
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE 
 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ  
 AU 31 MARS 2013 

ACTIVITÉS DE SUPPORT 
 AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Projets Rôle 
Participation 

SADC 

Aménagement du cœur du village de Rivière-Éternité Appui  

Bilan d’aménagement touristique - secteur Fjord (Zins 2005) Initiatrice  

Club de motoneige du Fjord Appui  

Comité de pilotage de Petit-Saguenay Partenaire  

Corporation centre-ville de La Baie Appui  

Corporation de Gestion de la rivière Saint-Jean Saguenay  
 (monte saumon) 

Appui  

Fjord du Saguenay, patrimoine mondial de l’UNESCO Appui  

Journées de la culture de Rivière-Éternité Partenaire  

Magasin général rural Initiatrice 21 795 $ 

Petit-Saguenay 2020 Appui  

Portrait des ménages et du logement  Initiatrice 1 120 $ 

Relance de Bardsville Appui  

Relance des crèches de Rivière-Éternité Partenaire  

Réseau local d’économie sociale Partenaire  

Sentier Notre-Dame-de-Kapatakan Appui  

Station nautique du Fjord Partenaire  

Table adulte du Fjord Partenaire  

Table de sécurité alimentaire La Baie/Bas-Saguenay Appui  

MESSAGE 
     DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Le dernier exercice financier est caractérisé par une activité accrue, malgré le départ de l’agent 
stratégie jeunesse au dernier trimestre.  Centrés sur nos orientations stratégiques et sur la diver-
sification économique du territoire, nos services financiers et d’accompagnement ont connu la 
plus importante hausse des 5 dernières années, la troisième en importance de notre histoire. 
  
En effet, notamment grâce au secteur touristique et à la reprise du secteur forestier, ce sont 
1 015 000 $ qui  ont été investis par nos fonds régulier et jeunesse, et ce, dans 18 dossiers, 
générant des retombées de près de 4.4 M$ dans l’économie du territoire de l’arrondissement 
de La Baie et du Bas-Saguenay Nord et Sud.  De ce nombre, 10 entreprises n’avaient jusqu’à 
maintenant jamais utilisé nos services financiers (56 %),  démontrant par le fait même nos 
efforts de développement auprès de nouvelles clientèles. 
  
Également, nous avons maintenu le cap du positionnement de la SADC, afin de favoriser 
l’éclosion de projets porteurs pour le milieu.  Notre implication dans la réalisation du plan direc-
teur d’un concept de magasin général pour Petit-Saguenay, laisse présager d’une première sur 
le Fjord et ce, grâce au dynamisme de la Coopérative de consommation de Petit-Saguenay et 
de ses membres.  De plus, nos interventions accrues auprès du Comité centre-ville et de Pro-
motion Saguenay, permettent de concerter les efforts en vue d’épanouir le cœur commercial 
de l’arrondissement de La Baie.  Enfin, l’implication de madame Christine Bouchard auprès de 
Centraide aura permis de supporter la création de la Fondation communautaire du Saguenay—
Lac-Saint-Jean, véritable appropriation des outils et leviers de développement, par et pour le 
milieu. 
  
Dans un autre ordre d’idées, le rôle-conseil des permanents et l’accompagnement de promo-
teurs, financés ou non par nos services, de la création en passant par le redressement ou la 
relève d’entreprise, demeurent au centre de nos préoccupations.  
L’an dernier, ce sont 15 promoteurs non clients des services finan-
ciers qui furent accompagnés activement dans leur projet, à raison 
de 212 heures documentées et ce, principalement dans des projets 
d’expansion. 
  
Enfin, je désire souligner le travail exceptionnel de l’équipe de 
permanents qui a su relever le défi de la continuité, malgré des 
restrictions financières et opérationnelles, et ce, au bénéfice de la 
préservation du fonds d’investissement. 
 
 

 
André Nepton, M. Sc. 

Directeur général 

AFFAIRES 
 CORPORATIVES ET PARTENARIATS 

 Modifier l’image de la SADC du Fjord (papeterie, site Web…). 

 Déménager le siège social. 

 Stimuler les partenariats pour augmenter la demande de services financiers. 

ACTIVITÉS DE SUPPORT 
 AUX ENTREPRISES 2012-2013 

SOURCE DES FONDS 

 Fonds régulier Objectifs Fonds jeunesse Objectifs 

Prêts SADC 950 500 $ 600 000 $ 65 000 $ 100 000 $ 

Promoteurs 257 800 $ 300 000 $ 50 800 $ 50 000 $ 

Tiers 2 538 465 $ 1 000 000 $ 593 465 $ 350 000 $ 

TOTAL 3 746 765 $ 1 900 000 $ 709 265 $ 500 000 $ 

Nombre de dossiers 15 12 3 7 

UTILISATION DES FONDS  

 Fonds régulier Objectifs Fonds jeunesse Objectifs 

Fonds de roulement 1 528 004 $  29 620 $  

Immobilisations 1 083 861 $  156 925 $  

Autres 1 134 900 $  522 720 $  

TOTAL 3 746 765 $  709 265 $  

Emplois créés 87 25 2 10 

Emplois maintenus 54 100 -- -- 

Investissement par 
emploi créé 

10 925 $ 24 000 $ 32 500 $ 10 000 $ 

FONDS D’INVESTISSEMENT RÉGULIER 

FONDS D’INVESTISSEMENT JEUNESSE 



PLAN D’ACTION 

 2013-2014 

OBJECTIFS 
 LIÉS  AUX AFFAIRES CORPORATIVES  ET AUX PARTENARIATS 

613, rue Albert, bureau 101 
La Baie  (Québec)  G7B 3L6 

Tél.:  418 544-2885    
Téléc.:  418-544-0303 

     
courrier@sadcdufjord.qc.ca 

www.sadcdufjord.qc.ca 

ADMINISTRATEURS FONCTIONS 

Éric Simard Président, Ferland-et-Boilleau 
Bruno Tremblay Vice-président - Finances, secteur de la petite, 

moyenne et grande entreprise ou secteur touristique 
Franck Turcotte Vice-président - Développement local, Petit-Saguenay 
Jean-Pierre Deschênes Secrétaire, arrondissement de La Baie 
Lorenzo Gagnon Trésorier, secteur de la petite, moyenne et grande  
  entreprise ou secteur touristique 
Gertrude Bouchard Administratrice, L’Anse-Saint-Jean 
Serge Bouchard Administrateur, Rivière-Éternité 
François Guillot Administrateur, Saint-Fulgence 
Denis Saintonge Administrateur, secteur de l’éducation, de la formation, 

de la santé ou des organismes sociocommunautaires 
Laurent Thibeault Administrateur, Sainte-Rose-du-Nord 
Poste vacant Administrateur, Saint-Félix-d’Otis 
 

PERMANENTS FONCTIONS 

André Nepton Directeur général 
Christine Bouchard Coordonnatrice aux services financiers 
Camil Morin Coordonnateur du développement local 
Manon Fradette Technicienne en administration attachée au suivi du 

 fonds d’investissement 
Micheline Tremblay Adjointe à la direction 

Le plan d’action 2013-2014 a été élaboré en conformité avec les priorités 
quinquennales.  Les principaux dossiers en développement local qui seront 
priorisés dans la prochaine année sont : 
 
 Support à l’AIDE-TIC pour l’implantation du site d’Anse-aux-Foins à 

Sainte-Rose-du-Nord ; 
 

 Révision du profil socioéconomique du territoire ; 
 

 Réalisation d’un plan d’action du plan de diversification économique de 
Sainte-Rose-du-Nord; 

 

 Création d’une zone d’agglomération pour taxis au Bas-Saguenay Sud, 
dans le cadre des navettes terrestres. 

OBJECTIFS 
 LIÉS AUX SERVICES FINANCIERS 

INVESTISSEMENTS 

 Fonds  
régulier 

Fonds 
jeunesse 

SADC du Fjord 750 000 $ 75 000 $ 

Promoteurs 300 000 $ 56 250 $ 

Tiers  (financements et contributions) 1 875 000 $ 750 000 $ 

TOTAL 2 925 000 $ 881 250 $ 

Investissement dans les entreprises créées 150 000 $ 15 000 $ 

Investissement dans les entreprises acquises 75 000 $ 50 000 $ 

Investissement dans les entreprises  
 redressées, modernisées et en expansion 

525 000 $ 10 000 $ 

Nombre de dossiers actifs en financement 56 20 

Nombre de demande de financement 12 4 

Pour 2013-2014, nous prévoyons une diminution de nos activités de finance-

ment, l’incertitude entourant l’élargissement des interventions d’Investisse-

ment Québec y jouant pour une grande partie. 

 Remplacement de la ressource en stratégie jeunesse, selon la demande. 
 
 Raffermissement des liaisons fonctionnelles avec les corporations locales 

de développement, le Comité centre-ville et Promotion Saguenay. 
 
 Poursuite des interventions (AIDE-TIC, Fondation communautaire et Fêtes 

du 175e). 
 
 Préparation et lancement d’une campagne publicitaire de mise en valeur 

des entrepreneurs locaux. 

ADMINISTRATEURS 
 ET PERMANENTS 

MESSAGE 
   DU PRÉSIDENT 

Chers membres, 

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport annuel, au cours de la dernière 

année, votre SADC a entièrement atteint et même dépassé les objectifs du dernier plan d’action.    

Une année record au niveau des investissements, mais également riche en interventions en 

développement local et en accompagnement de promoteurs, et ce, malgré une équipe réduite. 

Cette année, nos politiques et procédures d’intervention ont subi un rafraichissement complet.  

Notre déménagement, en lien avec les réalités et attentes du milieu, est maintenant chose faite 

et les résultats obtenus en sont un reflet éloquent.   

Durant le dernier exercice, le conseil d’administration s’est réuni à  6 occasions.   Le comité 

exécutif, principal responsable de la conformité et du respect de la politique d’investissement, 

s’est quant à lui réuni à 15 reprises.  Ainsi, c’est un total de 361 heures de bénévolat documen-

tées qui furent consacrées au soutien et à l’orientation de l’organisme et de ses permanents en 

2012-2013. 

En terminant, je ne peux passer sous silence l’implication sans réserve de monsieur Lorenzo 

Gagnon qui se retire aujourd’hui du  conseil d’administration et de l’exécutif, après 10 ans au 

service de la collectivité.  Sa grande connaissance du milieu, des entreprises et des organismes, 

tant du secteur urbain que rural, a contribué de manière significative 

au succès des dernières années.   

Finalement, nous avons complété notre 27e année avec un historique 

d’investissement de près de 15.5  M$ réalisés au fonds régulier et  

1 M$ au fonds jeunesse, tout en maintenant des pertes minimales et 

ce, malgré des dossiers souvent faiblement garantis avec un niveau 

de risque élevé. 

 

Éric Simard 

Président 

RAPPORT 

ANNUEL 

2012-2013 


