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C’est avec un grand plaisir que je vous fais état au-
jourd’hui de ma première année à la présidence de la 
SADC du Fjord.  Cette année fut une période particuliè-
re qui clôt une crise financière pour nos PME, alors que 
la crise forestière ravage toujours notre économie loca-
le.  Malgré cette conjoncture difficile, il n’en demeure 
pas moins que l’excellente performance du réseau de 
manufacturiers baieriverains, la croissance des mises 
en chantiers sur l’ensemble du territoire et le dévelop-
pement du secteur tertiaire auront permis d’atténuer 
une seconde vague qui aurait autrement eu l’ampleur 
d’un tsunami. 
 
Ainsi, l’exercice terminé le 31 mars dernier aura malgré 
tout permis à votre SADC de coordonner le plus impor-
tant projet de son histoire.  En effet, l’Agence Interrégio-
nale de développement des technologies de l’informa-
tion et des communications (AIDE-TIC) a complété près 
de 90% du projet visant à doter les MRC du Fjord-du-
Saguenay et de la Haute-Côte-Nord, d’un réseau à la 
fine pointe technologique de 13 tours de télécommuni-
cation cellulaire 4G.  En plus de l’accessibilité à la télé-
phonie cellulaire et Internet Haute Vitesse aux rési-
dents, entreprises et clientèles touristiques, cette initiati-
ve de plus de 8 M$ aura permis des retombées direc-
tes, estimées à près de 2.5 M$ au plan local.  Dans un 
autre ordre d’idées, cette initiative a aussi mis en valeur 
la compétence de notre réseau de sous-traitants locaux 
(génie forestier, génie civil, électricité, etc.) auprès de 
notre partenaire, Bell Mobilité. 
 
Pour leur part, nos services financiers n’auront pas été 
en reste.  En effet, ce sont 2 032 731 $ qui ont été in-
vestis dans 21 dossiers, générant des retombées de 
près de 20 M$ dans l’économie du territoire et dans les 
arrondissements voisins.  Cet exercice se classe au 
troisième rang des volumes de financement, derrière 
2008 et 2009, avec respectivement 3.1 M$ et 2.4 M$ et 

ce, en pleine période d’abon-
dance des programmations 
gouvernementales pour les 
SADC et CAE.  Le positionne-
ment favorable de votre SADC 
 

 

comme un véritable levier propice à l’éclosion de projets 
et au financement d’initiatives de démarrage et de relè-
ve d’entreprises est visiblement confirmé par nos clients 
et nos nombreux partenaires.  
 
Dans une autre mesure, le dernier trimestre de 2010-
2011 aura représenté une période propice aux échan-
ges et à l’écoute des communautés.  En ce sens, la 
tournée des municipalités, débutée dans cette année 
financière, permettra dans les prochaines années de 
recentrer nos priorités et notre planification sur une vi-
sion et des outils encore plus adaptés aux besoins des 
milieux.  Malgré cette étape nécessaire de planification, 
la SADC demeure toujours en mode d’intervention acti-
ve auprès des porteurs de projets ou d’entreprises.  En 
effet, l’an dernier nous avons été heureux de supporter 
plus spécialement les initiatives de développement local 
en lien avec les plans de diversification des municipali-
tés de L’Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay, Saint-
Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord, qui devraient porter 
fruits à moyen terme.  
 
En terminant, je ne pourrais passer sous silence l’excel-
lent travail de nos administrateurs.  Encore cette année, 
ce sont 293 heures (275 heures en 2009-2010) qui ont 
été bénévolement offertes par vos administrateurs pour 
supporter et orienter l’équipe de permanents. Je vou-
drais également souligner l’expertise et le dévouement 
extraordinaire de cette équipe de permanents.  Ma pre-
mière année de présidence m’a permis de côtoyer plu-
sieurs SADC et CAE du Québec et de confirmer la per-
formance de ces derniers.  D’ailleurs, l’annonce récente 
du renouvellement quinquennal par l’honorable Denis 
Lebel, ministre de l’Agence économique du Canada 
pour les régions du Québec, confirme la reconnaissan-
ce de notre travail et raffermit la 
volonté profonde de nos adminis-
trateurs et permanents de servir 
la collectivité et de demeurer un 
actif humain et financier comme 
source de son plein développe-
ment. 
 

Éric Simard 
Président 

Message du PRÉSIDENT 

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC 



 

PROJETS 
RÔLE  

Investisse-
ment SADC 

Investisse-
ment total 

Aménagement cœur du village Rivière-
Éternité 

Appui   

Centre d’interprétation des battures et de 
réhabilitation des oiseaux de Saint-Fulgence 

   

Championnat mondial de voile sur glace Partenaire   

Château d’Édouard Appui   

Corporation du centre-ville de La Baie Appui   

Comp-X (fabrication de planches à neige) Partenaire   

Concept-Air Appui   

Coopérative de solidarité  
 Les ateliers coopératifs du Fjord 

Appui   

Fjord du Saguenay, patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

Appui   

Golf et tennis pour handicapés (St-Fulgence) Appui   

Maison familiale rurale du Bas-Saguenay Appui   

Observatoire du développement social de Ville 
de Saguenay 

Partenaire   

Parc géothermique de Saint-Fulgence Partenaire 4 000 $ 4000 $ 

Plan de développement touristique  
 Rivière-Éternité 

Partenaire 5 000 $ 10 000 $ 

Plan de diversification de Petit-Saguenay Partenaire   

Plan de diversification de Rivière-Éternité Initiatrice   

Poste d’accueil destination nordique de 
Saint-Fulgence 

Appui 3 000 $ 12 300 $ 

Potentiel forestier territoire de Petit-Saguenay Partenaire 5 000 $ 18 000 $ 

Rallye automobile et compétition motocross 
de Ferland-Boilleau 

Appui   

Relance usine sciage de Petit-Saguenay Appui   

Réseau local organismes et entreprises  
 économie sociale 

Partenaire   

Sentier motoneige calibre international des 
Monts-Valin 

Appui   

Sentier multi-usage de Petit-Saguenay Partenaire 4 000 $ 4 000$ 

Sentier Notre-Dame de Kapatakan Appui   

Site de la Vierge Rivière-Éternité Partenaire   

Société de gestion VVF St-Étienne  
 (chemin d’accès) 

Partenaire   

Téléphonie cellulaire et Internet haute vitesse 
au Bas-Saguenay (AIDE-TIC) 

Partenaire 6 500 $ 6 500 $ 

Ensemble de la collectivité (8 dossiers)  38 140 $ 38 140 $ 

TOTAL (27 dossiers)  65 640 $ 92 940 $ 

La SADC transforme  
l’énergie du Fjord en 

développement depuis 
près de 25 ans ! 

ACTIVITÉS DE SUPPORT AU 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

SOURCES DE FONDS ($) 

 Fonds  
régulier 

Objectifs Fonds 
jeunesse 

Objectifs 

Prêts 773 731 500 000 57 000 70 000 

Coup de pouce 70 000    

Relève et démarrage 1 132 000 1 000 000   

Total SADC 1 975 731 1 500 000 57 000 70 000 

Promoteurs 1 132 000 1 250 000 37 950 40 000 

Tiers 15 679 234 5 500 000 1 086 895  300 000 

TOTAL 18 786 965 8 250 000 1 181 845 410 000 

Nombre de dossiers 16 12 5 7 

     

UTILISATION DES FONDS ($) 

 Fonds 
régulier 

Objectifs Fonds 
jeunesse 

Objectifs 

Fonds roulement 564 124  73 617  

Immobilisations 945 187  779 787  

Autres 17 277 654  328 441  

TOTAL 18 786 965 8 250 000 1 181 845 410 000 

ACTIVITÉS DE SUPPORT  
AUX ENTREPRISES 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS 
FONDS D’INVESTISSEMENTS JEUNESSE 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS 
FONDS D’INVESTISSEMENTS RÉGULIER 



 

PLAN D’ACTIONS 
2011-2012 

OBJECTIFS  
SOCIO-ÉCONOMIQUES INVESTISSEMENTS 

 Fonds 
régulier 

Jeunesse  

SADC du Fjord 400 000 $ 70 000 $ 

Promoteurs 200 000 $ 40 000 $ 

Tiers (financements et 
contributions) 

400 000 $ 300 000 $ 

TOTAL 1 000 000 $ 410 000 $ 

Création 15 9 

Maintien 15 0 

Investissements par emploi 
créé 

26 666 $ 7 777 $ 

NOMBRE D’ENTREPRISES SUPPORTÉES 

 Jeunesse Régulier 

Hommes 4 N.D. 

Femmes N.D. 3 

TOTAL 12 7 

Pour 2011-2012, nous escomptons une diminution de 
nos activités de financement et ce, malgré le fait que 
notre capacité d’investissements pour la prochaine    
année serait de 2 000 000 $. 

OBJECTIFS LIÉS  
AUX AFFAIRES CORPORATIVES  

ET AUX PARTENARIATS 

 Planification 2011-2016 ; 
 
 Renouvellement des ententes contractuelles avec 

Développement économique Canada ; 
 
 Planification de la relocalisation. 

OBJECTIFS LIÉS  
AUX SERVICES FINANCIERS 

Le plan d’actions 2011-2012 a été élaboré en vue priori-
tairement de compléter la mise en œuvre des dossiers 
en cours, dont notamment : 
 

 la  mise  en  place  du  réseau  de  téléphonie cellu-
laire et d’Internet HSPA (AIDE-TIC et Bell Mobilité). 

 
 
 
 
 
En matière de diversification économique   
 - Secteur Saguenay : 

 Suivant  le  dépôt  de  l’analyse de l’offre et de la 
demande en commerces et services pour le pôle 
d’accueil  des  bateaux  de croisières auprès des 
entrepreneurs locaux,  identifier  les porteurs de 
projets potentiels en vue de doter le centre-ville  
d’une capacité attractive ; 

 

 Intensifier le service technique d’accompagnement. 
 
En matière de diversification économique  
 - Secteur rural : 

 Compléter l’implantation du réseau interrégional 
d’accès à la large bande par la technologie cellulai-
re HSPA ; 

 

 Supporter techniquement et  financièrement  les  
initiatives d’affaires en lien avec les plans de diver-
sification économique de Saint-Fulgence, Sainte-
Rose-du-Nord, Petit-Saguenay et Rivière-Éternité ; 

 

 Continuer de favoriser et 
d’activer la mise en œuvre 
du plan directeur de déve-
loppement et d’aménage-
ment du Bas-Saguenay 
auprès de l’industrie et ce, 
par le support à l’établis-
sement d’un complexe 
hôtelier intégré de villégia-
ture à L’Anse-Saint-Jean ; 

 

 Accentuer le support à la 
relance et à la diversifica-
tion des entreprises du 
secteur forestier. 



 

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

FONCTIONS 

Eric Simard 
Bruno Tremblay 
 
 
Franck Turcotte 
 
Jean-Roch Claveau 
Lorenzo Gagnon 
 
 
Jean-Pierre Deschênes 
Laurent Thibeault 
Serge Bouchard 
Gertrude Bouchard 
Denis Saintonge 
 
 
François Guillot 

Président, Ferland-et-Boilleau 
Vice-président Finances,  représentant du 

secteur de la petite, moyenne et grande 
entreprise ou du secteur touristique 

Vice-président Développement local,  
 Petit-Saguenay 
Secrétaire, Saint-Félix-d’Otis 
Trésorier, représentant du secteur de la 

petite, moyenne et grande entreprise ou 
du secteur touristique 

Administrateur, arrondissement de La Baie 
Administrateur, Sainte-Rose-du-Nord 
Administrateur, Rivière-Éternité 
Administratrice, L’Anse-Saint-Jean 
Administrateur, représentant du secteur de 

l’éducation, de la formation, de la santé 
ou des organismes sociocommunautaires 

Administrateur, Saint-Fulgence 

  

  

PERMANENTS FONCTIONS 

André Nepton 
Christine Bouchard 
Camil Morin 
Manon Fradette 
 
Keven Larouche 
Jacques Tremblay 
Micheline Tremblay 

Directeur général 
Coordonnatrice des services financiers 
Coordonnateur du développement local 
Technicienne administrative, attachée au 

suivi du fonds d’investissements 
Agent d’entrepreneuriat-jeunesse 
Coordonnateur aux projets spéciaux 
Technicienne en bureautique 

COMPOSITION  
DE LA SOCIÉTÉ 

 Coordination et mise en place des dix pre-
mières tours de télécommunication cellulaire 
HSPA sur le territoire des MRC du Fjord et 
de la Haute-Côte-Nord ; 

 

 Troisième année la plus importante en ter-
me de réalisations pour nos services finan-
ciers depuis 25 ans (2 032 731 M$) ;  

 

 Annonce de renouvellement de nos enten-
tes de partenariat avec Développement  
Économique Canada pour 2011-2016         
(2 M$) ; 

 

 Renouvellement des administrateurs au 
sein du conseil d’administration. 

FAITS SAILLANTS 
2010-2011 

De gauche à droite :  André Nepton, directeur géné-

ral de la SADC du Fjord, Eric Rousseau, président 

de l’AIDE-TIC, Sylvie Bluteau, représentante de la 

boutique Bell de La Baie, Luc Vandal, directeur 

général des ventes Bell Aliant. 

3031, rue Mgr-Dufour  La Baie  (Québec)  G7B 1E8 
Tél.:  418-544-2885   Fax:  418-544-0303 
courrier@sadcdufjord.qc.ca 
www.sadcdufjord.qc.ca 

Développement économique Canada appuie financièrement la SADC 


