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Soirée 30e anniversaire
La SADC a souligné son 30e anniversaire lors d’une soirée VIP avec partenaires et clients en février 2017.
Dans une ambiance festive, les gens étaient conviés à un cocktail dînatoire, plus de 85 personnes étaient
présentes au Vieux-Couvent de Saint-Prime. À cette occasion, nous avons offert aux invités une conférence
de Sébastien Sasseville sur le changement. De l’Everest au Sahara, l’athlète et conférencier a impressionné
les entreprises et les organisations présentes par un discours émouvant sur son parcours qui l’a amené à
s’adapter à de nouveaux environnements, à devenir plus agile et à bâtir une culture d’innovation. Tous en
sont repartis inspirés et satisfaits de leur soirée.

LA SADC…
TOUJOURS PRÉSENTE!
À l’instar des années précédentes, l’année 2016-2017 a amené quelques
changements plutôt positifs à la SADC Lac-St-Jean Ouest, même si le
contexte socioéconomique dans lequel l’organisation a œuvré ne s’est
pas pour autant amélioré.
Avec le recul, il appert que la signature d’une nouvelle entente de trois
ans entre les SADC du Québec et Développement économique Canada, en juin 2016, a donné l’impulsion de départ à quelques ajustements
nécessaires affectant notre environnement interne. Ce nouveau contrat
nous a notamment pourvus d’un nouveau levier financier, le programme
de Soutien aux petites entreprises, pour intervenir dans des entreprises
ayant des projets d’innovation, de développement durable, de relève ou
en lien avec le commerce électronique. Modestement dotée, cette nouvelle enveloppe vient néanmoins compléter de façon intéressante notre
boite à outils actuelle, et nous permet de soutenir davantage de projets
faisant écho à ces quatre enjeux importants pour nos entreprises.

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Christyne Fortin
Présidente

Serge Desgagné
Directeur général

Faisant suite à cette nouvelle entente et en lien avec le positionnement
de ses outils financiers, notre SADC a également tenu un Lac à l’épaule
en janvier dernier. À cette occasion, administrateurs et employés ont
pu réfléchir et s’exprimer sur les orientations à privilégier en matière de
soutien aux entreprises. Compte tenu de l’état de ses fonds et de la compétition accrue en provenance des institutions financières, la SADC se
devait d’amorcer une redéfinition de ses stratégies et priorités d’investissement pour maximiser leurs impacts dans notre milieu.

Car, il faut bien le dire, l’année financière qui s’est terminée au 31 mars
dernier n’aura pas permis à l’organisation d’atteindre les niveaux d’investissement auxquels nous avons été habitués par le passée. Signe
de la compétition accrue citée plus haut et d’une conjoncture économique fragile, notre fonds d’investissement régulier fut définitivement
sous-sollicité cette année avec 325 475 $ octroyés à 8 entreprises. En
revanche, le fonds Stratégie jeunesse a connu l’un de ses meilleurs résultats en carrière avec des prêts d’une valeur de 194 500 $ alloués à 15
promoteurs. La tendance des jeunes à s’investir en entrepreneuriat ne se
dément donc pas et constitue sans l’ombre d’un doute l’élément positif
qui ressort de notre année financière.

récente relance d’Innovation 02, nous aurons des propositions
intéressantes pour les entreprises qui veulent avancer en ce sens.
Ensuite, notre participation à l’organisation du forum d’envergure internationale Naturallia, qui se tiendra à Roberval à l’automne 2017, apportera son lot d’opportunités pour les entreprises régionales œuvrant au
niveau des ressources naturelles. À défaut de pouvoir aller voir ailleurs
ce qui s’y passe, ce forum idéal pour créer des alliances stratégiques
entre entreprises nous permettra d’accueillir l’ailleurs chez nous!

Autre moment marquant de l’année, le 30e anniversaire de notre SADC,
souligné lors d’un cocktail dînatoire tenu à St-Prime le 23 février dernier.
L’événement aura permis aux employés et aux administrateurs de notre
organisation de se rappeler le chemin parcouru en présence de plusieurs
de nos partenaires et collaborateurs, et de consolider des liens essentiels
contribuant à notre ancrage dans le milieu. Au-delà des rationalisations,
des missions d’organisation remaniées et des nouvelles technologies
triomphalistes, le développement aujourd’hui demeure largement une
affaire de relations humaines, de concertation et de réseautage.
Enfin, parmi les dossiers prometteurs travaillés en 2016-2017 et
qui seront à surveiller cette année, mentionnons-en deux touchant l’innovation. D’abord, la formation du comité innovation
au sein du Réseau des SADC du Québec a déjà permis le développement de compétences au sein de notre SADC et, suite à la

Notre conseil d`administration
Personnes présentes sur la photo de gauche à droite : Gilles Toulouse, Pierre Murray,
Jean Girard, Nathalie Dupéré, Louise Courtois, Michel Gagnon, Claude Bérubé et
Christyne Fortin Absentes : Jessica Tremblay et Nancy Guillemette

Aide
financière
La SADC Lac-St-Jean Ouest
offre différents programmes
de financement. Elle investit
soit en partenariat avec
d’autres institutions financières,

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. Certains critères d’admissibilité s’appliquent.
INFORMEZ-VOUS !

Tony Croussette
Usinage MoroCrou7
Roberval

organismes et/ou, en
complémentarité avec les
promoteurs pour le démarrage,

TÉMOIGNAGE

l’acquisition, la consolidation
ou l’expansion d’une entreprise.

Julie Lamothe

Esthétique automobile
Lave-Éco, Saint-Félicien

« Après deux ans de rebondissement à la recherche de
l’emplacement idéal pour l’expansion de notre entreprise, nous
avons enfin eu la chance de développer un projet à la hauteur de nos
attentes. Grâce à notre détermination commune, leur réseautage
professionnel, un respect des échéanciers, la SADC Lac-St-Jean
Ouest nous a permis d’acquérir notre propre immeuble. Ils nous
ont soutenus lors de l’élaboration de notre plan d’affaires et de
notre panification financière avec des conseils judicieux. C’est une
équipe qui ont à cœur nos projets et nos réalisations, ils sont un
gage de réussite. Pour nous, la SADC est une référence dans le
domaine du développement socioéconomique de notre région ! »

La différence
notre
accompagnement !
TÉMOIGNAGE
« En 2011, j’ai fait l’acquisition
d’une entreprise à Roberval, un
rêve réalisé pour moi! La SADC
a été un partenaire grandement
important, leur expertise, leur
confiance et leur soutien ont
été d’une aide primordiale
pour la réalisation de mon
projet. S’entourer de personnes
dynamiques et compétentes est
vraiment bénéfique. De plus,
en 2016, j’ai pu encore compter
sur leur disponibilité, leur
confiance et leur aide financière
pour l’agrandissement de mon
entreprise. La SADC a à cœur
la réussite des entreprises de
la MRC Domaine-du-Roy. Un
énorme merci à la SADC! »

Suivi personnalisé au
développement de l’entreprise :

Nouveau

Le programme de soutien aux
petites entreprises permets
d’avoir accès à des expertises
spécialisées dans quatre champs
d’intervention considérés
comme des enjeux majeurs dans
l’économie au Québec, et ce, afin
d’améliorer leur productivité et
leur rentabilité et d’assurer leur
pérennité. Ces enjeux sont :

•

L’INNOVATION ;

•

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ;

•

LA RELÈVE ET
LE TRANSFERT
D’ENTREPRISE ;

•

L’INTÉGRATION DES
TECHNOLOGIES DE
COMMUNICATION

une aide personnalisée et un suivi
rigoureux vous sont offerts par
les professionnels de la SADC
pendant toute la durée du prêt.

(commerce en ligne).

Certains critères
d’admissibilité s’appliquent,
INFORMEZ-VOUS !

PRÊT
ACQUISITION +

PRÊT
PARTENARIAT

PRÊT RELÈVE

Prêt à l’entreprise d’un
montant maximal de

Prêt à l’entreprise d’un
montant maximal de

Prêt au futur releveur d’un
maximum de

150 000 $

25 000 $

50 000$

Dans le but de faire l’acquisition
d’équipements, de matériel, d’un
bâtiment ou de matériel roulant,
pouvant être financé jusqu’à 120 %
sur une période pouvant atteindre
8 ans.

Sans garantie/Modalité de
remboursement sur 36 mois.

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 !

Certains critères d’admissibilité
s’appliquent, INFORMEZ-VOUS !

par releveur maximum de

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 !

Nouveau

TÉMOIGNAGE

Le programme Stratégie
jeunesse a augmenté la tranche
d’âge admissible, passant la
limite de 35 à 39 ans*.

STRATÉGIE
JEUNESSE
Prêt à l’individu âgé
de 18 à 39 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
« Je remercie grandement ma conseillère Sophie
St-Arnault de l’équipe de la SADC Lac-St-Jean
Ouest pour toute l’aide et le soutien qu’elle m’a
apportés dans le processus de démarrage de notre
entreprise. Elle a offert un service rapide et efficace
avec les courts délais que nous avions pour mettre
en place notre service vétérinaire pour les grands
animaux. Grâce à ses précieux conseils, on peut
dire qu’elle a contribué à sauver des vies animales
dans le secteur. Merci Sophie pour tes précieux
conseils ! »

Stéphanie Girard

Service vétérinaire ambulatoire de la boréalie,
Saint-Félicien

« Il a été essentiel pour Atelier 1
d’obtenir l’aide de la SADC LacSt-Jean Ouest pour mener à bien
notre projet. Conseils, prévisions
et financement ; tout nous a été
bien expliqué. Un suivi efficace,
une équipe dynamique ; on voit
que l’équipe sait ou elle s’en va !
Et je n’ai pas parlé de l’accueil
humain et chaleureux qui a été
offert à chaque visite. »

Fabrice Boutin

Atelier 1 Cycles et café,
Saint-Félicien

NOS INVESTISSEMENTS

2016-2017

Fonds d’investissement

Stratégie jeunesse

8

15

Emplois créés

58

71

Emplois maintenus

35

27

325 475 $

194 500 $

Projets financés

Nos investissements

NATURE DE
L’INTERVENTION

Financement 2016-2017

Nombre de dossiers

Démarrage

249 000 $

8

Expansion

178 600 $

7

7 875 $

1

84 500 $

7

519 975 $

23

Financement 2016-2017

Nombre de dossiers

81 000 $

7

St-Félicien

138 500 $

8

Autres

300 475 $

8

519 975 $

23

Consolidation
Acquisition

TOTAL

SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES
Roberval

TOTAL

PORTRAIT DU
PORTEFEUILLE

AU 31 MARS
2017

SECTEURS
D’ACTIVITÉS

Solde du
portefeuille par
secteur d’activités

Nombre de
dossiers

Primaire

40 512 $

8

1 142 495 $

26

Secondaire
Tertiaire
Commercial
Service

TOTAL

556 030 $

32

1 007 670 $

66

2 746 707 $

132

Nombre
de dossiers

*Nombre
d’entreprises

ACTUELLEMENT
SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES
Roberval

33

St-Félicien

52

Autres

47

* TOTAL

dossiers financiers sont actifs
TOUS FONDS CONFONDUS

132

93

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 spécialisées.
Suivez-nous sur notre page Facebook afin de profiter
d’informations pertinentes sur la gestion de votre entreprise,
l’innovation, les dernières tendances des marchés et
l’actualité de notre région et de notre territoire.
Soyez à l’affût des différents événements ;
formations, conférences, colloques, etc.
VIA NOTRE SECTION ÉVÉNEMENTS AU
WWW.SADCLSJO.COM

MEILLEURES PRATIQUES
D’AFFAIRES —
LE MARKETING
STRATÉGIQUE
La SADC a contribué à l’organisation
d’une formation sur les meilleures
pratiques d’affaires (MPA) offerte
par le Ministère de l’Économie, de
la Science et de l’innovation. Cette
formation sur le marketing stratégique
a pu profiter à 25 personnes le
7 mars 2017.

AUTRES IMPLICATIONS
DÉJEUNER-CAUSERIE

NATURALLIA 2017

Organisation d’un déjeuner-causerie avec M. Stéphan Tremblay
de chez Mallette sous le thème
Augmenter la productivité et la
rentabilité de votre entreprise. Plus
de 13 participants ont pu en profiter.

Participation à l’organisation du
forum Naturallia dédié aux ressources naturelles, aux partenariats
et aux alliances stratégiques,
et visant à créer des maillages
d’affaires B2B à l’international qui
se déroulera en octobre 2017.

Offerts gratuitement à notre
clientèle en démarrage, les
déjeuners-causeries proposent un
moment d’arrêt pour réseauter et
en apprendre plus sur la gestion
d’une entreprise.
UN REGARD VERS LE NORD
Membre du comité organisateur
et partenaire financier pour la
deuxième édition, qui propose
réseautage et échange dans le
cadre d’une activité de mobilisation
avec des donneurs d’ordres, des
entreprises ainsi que des
équipementiers de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et du
Québec.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
MARKETING
Contribution financière pour la
réalisation d’un diagnostic et d’une
planification stratégique marketing
pour le compte du Musée de la
vieille fromagerie Perron.

PRÉSENTATION DE NOS
PROGRAMMES

PROFIL ENTREPRENEURIAL À
MASHTEUIATSH

Participation au déjeuner-conférence de la Chambre de commerce
et d’industrie de Roberval portant
sur les différents programmes de
chacun des organismes apportant
de l’aide aux entreprises sur le
territoire.

Contribution financière à l’étude
du profil entrepreneurial de la
communauté autochtone de
Mashteuiatsh visant à dresser
un état de la situation en vue
d’élaborer un plan de relance
à ce sujet.

FOIRE DE L’EMPLOI
Contribution financière à
l’organisation d’une foire de
l’emploi pour les Serres Toundra
visant le recrutement de plus de
80 employés.

SOIRÉE RECONNAISSANCE
Contribution financière à la Soirée
reconnaissance de la Chambre
de commerce et d’industrie de
Roberval, et remise du prix de la
catégorie « Innovation » à cette
occasion.

L´entrepreneuriat
jeunesse
La SADC s’implique
dans la sensibilisation
à l’entrepreneuriat, en
concertation avec différentes
organisations du territoire,
par le biais d’activités et
d’événements variés.

DÉCOUVRE TON
IDÉE AFFAIRES
En support à l’agente du Carrefour jeunesseemploi du comté Roberval, la SADC a supporté la
tenue de cet événement. Ce concours intercollégial
et régional comporte un premier volet local
avec les étudiants de technique administrative
du Cégep de Saint-Félicien et un volet régional
avec 2 autres collèges. Lors de cette journée,
44 étudiants étaient présents afin de rédiger leurs
plans d’affaires et présenter leur projet devant jury.
Notre équipe locale gagnante « Fée des bois » a
remporté le volet régional.

AUTRES IMPLICATIONS
PRÉSENTATION AU CÉGEP

CJS SAINT-PRIME

DÉFI OSENTREPRENDRE

Présentation à 10 étudiants
de 1re année en technique de
l’informatique du Cégep de
St-Félicien du portrait régional
du secteur des TIC et des
opportunités en lien avec ce
dernier.

Participation au comité local de la
CJS de Saint-Prime composée de
15 jeunes coopérants supportés par
deux animateurs.

Remise du prix « Coup de cœur »
financé par la SADC au défi
OSEntreprendre en avril 2016 à la
Microbrasserie Le Coureur des
Bois de Dolbeau-Mistassini.

Développement
local
La SADC supporte aussi les collectivités du territoire par
le biais d’activités d’animation, de concertation et par
des partenariats. 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.

LA DÉMARCHE DE CONSULTATION ET DE
PLANIFICATION À ST-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN
Au cours des dernières années,
plusieurs
municipalités
du
territoire ont pu bénéficier du
support de la SADC Lac-StJean Ouest dans leur processus
de planification. En 20162017, la SADC a eu le plaisir
d’accompagner la municipalité
de
St-André-du-Lac-St-Jean
dans une démarche réalisée en
concertation avec la MRC du
Domaine-du-Roy et quelques
citoyens aussi représentants
d’organismes municipaux.
Le comité de travail formé à
cet effet a tout d’abord planifié
l’ensemble des étapes de la
démarche, avant de réaliser
un sondage et un groupe de

discussion à propos de thèmes
précis. Pour compléter le tout, une
consultation citoyenne s’est tenue
le 27 avril 2016, consultation
à laquelle prirent part 72
personnes représentant 15 % de
la population de Saint-André. De
ces suggestions, commentaires
et recommandations, a résulté
un plan contenant 42 actions
touchant la qualité de vie,
les services de proximité,
l’aménagement du territoire,
l’organisation des citoyens et
l’économie. Une mobilisation
exceptionnelle sur laquelle SaintAndré continuera de miser au
cours des prochaines années !

CACI

AUTRES PROJETS
CLUB PLEIN-AIR ROBERVAL
Animation d’une démarche de
planification stratégique avec le
conseil d’administration.

« Le Club Plein-Air Roberval tient à remercier la SADC
Lac-St-Jean Ouest pour sa généreuse contribution lors
de la réalisation d’une démarche de réflexion stratégique
qui aura permis de dégager une vision mobilisatrice
au sein de son nouveau conseil d’administration et de
tracer la voie pour les futurs développements du Club. »

Lise Gagnon
Présidente
CPARI

SALON DU BÉNÉVOLAT DU
DOMAINE-DU-ROY

Aide-conseil dans le processus
de réorganisation.

Contribution financière à la
tenue du Salon du bénévolat
du Domaine-du-Roy cherchant
à mousser le recrutement de
bénévoles tout en valorisant le
bénévolat.

BABILLARD LOISIRS DDR

COUVERTURE CELLULAIRE

Participation au comité de travail,
une plateforme web présentant
l’ensemble de l’offre de loisirs sur
le territoire du Domaine-du-Roy.

Contribution financière à l’étude
technique de faisabilité devant
précéder l’implantation d’une tour
cellulaire pour l’amélioration de la
couverture à Lac-Bouchette.

CORPORATION DES LOISIRS
ST-FRANÇOIS-DE-SALES

TÉMOIGNAGE

Support aux Centres d’accès
communautaires à Internet (CACI)
du territoire et coordination de la
stagiaire affectée aux formations
destinées aux communautés.

AFEAS ST-FRANÇOIS-DE-SALES
Support technique octroyé au
comité pour la mise en place d’un
parcours historique local.

SENTIER MULTIFONCTIONNEL
Participation au comité de réflexion
pour la mise en place d’un sentier
multifonctionnel sur le territoire du
Domaine-du-Roy.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PRIME

PRESBYTÈRE DE SAINT-ANDRÉ

Opérationnalisation et suivi de la
planification stratégique.

Participation au comité pour la
sauvegarde et la pérennité du
presbytère de Saint-André.

à La pause
du vendredi !

QUELQUES AUTRES
IMPLICATIONS
• Comité-conseil régional
en caractérisation des
communautés

• Comité de soutien au
déploiement des cuisines
collectives

• Comité de coordination du
Chantier population qualité de
vie

• Table agroalimentaire du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

• Table des partenaires en santé et
qualité de vie DDR
• Comité d’analyse des projets
présentés au Fonds de
développement des territoires
(FDT) de la MRC du
Domaine-du-Roy

ABONNEZ-VOUS

• Comité de suivi du projet
de Guide d’apprentissage
et d’accès aux technologies
de l’information et des
communications
• Comité internet, téléphonie et
réseau de fibres optiques de la
MRC du Domaine-du-Roy

Accessible à tous, vous
la 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 vous donne de l’information sur le territoire,
initiés par la SADC Lac-St-Jean Ouest et/ou nos partenaires
du milieu.

L´innovation
Par ses initiatives en matière
d’innovation, la SADC souhaite
développer le désir d’innover
et les compétences de nos
entrepreneurs en la matière.
Les actions qu’elle pose
s’inscrivent dans la stratégie
d’innovation du Domainedu-Roy qu’elle coordonne,
et font écho aux stratégies
d’innovation régionale et
nationale.

UN SONDAGE ET DES MESURES POUR
DYNAMISER L’ACHAT LOCAL
Générer des données sur les
tendances de consommation
locales pour provoquer la
réflexion de nos commerçants,
pour les inciter à passer à
l’action et à adapter leurs
pratiques marketing : voilà la
petite stratégie que la SADC a
mis en place en début d’année
2017 pour encourager nos
entrepreneurs à faire plus et
mieux.
De concert avec les deux
Chambres de commerce et
d’industrie (CCI) du territoire,
cette courte stratégie donna
lieu à plusieurs actions qui,
pour la plupart, touchèrent
directement les entrepreneurs.
Après la conférence de presse
ayant lancé publiquement
ledit sondage le 30 janvier
dernier, quatre présentations
de ses résultats furent tenues à

St-Félicien, Chambord, La Doré et
Roberval. Au total, 80 entrepreneurs
et intervenants y assistèrent.
Ces
présentations
donnèrent
l’occasion de présenter aux
participant(e)s les deux stagiaires
en communications marketing que
la SADC avait embauchés dès le
mois de janvier pour proposer de
l’aide-conseil aux entrepreneurs.
Leurs services furent publicisés et
suggérés aux entreprises, ce qui
permit aux stagiaires d’effectuer
25 interventions directes ou
un diagnostic sommaire pavait
généralement la voie à des
recommandations simples, peu
coûteuses et souvent faciles
à mettre en place. C’est aussi
grâce à de petites initiatives du
genre, aux petits pas effectués
par nos entrepreneurs, que nous
pouvons susciter chez eux le
désir d’amélioration et le goût de
l’innovation !

AUTRES PROJETS
ET IMPLICATIONS
CERCLE D’ÉCHANGES
D’INTRODUCTION À
L’INNOVATION
Participation active à la révision
du concept, en collaboration
avec Innovation 02.
COMITÉ INNOVATION DU
RÉSEAU DES SADC ET CAE
DU QUÉBEC
Participation active au comité et
aux rencontres de formation de
l’expert Michel Landry offertes
aux membres du comité.
COLLOQUE SUR LA
BIOÉCONOMIE À
MASHTEUIATSH
Participation et contribution
financière afin de développer
la connaissance et faire
poindre des opportunités de
développement
dans ce secteur.

INNOVATION 02
Participation au comité
technique et d’orientation
de l’organisme en tant
qu’intermédiaire entre
ce regroupement et les
intervenants de notre territoire.

Notre
impact dans
le milieu

EMPLOIS
Fonds d’investissement
Stratégie Jeunesse
Aide technique
Développement local
TOTAL

Nombre de
dossiers

Maintien

Création

TOTAL

8

35

58

93

15

27

71

98

176

68

6

74

31

0

5

5

225

130

89

219

PME DURABLE 02

INVESTISSEMENT

Participation en tant que
partenaire à la Table régionale
PME durable 02 pour assurer
la liaison entre les activités et
formations proposées et les
PME de notre territoire.
VEILLE INFORMATIONNELLE
Réalisation d’une veille
informationnelle quotidienne
sur des sujets touchant
l’innovation, et promotion des
formations offertes par Innovation 02 et par la Table PME
durable 02.
STRATÉGIE D’INNOVATION
DU DOMAINE-DU-ROY
Coordination et mise en
œuvre.

SADC

Effet levier

Fonds d’investissement

325 475 $

1 252 856 $

1 578 331 $

Stratégie Jeunesse

194 500 $

844 495 $

1 038 995 $

Aide technique

24 651 $

89 922 $

114 573 $

Développement local

36 626 $

313 187 $

349 813 $

581 253 $

2 500 459 $

3 081 712 $

TOTAL

SERGE DESGAGNÉ
Directeur général
VÉRONIQUE GUAY
Adjointe administrative
STEEVE LAROUCHE
Agent de développement local

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

NOTRE ÉQUIPE

TOTAL

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!

