AFFAIRES
CORPORATIVES ET PARTENARIATS

ACTIVITÉS DE SOUTIEN
AUX ENTREPRISES—2013-2014

Alors que le territoire réussit tant bien que mal à se sortir de la crise forestière, il demeure
fortement affecté par les soubresauts du marché de l’aluminium. Outre Petit-Saguenay et L’AnseSaint-Jean qui, en raison de leur éloignement, tirent leur épingle du jeu dans les secteurs du
commerce, nous constatons des fermetures successives importantes dans l’arrondissement de La
Baie, en raison de la modification des habitudes de consommation et d’une polarisation
grandissante dans l’arrondissement voisin.
L’industrie touristique demeure globalement stable sur le Fjord, grâce aux efforts soutenus de
Promotion Saguenay pour attirer les croisiéristes et ceux consentis pour l’implantation des
navettes maritimes. En matière de développement écotouristique et pour sa capacité
d’hébergement, la ruralité, pour sa part, repose essentiellement sur les OBNL et les
microentreprises, qui sont caractérisés par un manque chronique de capitalisation, pourtant si
nécessaire au développement et à la consolidation des acquis.
Dans ce contexte, la diversification économique devient un enjeu incontournable sur l’ensemble
du territoire, prioritairement dans le secteur secondaire. Les avantages stratégiques liés à la
présence de deux ports en eau profonde, de l’aéroport et de réseaux routiers et ferroviaires se
doivent d’être poussés vers la prospection de nouveaux marchés industriels. La diversification
constituera alors en surcroit, une base solide de consolidation et de maintien des services de
proximité dans la collectivité et par contrecoup, des populations résidentes.
Dans cet esprit, notre 28e anniversaire aura été marqué par l’une de nos plus importantes
réalisations. Ce projet, fruit d’un travail de longue haleine, aura été initié et soutenu au coude à
coude depuis 2009, avec la collaboration exceptionnelle de M. Luc Vandal, directeur général des
ventes de Bell Aliant. Outre son engagement sans réserve, il a permis à la SADC de s'ouvrir à un
important réseau de contacts corporatifs, qui aujourd'hui encore, reste actif et au bénéfice de
l’ensemble de la région. L’établissement du projet étant rendu impossible sur l’arrondissement de
La Baie en raison de sa taille importante et du marché de l’emploi, c’est donc l’arrondissement
Jonquière qui aura été priorisé pour l’établissement du plus important centre d’appel de Bell au
Canada, avec sa filiale Nordia.
Avec un investissement de 7,6 M$, la création prochaine de 450 emplois et une masse salariale
annuelle de 16 M$, cette réalisation représente l’aboutissement fructueux de nos efforts concertés
de prospection, de valorisation du territoire et de son capital humain. Elle confirme également la
capacité de la SADC à mobiliser l’intérêt de la grande entreprise, de nos partenaires
gouvernementaux et municipaux autour d’objectifs communs, tout comme nous l’avons fait
notamment lors de la mise en œuvre de l’AIDE-TIC en matière de télécommunication cellulaire.
Les milieux ruraux, avec 47% des financements déboursés, et les PME du territoire n’ont
nullement été laissés en reste. Pour 2013-2014, la SADC du Fjord a investi 726 800 $ dans des
projets porteurs pour le milieu, qui ont permis à nos promoteurs de créer 37 emplois et d’en
maintenir 11 autres. La SADC demeure donc un joueur actif pour les entreprises et les OBNL, du
prédémarrage jusqu’au redressement. Il est encore une fois intéressant de rappeler que 45 % des
entreprises financées par nos fonds d’investissement (9 dossiers sur 20) sont de nouveaux clients
de la SADC (56 % en 2012-2013).
De ce nombre, notre volet stratégie jeunesse à lui seul a réalisé une année record, avec
122 000 $ investis auprès de 6 jeunes entrepreneurs, qui ont créé 3 nouvelles entreprises et
concrétisé 3 projets d’expansion (65 000 $ en 2012-2103).
En terminant, je ne peux passer sous silence le
dévouement de mes collaborateurs au quotidien. Le
31 mars 2014 clôt une année exceptionnelle. Toutefois,
les résultats ne peuvent être attribués qu’à un ou deux
individus. Ils demeurent le fruit de la polyvalence, de
l’expertise et du labeur de toute une équipe, et ce,
particulièrement lorsque l’on navigue avec un effectif
réduit. Pour ces raisons, je les en remercie sincèrement.

André Nepton, M. Sc.
Directeur général

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
Nbre
dossier
autorisé

Investissement
par la SADC ($)

Rég. S.J.

Investissement
total ($)

Emploi
Effet levier

Rég.

S.J.

65 000 1 146 739

Créé

Maintenu

14,3 fois

7

-

-

-

-

Prédémarrage &
démarrage

2

3

15 500

Acquisition

-

-

-

-

-

Redressement

1

-

50 000

-

140 000

2,8 fois

1

11

Expansion /
modernisation

11

3 539 300

57 000 1 243 149

2,1 fois

29

-

TOTAL

14

6 604 800 122 000 2 529 888

3,5 fois

37

11

NATURE DES PROJETS
TECHNIQUE

FINANCIER

RÉUSSITE
ENTREPRISE

Prédémarrage & démarrage

6

5

8

Acquisition

4

-

4

Redressement

2

1

2

Expansion / modernisation

8

14

21

ACTIVITÉS DE SOUTIEN
AU DÉVELOPPEMENT LOCAL
PROJET
Aménagement du cœur du village de Rivière-Éternité

RÔLE

PARTICIPATION
SADC

Appui

Prospection, recherche de financement, élaboration du plan
d’affaires et analyse du bassin de main d’œuvre régional –
projet NORDIA

Initiatrice

Comité de pilotage de Petit-Saguenay

Partenaire

10 335

HEURES

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

BÉNÉVOLES

MESSAGE

ADMINISTRATEURS
Franck Turcotte
Denis Saintonge

FONCTIONS
Vice-président - Développement local, Petit-Saguenay
Administrateur, secteur de l’éducation, de la formation, de la
santé ou des organismes sociocommunautaires
Laurent Thibeault
Administrateur, Sainte-Rose-du-Nord
Jacques Côté
Administrateur, secteur de la petite, moyenne et grande
entreprise ou du secteur touristique
Éric Simard
Président, Ferland-et-Boilleau
Serge Bouchard
Vice-président - Finances, Rivière-Éternité
Jean-Pierre Deschênes Secrétaire, arrondissement de La Baie
Bruno Tremblay
Trésorier, secteur de la petite, moyenne et grande entreprise
ou du secteur touristique
François Guillot
Administrateur, Saint-Fulgence
Gertrude Bouchard
Administratrice, L’Anse-Saint-Jean (absente sur la photo)
Poste vacant
Administrateur, Saint-Félix-d’Otis

24 937 $

HISTORIQUE
DES INVESTISSEMENTS—1986 À

2014

Appui

16 051 337 $

Partenaire

FONDS RÉGULIER

Regroupement des organismes communautaires
de Rivière-Éternité

Appui

1 131 900 $

Relance de Bardsville

Appui

FONDS JEUNESSE

Sentier Notre-Dame-Kapatakan

Appui

Corporation centre-ville de La Baie
Plan d’action issu du plan de développement
de Ste-Rose-du-Nord

Station nautique du Fjord

Partenaire

5 340 513 $
FONDS SOUS GESTION

22 523 750 $

INVESTIS DANS LA COLLECTIVITÉ

RAPPORT
ANNUEL

PLAN D’ACTION
2014-2015
Le plan d’action 2014-2015 a été élaboré en conformité avec les priorités
quinquennales. Les principaux dossiers en développement local qui seront priorisés
dans la prochaine année sont:








Finaliser le plan d’action en lien avec le diagnostic de développement complété en
2013 à Sainte-Rose-du-Nord;
Avec le comité du créneau d’excellence en tourisme d’aventure et écotourisme,
finaliser la mise à niveau du plan de développement de ces secteurs d’activité pour
le Fjord du Saguenay;
Renforcer l’AIDE-TIC par la délégation du directeur général dans le cadre du projet
de couverture régionale avec la CRÉ et DEC ;
Appuyer le développement du Mont-Édouard et la mise à niveau de ses
équipements;
En partenariat avec la corporation du Centre-Ville de La Baie et Promotion
Saguenay, élaborer un plan de prospection d’entreprises à installer dans la zone du
village portuaire;
Faire réaliser un état de situation sur le territoire de la SADC du Fjord, en vue de
cerner, quantifier et dénombrer les fermes touchées par la problématique de la
relève des fermes familiales;
De pair avec les SADC régionales et les agriculteurs membres de l’UPA, élaborer et
mettre en place un mécanisme de soutien à la relève agricole familiale.

Rég. S.J.

Rég.

4 100 000

S.J.

Annonce Nordia, 27 novembre 2013 : 450 emplois à Jonquière

« Je tiens également à souligner le rôle indispensable de la SADC du Fjord et de
son directeur général, André Nepton, pour son soutien et son expertise tout au
long du projet, et pour nous avoir fait connaître la région du Saguenay. »

Investissement
total ($)

Emploi
Effet levier

20 000 1 200 000

Créé
10 fois

Maintenu

Prédémarrage &
démarrage

2

Acquisition

1

50 000

100 000

2 fois

2

Redressement

2

100 000

250 000

2,5 fois

23

Expansion /
modernisation

10

3 450 000

50 000 1 550 000

3,1 fois

25

TOTAL

15

7 700 000

70 000 3 100 000

4 fois

35

TECHNIQUE
1

10

dossier Nordia, qui en est un d’importance pour l’ensemble du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Aussi,

financiers pour atteindre nos objectifs. En effet, avec la croissance de nos revenus tirés de la

ÉQUIPE
de PERMANENTS
PERMANENTS
André Nepton
Christine Bouchard
Camil Morin
Manon Fradette

coordination de l’AIDE-TIC et grâce aux économies générées, nous avons été à même, pour la
première fois depuis notre fondation, de capitaliser le fonds d’investissement plutôt que de le
ponctionner pour soutenir nos opérations courantes.

FONCTIONS
Directeur général
Directrice générale adjointe
Coordonnateur du développement local
Technicienne en administration, attachée
au suivi du fonds d’investissement
Adjointe à la direction

Au cours du dernier exercice, le conseil d’administration s’est réuni à 7 occasions. Le comité
exécutif, principal responsable de la conformité et du respect de la politique d’investissement, s’est
quant à lui réuni à 16 reprises. Ainsi, c’est un total de 335 heures documentées de bénévolat (361
en 2012-2013) qui furent consacrées au soutien et à l’orientation de l’organisme et de ses
permanents. Dans un autre ordre d’idées et à ma grande satisfaction, un vent de changement
souffle sur les liaisons qui unissent les SADC de la région et leurs administrateurs, et qui m’apparait
porteur de projets des plus rassembleurs.
En terminant, je ne peux que vous exprimer ma plus grande
satisfaction à l’égard de la qualité du travail accompli, tant
par nos permanents que par nos bénévoles. Sans eux et
tous ceux qui les ont précédés, nous n’aurions jamais pu, en
28 ans, investir plus de 22 M$, appuyer en moyenne plus
de 100 entreprises et organismes par année, et amorcer des
projets d’envergure qui ont marqué les jalons du
développement du Fjord, de Saguenay et de la région tout
entière, de Petit-Saguenay jusqu’à Girardville.

25

FINANCIER

RÉUSSITE
ENTREPRISE

6

7

1

1

1

2

3

10

13

23

Acquisition

Expansion / modernisation

mouvementée. Le plan d’action initial a dû être chambardé en raison de notre implication dans le
l’exercice 2013-2014 fut une année record en matière d'investissement dans les projets du

NATURE DES PROJETS

Redressement

Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport annuel, la dernière année a été très

Cette année marque également un point tournant dans nos façons de faire et dans les moyens

Micheline Tremblay

Prédémarrage & démarrage

Chers membres,

de promoteurs ont également été nombreuses, et ce, malgré une équipe réduite.

INVESTISSEMENTS
Investissement
par la SADC ($)

DU PRÉSIDENT

programme stratégie-jeunesse. Les interventions en développement local et en accompagnement

Pour 2014-2015, nous prévoyons mettre en place un volet « Entrepreneuriat à
tout âge ». Aussi, nos objectifs d’investissements sont :

Nbre
dossier
autorisé

MESSAGE

John DiNardo, président Nordia.

OBJECTIFS
LIÉS AUX SERVICES FINANCIERS

13
14

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

Éric Simard
Président

