20
Rappo rt
d’act ivit é

MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

S’ADAPTER POUR SE DÉVELOPPER !
« Ce n’est pas le plus fort de l’espèce qui survit ni le plus intelligent. C’est celui
qui sait le mieux s’adapter au changement. » Charles Darwin
Au rythme où évoluent les choses dans bien des secteurs de notre société, il
est plutôt incontournable de plaider pour l’adaptation par les temps qui courent.
Les tendances et les phénomènes sont là, à l’œuvre, et ne laissent que peu de
choix. La rareté de la main-d’œuvre, la numérisation de notre économie, les
nouvelles façons de vendre et de consommer, l’automatisation, la généralisation
de l’internet des objets, ainsi que l’émergence de nouvelles innovations de
rupture comme la blockchain, tous ces changements relativement récents en
témoignent bien. Aussi, pour une organisation comme la nôtre, supporter le
développement rime souvent avec favoriser l’adaptation : à commencer par
la nôtre, celle des individus, des organisations, mais aussi l’adaptation des
collectivités avec lesquelles nous travaillons.

Elle-même aux prises avec la nécessité de s’adapter, notre SADC a travaillé en
2017-2018 sur la mise à jour et le repositionnement de ses produits financiers.
Mettant à profit ses administrateurs, bénévoles et employés, cette démarche
de réflexion, aussi alimentée par un sondage maison auprès de certaines
entreprises du territoire, nous a permis de réévaluer la pertinence de nos
outils actuels. Afin de mettre davantage à profit notre fonds d’investissement
dans le développement de nos PME, un nouveau produit financier nommé
Le Développeur a notamment émergé de cette démarche. Actuellement, la
réflexion se poursuit au sujet de notre façon de présenter et vendre ces produits,
mais aussi au niveau de nos pratiques en matière d’accompagnement des
entrepreneurs. Un défi qui nous mobilisera encore en 2018-2019.
En matière de support à nos collectivités, notre SADC a aussi initié une démarche
prometteuse à propos des réseaux de chaleur à la biomasse, de concert avec
deux autres SADC de la région. C’est à la suite du dernier congrès des SADC
du Québec, qui avait lieu dans la vallée de la Matapédia, que cette initiative a
germé au sein de nos organisations. Devant le potentiel fort intéressant de ces
réseaux en termes de réduction de GES et d’économie d’énergie, nos SADC ont
organisé une tournée de présentations de ces projets. À Roberval, le 31 janvier
dernier, 17 maires, directeurs et intervenants assistaient à cette présentation des
réseaux de chaleur développés dans la vallée de la Matapédia. Devant l’intérêt
de plusieurs de nos milieux, nous poursuivons actuellement des démarches
de validation à propos des possibilités d’approvisionnement. Un beau projet à
suivre, qui va dans le sens de l’adaptation de nos milieux à une économie qui
se décarbonise… et qui peut être payant pour nos collectivités !
Enfin, comme autre projet marquant de cette année, qui dénote aussi une
volonté nette d’ouvrir notre territoire et ses acteurs à l’international, soulignons
l’organisation du Forum international Naturallia. Du 16 au 19 octobre 2017 à
Roberval, 520 personnes représentant 200 entreprises et organisations du
domaine des ressources naturelles en provenance d’une quinzaine de pays ont
pu échanger et faire des affaires ensemble. En tant que partenaire organisateur,
notre SADC a contribué au succès de cet événement de calibre international,
par lequel les participants de notre région ont pu développer des liens
privilégiés avec d’autres entrepreneurs. Aux dires même des participants d’ici,
les retombées de leur participation furent bien réelles et devraient continuer de
se concrétiser dans les années à venir.
Puisque l’année 2018-2019 apportera aussi son lot de nouveautés et
d’opportunités aux entreprises et aux autres organisations du territoire,
souhaitons-nous tous la sérénité de s’y ouvrir pour s’adapter et innover !
Christyne Fortin, présidente
Serge Desgagné, directeur général

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 : Judith Grenier et Damien Côté

L’année de nos
bénévoles en chiffre
20 RENCONTRES
450 HEURES
14 BÉNÉVOLES

31 ANS À VOTRE SERVICE
PROJETS
D’ENTREPRISES
A I D É S PA R
LE BIAIS DE

d’investissement dans notre milieu et ayant comme impact
EMPLOIS CRÉÉS
ET MAINTENUS
DANS LA MRC
DOMAINE-DU-ROY

Merci à notre clientèle
et à nos partenaires !

AidE financière
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.

Divers financements sont disponibles via le fonds
d’investissement où différents produits financiers sont
adaptés à votre réalité. Soit via le prêt régulier, prêt
acquisition+, le prêt partenariat ou le prêt relève.
INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE LA SADC POUR
CONNAÎTRE LES MODALITÉS !

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 !

TÉMOIGNAGE
Une expérience d’accompagnement différente
« Lorsque nous avons approché la SADC Lac-St-Jean
Ouest pour notre projet d’acquisition, nous avons tout de
suite senti l’ouverture de l’organisation et de leur désir
sincère de nous accompagner dans notre aventure. Les
gens de la SADC ont rapidement compris l’importance
pour une communauté de pouvoir compter sur un média
local, de proximité, et c’est avec beaucoup d’enthousiasme
qu’ils nous ont accompagnés dans notre projet. Ils ont
compris notre détermination et se sont montrés des alliés
de premier plan. D’avoir pu compter sur l’appui financier
de la SADC pendant notre démarrage d’entreprise nous
a permis de concentrer nos efforts et nos énergies aux
bons endroits, ce qui fait qu’après neuf mois d’opération,
nous sommes fiers de la croissance et de la bonne santé
financière de nos journaux. Les journaux L’Étoile du Lac,
le Lac-St-Jean et Le Nouvelles-Hebdo sont là pour rester,
parce que des gens de cœur, des gens de la SADC Lac-StJean Ouest, ont cru en nous dès le départ. »
Daniel St-Pierre, Stéphanie
Gagnon et Marlène Claveau
Trium médias inc., Roberval

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
« Le 1er mai 2017, nous avons décidé d’acquérir la compagnie
Plomberie Claude Girard & Associés implanté depuis plus
de 30 ans à Roberval. La SADC a grandement contribué
à la réalisation de notre projet en nous offrant toute l’aide
et le soutien nécessaire pour l’achat de cette entreprise. Le
professionnalisme et la disponibilité de l’équipe à répondre
efficacement à nos questions nous ont permis de procéder
rapidement à l’élaboration de notre plan d’affaires. Nous tenons
particulièrement à remercier Mme Sophie St-Arnault pour sa
précieuse collaboration ainsi que ses judicieux conseils. »
Dominic Girard et Frédéric Voyer
Plomberie Girard & Voyer, Roberval

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.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX
PETITES ENTREPRISES
Ce programme permet aux petites entreprises 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
(commerce en ligne).
Certains critères d’admissibilité s’appliquent,

INFORMEZ-VOUS !

NOS INVESTISSEMENTS

2017 2018
Projets financés
Emplois créés

Fonds d’investissement

Stratégie jeunesse

11

8

7

3

175

25

631 000 $

120 000 $

Financement 2017-2018

Nombre de dossiers

Démarrage

101 500 $

2

Expansion

232 000 $

5

Consolidation

226 500 $

5

Acquisition

191 000 $

7

751 000 $

19

Financement 2017-2018

Nombre de dossiers

Roberval

146 000 $

4

St-Félicien

233 500 $

6

Autres

371 500 $

9

751 000 $

19

Emplois maintenus
Nos investissements

NATURE DE
L’INTERVENTION

TOTAL

SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES

TOTAL

PORTRAIT DU
PORTEFEUILLE

AU 31 MARS
2018
SECTEURS
D’ACTIVITÉS

Solde du
portefeuille par
secteur d’activités

Nombre de
dossiers

78 974 $

10

999 675 $

31

549 525 $
1 030 312 $

25

Service

TOTAL

2 658 486 $

118

Primaire
Secondaire
Tertiaire
Commercial

SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES

Nombre
de dossiers

*Nombre
d’entreprises

Roberval

29

St-Félicien

50

Autres

39

* TOTAL

52

118

ACTUELLEMENT

dossiers financiers sont actifs
TOUS FONDS CONFONDUS

80

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

ATELIER-CONFÉRENCE
SUR LES RESSOURCES HUMAINES
La SADC Lac-St-Jean Ouest, en collaboration avec la Direction régionale
de Services Québec et les Chambres de commerce et d’industrie de
Saint-Félicien et de Roberval, ont présenté une journée-conférence
sur le grand défi d’attraction et de fidélisation de la main-d’œuvre,
avec le conférencier Stéphane Simard. L’activité a réuni plus d’une
cinquantaine d’entreprises et une quinzaine d’étudiants du Cégep
de Saint-Félicien qui s’est tenue le 8 février 2018 à Saint-Félicien.
Destinée aux dirigeants, gestionnaires et cadres ayant des employés
sous leur responsabilité, cette journée-conférence se déroula sous
le thème : L’ADN d’un employeur de choix. Cette journée a offert
des pistes de solutions aux entreprises qui souhaitent trouver l’équilibre
pour attirer, mobiliser, motiver et fidéliser leurs employés.

NATURALLIA 2017
Ce forum représente une occasion unique et incontournable de réseautage et de croissance pour les entreprises du Québec et du
Canada, qui œuvrent dans le domaine des ressources naturelles.
Cette 5e édition, se déroulant à Roberval, a réuni plus de 200 petites
et moyennes entreprises (PME) et organisations provenant du Canada,
mais également d’une quinzaine de pays. Lors des trois journées du
forum, des séances de réseautage entre entreprises, des conférences
d’acteurs de l’industrie, des panels d’experts et des visites d’usines ont
été offerts pour l’ensemble des participants. La SADC est fière d’avoir
contribué à l’organisation et au succès de cet événement international.

L’INNOVATION
Par ses initiatives en 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 Domaine-du-Roy qu’elle coordonne,
et font écho aux stratégies d’innovation régionale et nationale.

CONFÉRENCE « INNOVATIONS DE RUPTURE ET OPPORTUNITÉS
D’AFFAIRES », AVEC MICHEL LANDRY.
En lien avec la stratégie d’innovation du Domaine-du-Roy, la SADC a organisé pour la
rentrée de septembre 2017 une conférence sur le thème des innovations de ruptures
et des opportunités d’affaires qu’elles recèlent. Souhaitant sensibiliser la vingtaine
de participants à ces vagues
d’innovation perturbatrices qui
nous ont frappées ces dernières
années, et à celles qui nous
AUTRES PROJETS
affecteront dans un très proche
ET IMPLICATIONS
avenir, M. Landry a forcé la
réflexion des entrepreneurs et des
À SOULIGNER :
intervenants présents sur notre
état de préparation face à ces
• HUB créatif régional et démarche
« tsunamis ». Les participants y ont
d’implantation d’un HUB local
appris que la nouvelle économie
dite du « partage » (Airbnb, Uber),
• Coordination de la stratégie
l’essor des drones, la fabrication
d’innovation du Domaine-du-Roy
additive, la réalité virtuelle,
• Comité innovation du Réseau
l’intelligence artificielle et les
des SADC et CAE du Québec
objets connectés ont généré et
génèrent encore des changements
• Comité Innovation 02
porteurs d’opportunités pour nos
• Table régionale PME DURABLE 02
entreprises… à condition qu’elles
s’y adaptent pour en tirer profit !

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.

AUTRES PROJETS
ET IMPLICATIONS
À SOULIGNER :
•

Atelier « Opportunités du
secteur des TI » au CÉGEP
de Saint-Félicien

•

Coopérative jeunesse
de services de Saint-Prime

•

Défi OSEntreprendre 19e
et 20e édition locale

•

Grande journée des petits
entrepreneurs

•

Camp entrepreneuriat
jeunesse (CEJ)

DÉCOUVRE TON IDÉE AFFAIRES
En support à l’agente du Carrefour
jeunesse-emploi des Bleuets, la SADC
a supporté la tenue de cet événement.
Cette année, ce concours intercollégial
et régional comportait aussi un volet
local auquel ont participé des étudiants
en Techniques de comptabilité et
gestion, en Techniques informatique
et en Techniques du milieu naturel du
Cégep de Saint-Félicien. Lors de cette
journée, 54 étudiants étaient présents
afin de rédiger leurs plans d’affaires et
présenter leur projet devant jury. Notre
équipe locale gagnante, la jeune « Coop
Abioki », a également remporté le volet
régional.

Développement local
La SADC supporte également les collectivités du territoire
par des activités d’animation, de consultation, de planification,
de concertation, ainsi que par des partenariats. Elle permet
l’émergence de plans de développement et de projets qui
favorise la vitalité de nos collectivités.

RÉSEAU DE CHALEUR
À LA BIOMASSE FORESTIÈRE
Initié par les SADC Lac-St-Jean Ouest, Maria-Chapdelaine et du Fjord,
le dossier des réseaux de chaleur à la biomasse forestière illustre bien le
leadership que notre organisation peut parfois assumer pour aiguiller nos
milieux vers des solutions intéressantes pour leur développement. C’est
suite au congrès des SADC du Québec dans la vallée de la Matapédia, début
2017, que l’idée d’informer nos milieux sur le potentiel de ces réseaux est
née. Après une première rencontre où employés et intervenants des SADC
concernées ont pu assister à des présentations en lien avec certains projets
au Québec et en Europe, une tournée fut organisée par chacune des SADC
participantes. Ainsi, le 31 janvier dernier à Roberval, 17 maires, directeurs
et intervenants ont pu assister à deux présentations sur le sujet. Suite à
l’intérêt manifesté par plusieurs localités envers ce type de réseaux, nos
SADC évaluent maintenant la faisabilité de ces derniers sur notre territoire.

AUTRES PROJETS ET IMPLICATIONS
À SOULIGNER :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Support et aide-conseil aux OSBL et coopératives (6 dossiers)
Sentiers multifonctionnels du Domaine-du-Roy
Portrait des entreprises du Domaine-du-Roy
Caractérisation des communautés du Domaine-du-Roy (CIUSSS)
Comité sur l’avenir du presbytère de Saint-André
Portrait sommaire du secteur culturel du Domaine-du-Roy
Table sur l’avenir de l’organisme Forêt modèle du Lac-St-Jean
Comité d’analyse du Fonds de développement des territoires (MRC)
Table locale en économie sociale (MRC)
Table des partenaires en santé et qualité de vie
du Domaine-du-Roy et comité de coordination (CIUSSS)
Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-St-Jean
Comité régional en développement des communautés

notre impact
dans le milieu
EMPLOIS
Fonds d’investissement
Stratégie Jeunesse
Aide technique
Développement local
TOTAL

INVESTISSEMENT

Nombre de
dossiers

Maintien

Création

TOTAL

11

175

7

182

8

25

3

28

153

203

5

208

40

0

0

0

208

395

15

410

TOTAL

SADC

Effet levier

Fonds d’investissement

631 000 $

2 499 478 $

3 130 478 $

Stratégie Jeunesse

120 000 $

1 406 689 $

1 526 689 $

Aide technique

36 023 $

49 584 $

85 608 $

Développement local

31 456 $

521 201 $

552 656 $

818 479 $

4 476 952 $

5 295 431 $

TOTAL

TOUTES INTERVENTIONS
C O N F O N D U E S , L’ É Q U I P E
DE LA SADC
A TRAVAILLÉ AVEC

entreprises du territoire
en 2017-2018

FA I T E S C O M M E N O S 423 fidèles
ABONNEZ-VOUS

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

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

NOTRE ÉQUIPE
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

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!

