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L’année financière qui s’est terminée le 31 mars 2016 fut encore une 
fois bien remplie.  C’est au nom du conseil d’administration, et avec 
plaisir, que je vous livre notre rapport d’activités annuel. 

Cette année fut marquée par le renouvellement  de nos ententes avec 
notre partenaire, Développement économique Canada pour les régions 
du Québec (DEC), et ce, pour une période de trois ans.  Celle-ci se veut 
une période de transition dans le but de moderniser notre programme, 
afin de mieux répondre aux besoins de développement de nos milieux, 
et ce, dans une perspective de conclure une nouvelle entente de cinq 
ans.  Ce renouvellement est une belle marque de reconnaissance du 
gouvernement canadien en termes de pertinence de ce programme, et 
de la prestation de service de qualité rendus par nos organisations.  Nos 
résultats sont bien documentés par nos mesures de rendement, en plus 
d’études externes effectuées depuis cinq ans par DEC, en collaboration 
avec Statistique Canada, qui démontrent que les entreprises supportées 
par les SADC présentent un taux de survie plus élevé, ainsi qu’une 
meilleure performance.

Cette perspective de long terme nous a motivé à entamer un processus 
de planification stratégique. Pour ce faire, nous travaillons à nous adapter 
aux nouvelles réalités de notre environnement économique, et à nous 
réajuster en fonction de nos nouvelles ententes. Nous nous assurons 
également que nos actions répondent bien aux priorités de notre 
territoire, et qu’elles demeurent complémentaires à nos partenaires.   
Ce processus a débuté  en novembre dernier par une journée de 
réflexion stratégique qui réunissait l’ensemble des administrateurs et 
permanents. Ce processus se poursuivra dans la prochaine année, et 
une tournée de chacune de nos municipalités sera effectuée au cours 
des prochains mois.

Cette année fut aussi marquée par d’importants 
changements au sein de notre organisation. 

Je me dois de souligner l’apport de monsieur André 
Nepton qui a œuvré auprès de notre organisme pendant 
près de 26 ans.  Durant ces années, je peux vous témoigner 
qu’André n’a ménagé aucun effort pour la réalisation d’importants 
projets de développement sur notre territoire.  Je tiens à le remercier 
personnellement et au nom du conseil d’administration, pour sa 
contribution au développement de notre organisation et de notre 
collectivité.  Nous lui souhaitons bon succès dans son projet d’entreprise.

C’est madame Christine Bouchard qui a pris la relève de la direction 
générale.  Madame Bouchard œuvre auprès de la SADC depuis plus de 
21 ans, elle avait été promue directrice générale adjointe lors du dernier 
exercice. Nous souhaitons également bon succès à madame Bouchard 
dans ses nouvelles fonctions.

Aux fins d’appui à de nombreux projets, au cours du dernier exercice, le 
conseil d’administration s’est réuni à 7 occasions, et le comité exécutif, 
qui traite notamment les dossiers d’investissements, s’est rassemblé à 
13 reprises.  Ce sont donc 482 heures documentées de bénévolat qui 
ont été investies par les administrateurs. Je tiens donc à les remercier 
sincèrement,  car c’est une richesse de pouvoir bénéficier sur chacune de 
leur expertise afin de poursuivre le développement de notre organisme. 
J’aimerais souligner également le départ de monsieur Denis Saintonge 
et le remercier pour ses 8 années d’implication assidue auprès de notre 
organisme.Et finalement, je remercie nos permanents pour leur 
dévouement et la qualité du travail accompli.

Éric Simard, président

MESSAGE
DU PRÉSIDENT
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Nos entrepreneurs ainsi que tous les acteurs 
du développement naviguent actuellement dans 

une économie qui s’améliore, mais de nombreux 
défis restent à venir. Plusieurs indicateurs nous prédisent 

de meilleurs résultats que la dernière année, mais toutefois 
inférieurs à ceux du Québec.  Comme notre base économique 

régionale repose principalement sur l’exploitation des ressources 
naturelles, nos efforts de diversifications doivent demeurer soutenus 
afin d’assurer le développement de notre territoire.

Nos entreprises et nos organisations doivent s’adapter rapidement 
aux nombreux changements, tant au niveau des nouvelles 
technologies que des communications et des habitudes de 
consommations. L’intégration des technologies propres et des 
principes de développement durable doivent également demeurer 
une préoccupation afin de maintenir leur place dans les marchés 
devenant plus exigeants et concurrentiels. À l’affût de ces réalités, 
notre organisme vise continuellement à améliorer ses outils, afin 
de mieux accompagner les entreprises et organisations de son 
territoire. 

Dans ce rapport, vous pourrez constater que la SADC poursuit son 
implication dans le développement en tant que partenaire, ou en 
appui à différentes initiatives de ses collectivités.  En 2015-2016,  
notre SADC a participé à 12 projets de soutien au développement 

économique local (9 projets en 2014-2015) et y a investi un 
montant de 29 643 $ (31 860 $ en 2014-2015).

Pour ce qui est des activités de soutien aux entreprises, 
la SADC a notamment investi  501 394 $ durant 

l’exercice 2015-2016 (577 469 $ en 2014-2015) et ce, par le biais 
de ses différents fonds. Nos interventions financières ont d’ailleurs 
contribué à des investissements de 4 627 613 $ (5 730 510 $ en 
2014-2015)  et ce, dans 10 entreprises (22 entreprises en 2014-
2015) dont 22 % provenaient du  Bas-Saguenay.

Cette année, notre service d’accompagnement aux entreprises 
a encore une fois été grandement sollicité et fortement apprécié 
de notre clientèle.  Lorsque le nombre de financements est moins 
élevé, notre équipe se concentre davantage sur l’aide technique et 
le service-conseil. Nous sommes ainsi intervenus dans 36 dossiers, 
dont 50 % provenaient du Bas-Saguenay.

Bien que la relève soit une préoccupation pour nos entreprises, 
elle l’est aussi pour notre organisation. Ainsi, nous avons procédé 
à l’embauche de madame Élise St-Pierre au poste d’agente de 
développement en décembre 2015.

Finalement, je ne peux passer sous silence le départ de notre directeur 
général, monsieur André Nepton, avec qui j’ai travaillé durant plus 
de 21 ans.  André a été une personne grandement signifiante dans 
ma carrière, par sa confiance et son professionnalisme.

Suite à son départ, c’est avec l’appui d’une équipe motivée et qui ne 
compte aucun effort, que j’ai accepté de relever ce nouveau défi. Je 
les remercie de leur support exceptionnel et de leur travail acharné.

Au  plaisir de coopérer au développement de notre belle région.

Christine Bouchard, directrice générale

MESSAGE DE LA
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
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Les débuts des activités de la SADC du Fjord remontent à septembre 
1986. À l’aube des années 1980, le gouvernement fédéral de l’époque 
songeait déjà à la décentralisation de l’aide qu’il offrait aux entreprises 
via ses programmes. Entre 1984 et 1986, il  a créé trente Sociétés CLE 
(croissance locale d’emploi) au Québec, dont une dans le secteur de 
La Baie. En 1988, la Société CLE change d’appellation pour devenir le 
Centre d’aide aux entreprises de La Baie/Bas-Saguenay (CAE). 

À partir de 1993, le gouvernement fédéral prend la décision de fusionner 
les Comités d’aide au développement des collectivités (CADC) avec les 
CAE, leur vision étant la même, soit de « stimuler la participation de la 
collectivité à la prise en charge de son avenir ». Le CADC de La Baie a 
donc apporté la dimension du développement local à celle du service 
aux entreprises du CAE, pour finalement devenir la SADC La Baie / Bas-
Saguenay en juin 1995. 

Suite à la fusion, un événement fut particulièrement marquant pour 
l’organisme. En juillet 1996, le déluge s’abat sur notre région, amenant 
des impacts importants sur la grande majorité des municipalités de son 
territoire. La SADC du Fjord a donc relevé les défis de la reconstruction, 
et a supporté les communautés touchées et les intervenants impliqués. 
Suite à cet événement, le milieu a eu une prise de conscience importante 
sur la nécessité de doter le territoire d’un réseau de télécommunication, 
pour éviter les situations d’isolement vécues en 1996. La SADC a redoublé 
d’efforts sur le projet de construction de tours de télécommunication, en 
partenariat avec Bell Mobilité, dont les négociations ont débuté en 2003.  
En 2009, l’AIDE-TIC fut créée grâce à une collaboration exceptionnelle 
des intervenants du milieu, ce qui permit de concrétiser ce projet qui 
exigeait des investissements de plus de 8 M$. Ce projet d’envergure 
comportait 13 tours qui touchaient les MRC du Fjord-du-Saguenay et de 
la Haute-Côte-Nord qui ont été complétées en 2012. 

Depuis sa création, la SADC du Fjord a pu intervenir sur divers projets 
de son territoire. Elle a su devenir un acteur majeur en développement, 
autant pour la collectivité que pour les entrepreneurs, en démontrant son 
appui et son soutien. 

HISTORIQUE
1986-2016

PRÉSIDENTS D’HIER À AUJOURD’HUI
M. Fernando Lavoie 1986 - 1990

1990 - 1995
1995 - 1998
1998 - 2010
2010 - Aujourd’hui

M. Gérald Beaulieu
M. Alain Côté

M. Marc St-Pierre
M. Éric Simard
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INVESTISSEMENTS
1986-2016

HISTORIQUE DES INVESTISSEMENTS
1986 - 2016
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Fonds régulier Fonds jeunesse Fonds sous gestion

FONDS RÉGULIER (426 ENTREPRISES) 

17M$
PROJETS 148M$ / IMPACT SUR 3298 EMPLOIS

FONDS JEUNESSE (106 ENTREPRISES) 

1,2M$
PROJETS 15M$ / IMPACT SUR 296 EMPLOIS
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PRINCIPALES
RÉALISATIONS

1986-2016

En avril 2010, dévoilement de la mise en place d’un plan conjoint de 
développement des services de téléphonie cellulaire et d’Internet à 
haute-vitesse sans fil pour les communautés rurales des MRC du 
Fjord-du-Saguenay et de la Haute-Côte-Nord.

Mise en service d’une première tour 
de télécommunication par l’AIDE-TIC 
en novembre 2010.

Lancement du projet Au Pied d’Édouard le 14 
octobre 2004, visant la construction d’unités de 
condos au pied des pentes du Mont-Édouard.

Annonce de l’ouverture d’un centre national de 
service à la clientèle par l’entreprise Nordia en 
novembre 2013.  L’établissement de l’entreprise 
dans l’arrondissement de Jonquière a permis 
la création de 450 emplois dans la région.

Lancement de la Route du Fjord par l’Agence 
de développement du Fjord du Saguenay, en 
juin 2007.
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PRINCIPALES
RÉALISATIONS
1986-2016

• Coordination du programme Soutien au travail autonome (1992-1999).

• Support aux communautés dévastées lors du déluge (1996).

• Lancement du fonds Stratégie Jeunesse (1997).

• Établissement du réseau des 9 centres d’accès communautaires à Internet (CACI) (2003).

• Réalisation du plan directeur de développement et d’aménagement du Fjord du Saguenay (2005).

• Création de l’Agence de développement du Fjord du Saguenay, et mise en place
de la Route du Fjord (2007).

• Création de « Au Pied d’Édouard », et établissement du centre immobilier de villégiature (2004).

• Démantèlement de l’usine Abitibi-Consol de Port-Alfred, au bénéfice des organismes
du milieu (2005).

• Création de l’Agence interrégionale de développement des technologies de l’information
et des communications (AIDE-TIC) (2009).

• Élaboration et mise en œuvre du plan de couverture cellulaire et Internet haute vitesse HSPA+
sur les MRC du Fjord-du-Saguenay et de la Haute-Côte-Nord (2010).

• Prospection du centre de service à la clientèle Nordia Saguenay, en collaboration avec Bell Aliant 
(2013).
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LA SADC
DU FJORD...

SON RÔLE

FINANCE
LES ENTREPRISES

DÉVELOPPE
DES PROJETS 

ÉCONOMIQUES ET 
COMMUNAUTAIRES

CONSEILLE 
ET ACCOMPAGNE
LES ENTREPRENEURS
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MISSION

VISION

VALEURS

Stimuler, soutenir et valoriser l’implication de la collectivité et de ses entreprises, en vue 
d’assurer la prise en charge de leur avenir, dans une perspective de développement local.

Bien ancrée dans son milieu, la SADC du Fjord est devenue un incontournable du développement 
local, qui sait se démarquer par sa capacité à innover, sa présence auprès des petites et 
moyennes entreprises, ses réalisations, qui ont de l’influence sur le développement durable, son 
professionnalisme, son dynamisme et son ouverture sur les communautés locales.

• Orientation client / qualité 
• Ouverture / réactivité 
• Responsabilisation
• Partenariat
• Rigueur

MISSION
VISION
VALEURS
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RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2015-2016

Investissements réalisés 

 NBRE DOSSIERS INVESTISSEMENTS INVESTISSEMENTS EFFET EMPLOIS EMPLOIS 
 AUTORISÉS PAR LA SADC TOTAUX ($) LEVIER CRÉÉS MAINTENUS

 Régulier S.J. Régulier ($) S.J. ($)

PRÉDÉMARRAGE ET DÉMARRAGE 2 2 26 500 21 300 104 200 2,2 5
ACQUISITION 2   188 594   3 646 413 19,3  24,5
REDRESSEMENT
EXPANSION / MODERNISATION 4  265 000  877 000 3,3 3 2 
TOTAL 8 2 480 094 21 300 4 627 613 9,2 8 26,5
OBJECTIFS 2015-2016 15 3 600 000 50 000 2 960 000 4,5 16 45 

Nature des projets 
 TECHNIQUES FINANCIERS TOTAL OBJECTIFS
    2015-2016
PRÉDÉMARRAGE ET DÉMARRAGE 8 4 12 9
ACQUISITION 5 2 7 6 
REDRESSEMENT 3  3 3
EXPANSION / MODERNISATION 20 4 24 22 
TOTAL 36 10 46 40

BAS-SAGUENAY 

50 %
ARR. LA BAIE 

50 %PROJETS RÉALISÉS

IMPACT
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RÉPARTITION DU 
PORTEFEUILLE

Fonds d’investissement régulier : 1 283 109 $

Fonds d’investissement jeunesse : 263 467 $
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ACTIVITÉS DE
DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE
LOCAL

NATURE DES PROJETS CONTRIBUTION

 DE LA SADC

Comité pilotage MADA-MRC du Fjord-du-Saguenay    

Commémoration du déluge de 1996 à L’Anse-Saint-Jean   

Écoparc industriel de Saint-Fulgence 20 960 $

Festi-Film Vol libre de Saint-Fulgence 600 $

Festizen en folie à L’Anse-Saint-Jean  

Mobilisation touristique du Bas-Saguenay 8 083 $

Plan de développement agricole (PDZA) MRC du Fjord-du-Saguenay  

Plan de développement touristique de Ferland-et-Boilleau  

Sommet socio-économique de Petit-Saguenay 2016  

Table adulte du Fjord  

Table de concertation du Bas-Saguenay  

Table de gouvernance du Fjord  
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AFFAIRES
CORPORATIVES
& PARTENARIATS

CERCLE D’INTRODUCTION À L’INNOVATION
En partenariat avec Innovation 02, la SADC du Fjord a tenu un Cercle d’introduction à l’Innovation.  Ce concept était un projet pilote où 
des entrepreneurs se sont réunis à cinq reprises dans le but d’amorcer une réflexion sur l’innovation.  Cette démarche visait à ce que ces 
entrepreneurs instaurent une culture d’innovation dans leur organisation, tant en ce qui a trait à l’amélioration de leur produit, qu’à leur 
procédé de fabrication, méthode organisationnelle ou commercialisation.

AUTRES IMPLICATIONS
Participation au comité de sensibilisation è l’entrepreneuriat jeunesse.
Participation au Savoir-Affaires du Saguenay–Lac-St-Jean 2016. 
Participation au Sommet économique régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean (2015).
Participation au Gala du Mérite Économique 2015 – Comité de mises en candidatures.
Implication dans la Fondation communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Participation au Rendez-vous régional de l’entrepreneuriat.
Formation en développement durable.
 

AFFAIRES CORPORATIVES
Journée de planification stratégique en novembre 2015, réunissant l’ensemble 
des administrateurs et permanents de notre organisme, dans le but de réviser 
notre mission, notre vision et nos valeurs.

 CONFÉRENCE «BÂTIR EFFICACEMENT SON RÉSEAU D’AFFAIRES»
En partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay – Le Fjord, la SADC du Fjord a offert une série 

de conférences ayant pour thème « Bâtir efficacement son réseau d’affaires  », présentées par monsieur François 
Garon.  Ces conférences ont été offertes à St-Fulgence, L’Anse-Saint-Jean et dans l’arrondissement de La Baie.
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PLAN D’ACTIONS
2016-2017

• Réaliser notre planification stratégique triennale 2016-2019.
• Réviser notre politique d’investissement.
• Réviser le profil socio-économique de notre collectivité.
• Réaliser des consultations publiques auprès des sept municipalités rurales de notre territoire et de l’arrondissement de La Baie, 

visant la mise à jour des constats, besoins et attentes identifiés lors de nos consultations réalisées en 2010-2011.
• Renouveler notre entente contractuelle triennale avec Développement économique Canada pour les régions du Québec.
• Continuer de supporter l’AIDE-TIC dans sa gestion.
• Souligner le 30e anniversaire de notre organisme.

• Appuyer les cinq municipalités du Bas-Saguenay sud dans leur démarche de mobilisation et de concertation.
• Appuyer la MRC du Fjord-du-Saguenay et les municipalités du Bas-Saguenay nord dans le projet d’écoparc.
• Appuyer la municipalité de Rivière-Éternité pour son forum qui vise à stimuler l’investissement, 

le développement et l’économie, en cohérence avec le milieu.
• Appuyer la municipalité de Petit-Saguenay pour la tenue de son sommet économique.
• Intensifier nos activités de support technique :

Objectifs liés aux affaires corporatives et aux partenariats

Objectifs liés au développement économique local

 AIDE-TECHNIQUE / OBJECTIFS
Pré-démarrage et démarrage 6
Acquisition 5
Redressement 3
Expansion / modernisation 13
TOTAL 27 
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PLAN D’ACTIONS
2016-2017

INVESTISSEMENTS / OBJECTIFS
 Fonds régulier ($) Fonds jeunesse ($)
SADC DU FJORD 500 000 90 000
PROMOTEURS 250 000 45 000
TIERS 2 000 000 360 000 
(financement et contributions)

TOTAL 2 750 000 495 000
NOMBRE
DE DEMANDES 12 5

Développer un outil de 
financement, afin  d’intensifier 
notre support auprès des projets 
liés aux technologies propres et 
au développement durable, à 
l’innovation, à l’intégration des 
technologies de l’information, 
et à la relève.

Objectifs
liés aux
services financiers
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ÉRIC SIMARD
Président
Ferland-Boilleau

FRANCK TURCOTTE
V.-P. Dév. local
Petit-Saguenay

BRUNO TREMBLAY 
Trésorier 
Secteur entreprises 
(moyennes et grandes 
incluant le secteur 
touristique)

SERGE BOUCHARD
V.-P. Finances
Rivière-Éternité

DENIS SAINTONGE
Administrateur 
Secteur éducation, 
formation, santé ou 
organisations socio-
communautaires

LAURENT THIBEAULT
Administrateur 
Sainte-Rose-du-Nord

FRANÇOIS GUILLOT 
Administrateur 
Saint-Fulgence

GINETTE LAROUCHE 
Administratrice 
Arr. La Baie

THÉRÈSE FORTIN 
Administratrice 
Saint-Félix-d’Otis

ANICET GAGNÉ 
Administrateur 
L’Anse-Saint-Jean

JACQUES CÔTÉ
Secrétaire 
Secteur entreprises 
(moyennes et grandes 
incluant le secteur 
touristique)

11
BÉNÉVOLES

482 HEURES DE BÉNÉVOLAT
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NOTRE
ÉQUIPE

CHRISTINE BOUCHARD, B.A.A.

Directrice générale

ÉLISE ST-PIERRE, B.A.A.

Agente de développement

CATHERINE LABBÉ, CPA, CMA

Analyste-conseil

MANON FRADETTE
Technicienne en administration,
attachée au fonds d’investissement

CAMIL MORIN, B.A.A.

Coordonnateur
développement local

MICHELINE TREMBLAY
Adjointe à la direction
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ADMINISTRATEURS
1986-2016

Gérald BEAULIEU – Lucette 
BÉLANGER – Sylvie BELZILE – André 
BERGERON – Michel BLAIS – Pascal 
BOULIANNE – Eugénie BOUCHARD – 
Gertrude BOUCHARD – Louise BOUCHARD – 
Roger BOUCHARD – Serge BOUCHARD – Laurier 
BOUDREAULT – Jean-Marie-CLAVEAU  -  Jean-
Roch CLAVEAU – Alain CÔTÉ – Jacques CÔTÉ   – Laurier 
DESBIENS – Jean-Pierre DESCHENES – Yves DUFOUR – 
Pearl DUGAS – Daniel DUMAIS – Bertrand FORTIN – Thérèse 
FORTIN – Alain GAGNÉ – Anicet GAGNÉ – Bertrand GAGNÉ – 
Réjeanne GAGNÉ – Roberto GAGNÉ – Rodrigue GAGNÉ – Rosaire 
Gagné – Cindy GAGNON – Lisette GAGNON – Lorenzo GAGNON – 
Laurence GAUDREAULT – Martial GAUTHIER – Gaétan GIRARD – Guy 
GIRARD – Marc GIRARD – Arthur GOBEIL – François GUILLOT – Éric 
JACQUES – Carmel LABERGE – Gilles LABERGE – Ginette LAROUCHE 
– Fernando LAVOIE – Hermé LAVOIE – Marc-André LAVOIE  – Gérard-
Raymond MORIN – Pierre PAQUIN – Jacques PERRON – Robert 
PERRON – Claude Richard – Josée ROY-GAGNON – Stéphane ROY – 
Denis SAINTONGE – Carmen SIMARD – Éric SIMARD – Gilbert SIMARD   
– Guylaine SIMARD – Laurent-Yves SIMARD – Léon SIMARD – Hal 
SPENCER – Marc ST-PIERRE – Martin ST-PIERRE – Laurent THIBEAULT  
– Bruno TREMBLAY – Donat  TREMBLAY – Franck TURCOTTE – Gérard 
VILLENEUVE – Guy VILLENEUVE – Martin VOYER



SADC
Société

d’aide au développement 
des collectivités

DU FJORD INC.

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

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

courrier@sadcdufjord.qc.ca

sadcdufjord.qc.ca

Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC


