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

PRÊT PARTENARIAT

Prêt à l’entreprise d’un montant maximal de 25 000 $
   • Sans garantie 
   • Modalité de remboursement sur 36 mois
   • Certains critères d’admissibilité s’appliquent. 

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 moda-
lités de remboursement souples et adaptées à chaque situation.

STRATÉGIE JEUNESSE

Prêt à l’individu d’un montant maximal de 25 000 $
   • Congé d’intérêt de 2 ans
   • Congé de capital les 6 premiers mois
   • Aucune pénalité sur remboursement anticipé.

MOT DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

DE JEUNES ENTREPRENEURS 
QUI DONNENT ESPOIR

Pour commencer ce mot du directeur, je pourrais vous entretenir 
en profondeur des changements que notre organisation a subis 
ces derniers mois, des tâches réaménagées, de notre équipe 
renouvelée, de notre image reconstituée… mais je ne le ferai 
pas! En revanche, j’insisterai sur ce que je considère être le fait 
saillant de notre année, une tendance qui, si elle se confirme, 
augure bien pour l’avenir : un nombre record de projets d’entre-
prises pilotés par nos jeunes.

Via notre programme Stratégie jeunesse (SJ), nous avons été 
à même de financer et d’accompagner 13 jeunes promoteurs 
cette année, pour des contributions totalisant 172 500 $. À 
titre comparatif, nous avions financé 9 jeunes l’an dernier pour 
90 000 $ d’investissement en provenance de ce programme. 
Autre fait à noter, la moitié de ces projets SJ 2011-2012 était 
relative au lancement ou à l’expansion d’entreprise (7), alors que 
l’autre moitié concernait des cas de relève (6). Une très bonne 
nouvelle pour le tissu entrepreneurial local que ces jeunes qui 
optent pour les affaires!  

MOT DU 
PRÉSIDENT

L’INNOVATION ET L’ADAPTATION

Nos organisations doivent évoluer pour s’adapter aux change-
ments qui surviennent. Cette année n’a pas fait exception à la 
règle, et la SADC eut encore à s’ajuster à un contexte évolutif, 
où les décisions qui nous affectent sont souvent hors de notre 
contrôle.

À l’occasion de cette première année de notre nouvelle entente 
avec DEC, notre organisation dut prendre des décisions difficiles. 
Dans la foulée des mesures de rationalisation du gouvernement 
fédéral, le gel de notre budget d’opération pour les prochaines 
années ne nous laissait pas beaucoup d’options. Après avoir 
réfléchi aux enjeux de cette nouvelle donne, nous avons donc 
convenu de réaffecter les tâches et les ressources de la SADC 
afin de maintenir nos services et nos engagements envers le  
milieu.

Afin d’arrimer nos orientations à ces décisions, nous avons  
également tenu un Lac à l’épaule l’automne dernier pour ques-
tionner et revoir certaines de nos balises en matière d’entre-

preneuriat et de développement local. À cette occasion, admi-
nistrateurs et employés ont réitéré l’importance à accorder à 
l’innovation au cœur de la vision de notre SADC. Aussi, une at-
tention particulière à accorder aux entreprises déjà existantes fut 
souhaitée, question de les aider davantage ou autrement dans 
leur consolidation ou leur croissance.

Côté communications, le CA de la SADC a aussi adopté une 
politique précisant les lignes directrices de l’organisation en la 
matière. Toutefois, le fait saillant de l’année 2011-2012 aura été 
sans conteste la sortie de la nouvelle image des SADC du Qué-
bec, moderne, audacieuse, à l’image de ce que nous sommes! 

Enfin, signe du dynamisme de notre organisation, les adminis-
trateurs et autres bénévoles de la SADC ont effectué 375 heures 
de bénévolat cette année, à l’occasion de 9 rencontres du CA 
et de 14 autres du comité d’investissement. Après 23 années 
à siéger au conseil d’administration de la SADC, dont 9 à titre 
de président, je tire donc ma révérence en sachant que je quitte 
une organisation en santé. D’ailleurs, durant ces années d’im-
plication à la SADC, la chose qui m’aura le plus étonnée est ce 
grand nombre de bénévoles engagés dans le développement de 
nos entreprises. Un autre signe tangible de l’importance et de 
l’appréciation de nos organisations. Je profite donc de ce dernier 
mot du président pour remercier toutes ces personnes que j’ai eu 
le plaisir de côtoyer durant ces années et qui s’investissent au 
quotidien pour le développement de notre milieu.

Gratien Ouellet, président

Malgré ces résultats exceptionnels du fonds Stratégie jeu-
nesse, la SADC a connu une année somme toute mo-
deste du point de vue de l’investissement, avec 725 652 $
investis dans 30 projets d’entreprises. Nos dossiers d’entreprises, 
plus nombreux que l’an passé, auront nécessité plus d’accom-
pagnement qu’à l’habitude, mais moins de financement, ce 
qui démontre que la SADC peut aussi bien remplir son rôle en 
fournissant du soutien technique à nos entrepreneurs. À preuve, 
l’impact de nos interventions sur la création et/ou le maintien 
d’emploi aura été aussi important que par les années passées en 
dépit d’investissements moindres. Dans un contexte où l’incer-
titude plane toujours sur nos secteurs d’activités névralgiques, 
la prudence des entrepreneurs et la sobriété des projets sont de 
mise et expliquent cette situation.

Enfin, les initiatives dites de « développement local » nous ont 
également permis de continuer à supporter nos entreprises et 
nos milieux en 2011-2012. Au total, nous avons investi notre 
temps et/ou notre argent dans 43 dossiers de cette nature cette 
année. Que ce soit par le biais de formations ou d’événements 
organisés, ou via la coordination de démarches davantage ter-
ritoriales comme l’élaboration de la Stratégie d’innovation de 
la vision stratégique du Domaine-du-Roy, notre organisation a 
ainsi continué d’affirmer sa présence de façon dynamique sur 
le territoire. 

Pour terminer, je souhaite remercier tous ces partenaires locaux, 
régionaux et nationaux qui ont participé avec nous à ces projets 
cette année. Grâce à ces collaborations et à ces partenariats, 
nous croyons que nous pourrons mieux relever les nombreux 
défis qui nous attendent pour l’année 2012-2013. Comme le 
veut le dicton : « Seul on va plus vite, mais ensemble, on va 
plus loin! ».

Serge Desgagné, directeur général

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

Témoignage 

«  Après la perte de mon emploi, 
rien ne m’intéressait. J’avais une seule 
chose en tête, faire des gâteaux! La SADC 
m’a aidée en m’octroyant un prêt avec des 
conditions intéressantes. Ainsi je peux mainte-
nant dire que je fais carrière dans mon domaine et 
à mon compte! »

Mme Nathalie Paré, 
propriétaire de Miss Gâteau, Saint-Prime

Témoignage 

« Nous aimons le côté très hu-
main de notre SADC. De toute 
l’équipe de TAIMI, un gros merci pour 
leur collaboration et leur support incon-
ditionnel. Nous travaillons très fort à réaliser 
notre rêve et la SADC y contribue beaucoup. 
Merci de croire en nous! »

M. Michel Taillon et M. Sébastien Tremblay, 
propriétaires de TAIMI, Saint-Prime



NOS 
INVESTISSEMENTS

2011-2012

NATURE DE 
L’INTERVENTION 

SECTEURS 
GÉOGRAPHIQUES 

PROJETS FINANCÉS

EMLOIS CRÉÉS

EMLOIS MAINTENUS

NOS INVESTISSEMENTS

DÉMARRAGE

EXPANSION

CONSOLIDATION

ACQUISITION

TOTAL

ROBERVAL

ST-FÉLICIEN

AUTRES

TOTAL

17

6

145

553 152 $

13

8

14

172 500 $

6

10

5

9

30

6

10

14

30

139 549 $

331 051 $

107 653 $

147 400 $

725 652 $

70 400 $

300 167 $

355 085 $

725 652 $

Fonds
d’investissement

Financement
2011-2012

Financement
2011-2012

Stratégie
jeunesse

Nombre 
de dossiers

Nombre 
de dossiers

SECTEURS 
GÉOGRAPHIQUES 

SECTEURS 
D’ACTIVITÉS 

NOMBRE DE DOSSIERS

NOMBRE DE DOSSIERS

SOLDE DU PORTEFEUILLE
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS

45

28

1 678 651 $

30

1 070 362 $

50

1 086 161 $

53 115

115

3 906 540 $

17

3

71 365 $

Roberval

Primaire

St-Félicien

Secondaire

Autres

Tertiaire

Commercial                Service

Total

Total

PORTRAIT DU 
PORTEFEUILLE
AU 31 MARS 2012
Actuellement 
dossiers financiers 
sont actifs, tous 
fonds confondus

115

*

Nombre d’entreprises  89*

Témoignage

«  Je suis toujours très bien 
servie par la SADC, entre autres 
par la disponibilité de l’analyste à 
m’apporter un soutien, c’est tellement 
sécurisant! Je reçois toujours de bons 
conseils pour une meilleure gestion de mes 
2 succursales. »

Mme Sophie Hébert, 
propriétaire de Fleuriste EL Cayouette, 

Saint-Félicien et Roberval 

SUPPORT AUX
ENTREPRISES
La SADC offre un support aux petites et moyennes entreprises 
selon leurs réalités et leurs besoins (recherche et développe-
ment, nouvelles technologies, exportation, marketing, etc.) par 
le biais d’activités et de soutien technique. 

Notre équipe a aussi accès à une foule d’informa-
tions qu’elle partagera avec vous afin de répondre à 
vos questions ou encore peut vous aiguiller vers des 
ressources plus spécialisées.

DÉJEUNERS-CAUSERIES

La SADC Lac-St-Jean Ouest en collaboration avec le CLD Do-
maine-du-Roy offre des déjeuners-causeries gratuitement aux 
jeunes entreprises de la MRC sous forme de formations. Ceux-ci 
permettent un transfert de connaissance et de réseautage entre 
eux. Une quinzaine d’entrepreneurs a pu en bénéficier et voici les  
3 sujets qui ont été traités cette année :

   • Vendre son produit 
   • Gestion de la liquidité 
   • Interprétation des états financiers 

FORMATION SUR LE MARKETING 
DE CONQUÊTE BDC

Un déjeuner d’information s’est tenu pour présenter ce pro-
gramme conçu par BDC consultation à une vingtaine d’entrepre-
neurs. Cette formation a permis à 9 entreprises d’acquérir des 
stratégies et des outils de marketing structurés et axés sur les 
résultats pour les aider à saisir de nouvelles occasions, à acquérir 
des parts de marché et à bâtir une entreprise durable.

AUTRES IMPLICATIONS :

• CENTRE DE TRANSFERT D’ENTREPRISES
• CONCOURS ET CONFÉRENCE LE MOI INC.
• COLLOQUE RH 2e ET 3e ÉDITION

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 ni-
veau de vie ou de son milieu de vie (3 finalités du développement 
local). 

La SADC Lac-St-Jean Ouest connaît son milieu, branche la col-
lectivité sur l’avenir et participe à la préparation de projets.

PROJET DE VALORISATION DU 
CADRE VISUEL ET BÂTI DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ

Au début de l’année 2012, la SADC et d’autres partenaires lo-
caux ont lancé la démarche de valorisation du cadre visuel et 
bâti à Saint-André, un processus novateur conçu et coordonné 
par les professionnels du SARP. La SADC a contribué financière-
ment à la réalisation de la première phase du projet, dédiée à la 
mobilisation de la population et reposant en bonne partie sur les 
bénévoles du comité qualité de vie local. Cette phase a permis 
la réalisation d’un portrait historique et d’un constat relativement 
au cadre physique et visuel de Saint-André. Ce processus global 
de revitalisation, en agissant sur la conscientisation des citoyens 
à leurs atouts identitaires historiques, aux atouts du cadre bâti de 
leur municipalité et au potentiel de leur communauté permettra, 
à terme, de développer un fort sentiment d’appartenance et de 
fierté chez la population.

DÉMARCHE VISANT LA CRÉATION 
DE SITES WEB MUNICIPAUX

Issue des travaux de la Table de concertation des municipa-
lités dévitalisées, cette démarche a été coordonnée par la  
SADC et réalisée avec le concours de bénévoles des municipa-
lités de Saint-André, Saint-François-de-Sales, Lac-Bouchette 
et Sainte-Hedwidge. Concrètement, ce projet visait à pourvoir 
ces municipalités d’un premier site web, afin qu’elles puissent 
promouvoir plus directement leurs services aux citoyens et leurs  
attraits distinctifs auprès des visiteurs potentiels. À une époque où 

+



NOTRE IMPACT 
DANS LE MILIEU

Emplois InvestissementNombre 
de dossiers

FONDS D’INVESTISSEMENT

STRATÉGIE JEUNESSE

AIDE TECHNIQUE

DÉVELOPPEMENT LOCAL

TOTAL

TOTAL NET
(exclus les doublons)

6

8

0

30

44

42

1 251 184 $

1 781 312 $

28 292 $

339 884 $

3 400 672 $

3 400 672 $

151

22

17

32

222

208

1 804 336 $

1 953 812 $

44 200 $

455 754 $

4 258 102 $

4 258 102 $

145

14

17

2

178

166

553 152 $

172 500 $

15 908 $

115 870 $

857 430 $

857 430 $

17

13

152

43

225

224

Maintien SADCCréation Effet levierTotal Total

les entreprises et les collectivités doivent de plus en plus prendre  
appui sur le Web 2.0 pour se développer et se positionner, 
l’aboutissement en 2012 de ce projet initié en 2011 donnera aux 
municipalités un outil de promotion et de communication indis-
pensable pour assurer leur avenir.

CRÉATION DES CLUBS 
DES INTERNAUTES 
AÎNÉS (CIA) DE LA DORÉ 
ET SAINT-FÉLICIEN

L’année 2011 a permis à la SADC et aux deux partenaires locaux 
que sont la Maison des Jeunes de La Doré (MDJ) et le Services 
et Qualité de vie de La Doré de mettre sur pied un premier Club 
des internautes aînés (CIA) dans notre région. Ce projet original, 
donnant dans l’innovation sociale, aura su répondre avec succès 
et de façon très rigoureuse aux besoins des aînés de La Doré en 
matière d’appropriation des TIC. En 2011, 75 aînés de La Doré 
ont participé de près ou de loin à ce projet ayant pris forme à la 
MDJ de l’endroit. En proposant un encadrement adapté et sou-
tenu, où la formation alterne avec les périodes de pratique et 
d’activités, et où les jeunes côtoient ponctuellement les aînés 
pour les aider, ce CIA a même suscité l’intérêt d’autres commu-
nautés de notre territoire. Ainsi, grâce à l’engagement du Centre 
d’action bénévole de Saint-Félicien, un CIA prit forme dans cette 
municipalité au début de l’année 2012 avec un membership de 
départ de 35 aînés.  
         

AUTRES IMPLICATIONS :

• CENTRES D’ACCÈS COMMUNAUTAIRES À INTERNET 
• CHANTIER POPULATION QUALITÉ DE VIE
• ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA DORÉ
• PLAN DE COMMERCIALISATION DES 
   CHAMPIGNONS FORESTIERS
• SUITE DE L’ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ CONCERNANT 
   UN RÉSEAU DE SENTIERS SUR LE CONTREFORT 
   DU DOMAINE-DU-ROY
• SUITE DE L’UNIVERSITÉ RURALE QUÉBÉCOISE
• STRATÉGIE CONCERTÉE POUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
• TABLE DE CONCERTATION DES MUNICIPALITÉS DÉVITALISÉES 

L’ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE
La SADC s’implique dans la sensibilisation de l’entrepreneuriat 
par le biais d’activités et d’événements en concertation avec dif-
férentes organisations du territoire. 

   • Rencontre entrepreneuriat jeunesse (1)
   • 5e saison de l’émission s’impliquer et se développer
   • Atelier sur les opportunités du secteur des TIC
   • Colloque sur l’entrepreneuriat au 
      Centre de Formation professionnelle (2)
   • Concours québécois en entrepreneuriat (volet local)
   • Coopérative jeunesse de services de Saint-Prime 
   • Camp JE
   • Table Migractive et la table des partenaires 
      de l’entrepreneuriat jeunesse

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.

LA STRATÉGIE D’INNOVATION
DU DOMAINE-DU-ROY 

Mandatée par la MRC du Domaine-du-Roy pour coordonner les 
démarches visant à pourvoir notre territoire d’une stratégie d’in-
novation intégrée à sa vision stratégique, la SADC a effectué plu-
sieurs activités en lien avec ce projet en 2011-2012. Le comité de 
réflexion formé à cet effet s’est réuni à 7 reprises pour décider des 
axes de développement à privilégier et des actions possibles à 
mener dans le cadre de cette stratégie. Douze (12) entrepreneurs 
ont aussi participé à deux groupes de discussion pour valider et/
ou bonifier les orientations et les décisions du comité, et un son-
dage fut administré aux entrepreneurs qui n’avaient pu y prendre 
part. La stratégie d’innovation est actuellement complétée et en 
voie d’être déposée officiellement aux autorités de la MRC.

NOTRE ÉQUIPE
Serge Desgagné, directeur général
Véronique Guay, adjointe administrative
Sophie St-Arnault, conseillère jeunesse et adjointe au financement
Annie Tremblay, CMA, analyste financière
Steeve Larouche, agent de développement local

Ayant aussi fait parti de notre équipe cette année :
Kevin Doucet, CMA, analyste financier
François Savard, conseiller jeunesse et analyste financier adjoint

203-915 boulevard St-Joseph 
Roberval (QC)  G8H 2M1
Tél. : (418) 275-2531
Téléc. : (418) 275-5787
sadc@sadclsjo.com
www.sadclsjo.com 

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC

VISITES 
D’ENTREPRISES 
INNOVANTES 

Cette année, la SADC a poursuivi son initiative consistant à vi-
siter des entreprises innovantes d’ici, accompagnée d’autres 
entrepreneurs innovants du territoire. Étant donné que les oc-
casions de rencontres et d’échange entre entrepreneurs locaux 
ayant un intérêt pour l’innovation sont plutôt rares, cette formule 
visant le réseautage et une meilleure connaissance réciproque 
des entrepreneurs et de leurs entreprises s’avéra fort à propos 
et très appréciée. Une vingtaine de personnes ont ainsi participé 
aux deux visites préparées par la SADC conjointement avec les 
entreprises visitées : la fromagerie Perron de Saint-Prime et l’en-
treprise Granules LG de Saint-Félicien.

OPÉRATION 
BRANCHONS 
LES PME

À l’heure du Web 2.0 et des médias sociaux, une entreprise qui 
n’est pas présente sur la toile n’existe pas! C’est en substance 
le message qu’a livré le chroniqueur-entrepreneur du web Fran-
çois Charron à l’occasion de sa tournée provinciale « Branchons 
les PME ». Localement, ce sont les SADC Lac-St-Jean Ouest et 
Maria-Chapdelaine qui ont planifié son passage à Saint-Félicien 
le 7 février dernier. Un dîner-conférence dédiée aux organismes 
de développement et aux concepteurs web locaux a attiré une 
trentaine de personnes, alors que 120 entrepreneurs se sont pré-
sentés à la conférence en soirée.                

AUTRES IMPLICATIONS :

• BULLETIN ÉLECTRONIQUE L’E-NNOVENT 
• ENQUÊTE SUR LA VEILLE

Témoignage

«  Il est plaisant d’avoir 
collaboré avec la SADC à 
l’épanouissement d’un projet 
dans la communauté de La Doré. 
L’apport de leur regard constructif, qui 
a permis d’assurer la pérennité de nos 
actions, a fait en sorte que le CIA de La Doré 
est aujourd’hui un bel exemple de partenariat 
réussi »

M. Gilles Carrier, comité de gestion du Club 
des internautes aînés de La Doré

Témoignage

« La visite de Gra-
nules LG était très inté-
ressante par le caractère 
particulier de la production de 
granules que je ne connaissais 
pas du tout. J’ai apprécié la visite de 
la Fromagerie Perron dont les repré-
sentants nous ont fait voir l’évolution de 
leur procédé de fabrication. Ces deux visites 
m’ont permis de faire de nouveaux contacts et 
même d’établir des possibilités d’affaires. »

M. Jacques Cinq-Mars, propriétaire de 
Ferblanterie 5-Mars et de Climat-Lac, Roberval 
et participant aux visites d’entreprises innovantes
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