine, recevez notre pause du vendredi !
3 sujets pertinents chaque semaine.
La pause du vendredi vous renseigne sur des événements et de l’information
du territoire soit initiée par la SADC Lac-St-Jean Ouest et/ou nos partenaires
du milieu.

UN PLAN TECHNOLOGIQUE
AU LAC-BOUCHETTE POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS
D’AUJOURD’HUI

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.

Témoignage
« Au nom de l’Ermitage Saint-Antoine, je suis très heureux
de témoigner du support de notre SADC pour l’avancement de deux projets importants pour notre développement. Nous avions effectivement besoin d’aide pour réaliser deux études et nous avons eu un support rapide et
efficace. Il est certain que ce support a fait une différence
dans la réalisation de ces études. S’il est vrai que tout va
vite à notre époque, et que l’on constate encore des lenteurs à plusieurs endroits, ce n’est pas du tout la sensation
que j’ai vécu avec ma SADC. J’ai été bien accueilli, bien
écouté et bien servi, avec efficacité! Merci encore. »

Louis Gagné, directeur général, Ermitage Saint-Antoine, Lac-Bouchette

La SADC a supporté financièrement l’Ermitage Saint-Antoine
de Lac-Bouchette afin qu’elle se
dote d’un plan de développement
technologique répondant aux besoins de la clientèle d’aujourd’hui
(téléphonie, réseau informatique,
Internet, accès WiFi, etc.). En tant
qu’acteur de premier plan de l’offre
touristique régionale ayant des retombées tout aussi essentielles au
niveau local, l’Ermitage Saint-Antoine se doit de demeurer attentif à
ces besoins émergents, de même
qu’aux opportunités qui émanent
des changements actuels. Ce à
quoi cette institution plus que centenaire se montre très sensible.

Témoignage
« Depuis déjà quelques mois, la direction générale, les employés ainsi que
des membres de la communauté de
Saint-Prime participent activement à la
rédaction d’une planification stratégique.
Monsieur Steeve Larouche, agent à la
SADC, anime les rencontres qui portent
sur les orientations de notre développement pour les prochains mois. Rigueur,
compétence, animateur de qualité et professionnalisme de ce dernier suscitent un
vif intérêt de la part des intervenants aux
rencontres d’élaboration de cette planification stratégique. À l’automne 2015, les
élus et les membres de la communauté de Saint-Prime recevront le dépôt de
cette profonde projection vers le futur en
matière de développement. Merci à vous
pour votre accompagnement de qualité ! »

Lucien Boivin, maire, Municipalité de Saint-Prime

L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS
DANS DES ACTIVITÉS DE PLANIFICATION ET
DE CONSULTATION
La SADC s’est plus que jamais
investie dans des démarches de
planification et de consultation en
2014-2015. L’organisation s’est
impliquée de près dans le processus de planification à Chambord,
qui a culminé au printemps dernier
avec des consultations citoyennes
qui ont permis une adhésion de la
population au nouveau cadre stratégique. À Saint-Prime, la SADC
anime depuis novembre 2014 une
démarche similaire qui devrait également aboutir l’automne prochain
avec des consultations citoyennes.
Enfin, des groupes de discussion
ont été organisés et tenus dans
les communautés de St-André, StFrançois-de-Sales, Lac-Bouchette

et Ste-Hedwidge dans le cadre de
la démarche de caractérisation des
communautés pilotée par l’ASSS
du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

AUTRES
PROJETS :
• Animation du comité pour l’achat
local à La Doré

• Participation aux comités
de travail « Offre de loisirs »
et « Développement des
infrastructures » suite au Colloque
DDR 2030 sur les saines
habitudes de vie

• Collaboration au dossier de la
couverture cellulaire de la
route 155

• Participation financière à la
première édition du Festival du
Fromage de Saint-Prime

• Coordination des stages des
Centres d’accès communautaires
à Internet du territoire

QUELQUES AUTRES IMPLICATIONS :
• Comité-conseil en caractérisation
des communautés de l’ASSS

• Comité technique de la démarche
MADA

• Comité de coordination du
Chantier population Qualité de vie

• Comité technique du Pacte rural
de la MRC du Domaine-du-Roy

• Comité d’orientation sur la
prospérité économique des
femmes immigrantes

• Table agroalimentaire du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

• Comité d’analyse des projets
présentés au Fonds québécois
d’initiatives sociales (FQIS) ainsi
qu’au PSOC-TCA

• Organisation et contribution
financière pour la tenue d’une
conférence du chercheur
Bernard Vachon, sur le thème du
développement de notre ruralité

• Concours « La santé en cadeaux »
• Conseil des partenaires du CSSS
Domaine-du-Roy
• Support au Café internaute des
aînés de Roberval
• Support au Club des internautes
aînés de La Doré

• Comité pour la relance de la
Vision stratégique du territoire

• Table de concertation minière
régionale de la CRÉ

L’ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE

NOS IMPLICATIONS :
• Atelier sur les opportunités
du secteur des TIC aux
étudiants de 1ère année en
technique de l’informatique
du Cégep de St-Félicien

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.

• Remise du prix « Coup de
cœur » financé par la SADC
au Concours québécois en
entrepreneuriat au volet
local
• Implication auprès de la
Coopérative jeunesse de
services de Saint-Prime

• Participation en tant que jury
au concours intercollégial,
« Découvre ton idée Affaires », l’équipe gagnante
locale a remporté le volet
régional
• Participation au 3e Café de
l’entrepreneuriat à l’École
des adultes Le Retour
• Participation à la Table en
entrepreneuriat jeunesse
du comté Roberval et à ses
différentes activités
• Participation à la Table Migractive du comté Roberval
et à son comité « entreprise »
responsable d’élaborer un
plan d’action afin de bien
répondre aux besoins de
rétention, de recrutement et
de relève de la main d’œuvre
sur notre territoire

3 HEURES DANS
LA PEAU D’UN
ENTREPRENEUR
En support à la Table en
entrepreneuriat jeunesse du comté
Roberval, la SADC a supporté
l’agente à la sensibilisation à
l’entrepreneuriat jeunesse pour
la tenue de cet événement. Cette
soirée était ouverte au grand
public et se voulait une activité
de sensibilisation et d’information
sur le monde de l’entrepreneuriat.
Une entrepreneure est venue livrer
un émouvant témoignage et les
participants ont pu assister à une
simulation d’entreprise.

L’INNOVATION

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.

L’INTERNET DE SÉJOUR : UNE NOUVELLE
FAÇON DE FAIRE DU E-MARKETING
TOURISTIQUE!
En collaboration avec la MRC et
le CLD du Domaine-du-Roy, dans
le cadre de la Stratégie d’innovation du Domaine-du-Roy, la SADC
a invité exclusivement les représentants municipaux ainsi que
les acteurs du secteur touristique
à assister à une conférence sur
le thème de l’Internet de séjour.
Suite à celle-ci, les participants

ont réfléchi sur leur volonté et leur
intérêt de développer cette nouvelle façon de faire de l’E-marketing touristique sur notre territoire.
Tout ceci est en continuité avec
les réflexions ayant eu cours ces
dernières années au Chantier tourisme de la Vision stratégique du
Domaine-du-Roy. Animé par M.
Frédéric Gonzalo, cette activité
avait pour objectif de susciter chez
les 36 participants une compréhension commune de ce qu’est
l’Internet de séjour.

AUTRES PROJETS
ET IMPLICATIONS :
• Organisation d’un déjeuner-conférence ayant pour titre
« La puissance d’une culture
d’innovation dans vos affaires »
avec Michel Landry, en partenariat avec Innovation 02
• Élaboration et financement de
« L’Activateur d’innovation », un
kit pour développer la culture
de l’innovation au sein des
entreprises, en partenariat avec
Innovation 02
• Coordination de la stratégie d’innovation du Domaine-du-Roy
• Participation au comité régional
Innovation 02
• Comité innovation du Réseau
des SADC
• Veille informationnelle
quotidienne sur des sujets
touchant l’innovation

ATELIER DE CRÉATION DE VALEURS
AVEC JEAN-PIERRE DUBÉ
L’innovation n’est plus une option
pour les entreprises en 2015. Les
clients l’exigent et, tôt ou tard, un
concurrent risque de prendre les
devants si l’entreprise ne fait que
reprendre les produits, les services
et les façons de faire de son industrie. Grâce à une démarche d’une
journée, centrée sur le modèle de

création de valeurs des entreprises
participantes, 10 entrepreneurs du
territoire ont pu profiter de l’expertise de Jean-Pierre Dubé pour
diagnostiquer leur propre modèle
de création de valeurs et réfléchir
aux innovations à mettre en œuvre
pour augmenter leurs ventes et
leurs profits.
Témoignage
« L’atelier de création de valeurs est arrivé à point pour le Refuge Animal. Au cours des dernières années, nous avons dû nous ajuster au
marché qui est continuellement en changement. Le guide de préparation nous a permis de nous arrêter sur aujourd’hui, le moment présent. Notre façon de penser a changé depuis l’an dernier, nous nous
sommes améliorés. L’atelier nous a confirmé que nous sommes sur
une bonne orientation, l’exercice nous a fait réaliser qu’il y a encore
place à l’amélioration ainsi qu’au développement. »
Annie Côté et Michel Bouchard, Refuge Animal, Roberval

QUELQUES COMMENTAIRES
RECUEILLIS LORS DU SONDAGE
DE SATISFACTION :
« Nous avons toujours un service impeccable et rapide.
Ils sont très disponibles. »
« Merci. Ils m’ont vraiment aidé, autant financièrement
que moralement : un gros merci ! »
« On a une excellente collaboration avec la SADC. C’est un
organisme qui est essentiel et nous avons besoin de leur vision
pour ce qui concerne l’entrepreneuriat. »
« C’est toujours agréable de faire affaire avec eux.
Ils sont dynamiques. »
« Un très bon partenaire pour bien soutenir et aider les
entreprises et organismes de la région. Nous avons confiance
en la SADC. »

Merci

À NOTRE PRÉCIEUSE CLIENTÈLE
ET NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES !

29
à votre

service

606 D’ENTREPRISES
AIDÉS PAR LE BIAIS DE

>

ANS

PROJETS

$
051
007
22
D’INVESTISSEMENT DANS NOTRE MILIEU

IMPACT

DE

5903

EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS
DANS LA MRC DOMAINE-DU-ROY

NOTRE IMPACT
DANS LE MILIEU

TOUTES INTERVENTIONS CONFONDUES,
L’ÉQUIPE DE LA SADC A TRAVAILLÉ AVEC
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ENTREPRISES
DU TERRITOIRE

EN 2014-2015

Investissement

Emplois

Nombre de dossiers
Fonds d’investissement
Stratégie Jeunesse
Aide technique
Développement local

TOTAL

9

Maintien

Création

73

3

VÉRONIQUE GUAY
Adjointe administrative
STEEVE LAROUCHE
Agent de développement local

SADC

Effet levier

TOTAL

76

351 200 $

779 500 $

3 256 235 $

4

14

2

16

60 000 $

846 689 $

906 689 $

161

293

0

293

20 208 $

61 901 $

82 109 $

39

0

10

10

64 432 $

418 488 $

482 920 $

213

380

15

395

495 840 $

2 106 578 $

2 602 418 $

NOTRE ÉQUIPE
SERGE DESGAGNÉ
Directeur général

TOTAL

SOPHIE ST-ARNAULT
Conseillère jeunesse et adjointe
au financement
CAROLINE PERRON
CPA CA, analyste financière

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

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

www.sadclsjo.com

Suivez-nous sur les différents
médias sociaux!

