Dans ce contexte, la SADC du Fjord maintient tout de même le cap, et
continue de supporter la dynamique du milieu. Cette année, elle aura
appuyé la réalisation de 3 activités de planification stratégique municipales,
et le support à la mise en œuvre de 6 projets structurants en lien avec les
différentes planifications.
Dans un autre ordre d’idées, à l’initiative de madame Christine Bouchard,
promue au poste de directrice générale adjointe, nous avons investi cette
année 577 469 $ dans l’ensemble de nos fonds d’investissement, générant
5 730 510 $ d’investissements, tout en supportant 22 entreprises
(726 800 $ pour 20 dossiers en 2013-2014) . De ce nombre, ce sont 13
dossiers qui ont été traités pour le secteur rural du Bas-Saguenay (59 % cette
année et 40 % l’an dernier). Au total, 25 emplois ont été créés et 95
maintenus par nos clients, dans ces projets qui ont aussi générés au total
5,7 M$ en investissement sur le territoire. Il est important de noter que
l’investissement moyen par entreprise est passé de 36 340 $ à 26 248 $. Le
nombre d’entreprises financées est donc en croissance de 10 %, alors que
l’investissement moyen a considérablement chuté. Enfin, la région s’est
enrichie du retour d’une Saguenéenne d’origine, tout comme nos services
financiers et techniques, avec l’embauche de madame Catherine Labbé au
poste d’analyste-conseil.

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
Nbre
Dossier
autorisé

Investissement
par la SADC ($)

Rég. S.J.

Rég.

Investissement
total ($)

S.J.

Emploi

Effet
levier
Créé

Maintenu

Prédémarrage &
démarrage

2

4

55 000

41 047

630 288

6,6

11

0

Acquisition

4

2 111 406

25 000

4 651 306

34,1

5

31

Redressement

4

0 210 000

0

217 500

1,0

1

64,5

Expansion /
modernisation

6

1 125 016

10 000

231 416

1,7

8

0

16

7 501 422

76 047

5 730 510

9,9

25

95,5

TOTAL

NATURE DES PROJETS
TECHNIQUE

FINANCIER

TOTAL

OBJECTIFS
2014-2015

Prédémarrage & démarrage

9

6

15

7

Acquisition

1

6

7

1

Redressement

0

4

4

3

Expansion / modernisation

30

7

37

23

TOTAL

40

23

63

34

ACTIVITÉS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT LOCAL

RÔLE
Comité de pilotage Petit-Saguenay (soutien technique)

Partenaire

Plan d’action issu du plan de développement
de Sainte-Rose-du-Nord

Partenaire

Comité de pilotage MADA—MRC du Fjord
Planification stratégique Ferland-et-Boilleau

Le 21 janvier dernier se tenait à La Baie et L’Anse-Saint-Jean un 2ième déjeuner-conférence offert
en partenariat avec Innovation 02, ayant pour thème « La puissance d’une culture d’innovation
dans vos affaires », réunissant près de 60 participants provenant autant du milieu des affaires que
du secteur du développement économique.

12 370

HISTORIQUE DES INVESTISSEMENTS
1986—2015

NATURE DES PROJETS

Mont-Édouard (développement 2014)

En terminant, outre l’équipe exceptionnelle de permanents qui me supporte
au quotidien, je me permettrai de remercier personnellement celui qui aura
été, par sa confiance et son appui indéfectible, l’un des plus importants
moteurs de nos réalisations depuis près de 2 décennies. Monsieur Donald
Hudon, nouvellement retraité de Développement économique Canada, a été
partie prenante de bien des combats pour stimuler le
développement régional, et particulièrement de ceux
propres à notre territoire, qui ont été en grande partie
sous notre initiative.

AFFAIRES CORPORATIVES
ET PARTENARIATS

PARTICIPATION
SADC

10 749 $

Appui
Partenaire
Appui

Forum du futur de Saint-Fulgence

Partenaire

4 837 $

Plan de développement touristique de Ferland-et-Boilleau

Initiatrice

7 675 $

Étude sur la navigation industrielle et commerciale
du Fjord du Saguenay

Initiatrice

8 599 $

Plan de développement en zone agricole (PDZA)
MRC du Fjord

Partenaire

23 101 220$

158 777 810$

EN INVESTISSEMENTS

André Nepton, M. Sc.
Directeur général

HEURES

Après 25 ans au service du développement local et régional, vous pourriez
penser qu’il doit être aisé de prévoir les tendances et orienter l’organisation
pour maximiser les impacts sur l’échiquier de la diversification économique
pour le bénéfice collectif et de nos entreprises, mais je vous assure qu’il n’en
est rien. L’instabilité du prix du bois d’œuvre, l’offre croissante dans le
domaine de l’aluminium, les modifications substantielles aux habitudes de
consommation et un secteur touristique qui vogue au rythme imposé par
dame nature, impliquent donc un urgent et nécessaire besoin de
reconversion vers une économie à plus forte valeur ajoutée. Le territoire de
La Baie et du Bas-Saguenay, pour consolider son occupation et enfin
s’épanouir, devra prioriser des projets moteurs respectueux de
l’environnement, orientés vers nos potentiels et nos ressources, tout en
mettant l’emphase sur des initiatives qui opèrent sur une base annuelle, avec
des emplois bien rémunérés.

ACTIVITÉS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
2014-2015

BÉNÉVOLES

MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

EN RETOMBÉES

16 552 760 $

1 207 947 $

5 340 513 $

FONDS RÉGULIER

FONDS JEUNESSE

FONDS SOUS GESTION

PLAN D’ACTION
2015-2016

BÉNÉVOLES

Le plan d’action 2015-2016 est le dernier du présent contrat avec Développement
économique Canada (2011-2016), et a été élaboré en conformité avec les priorités
quinquennales. Ainsi, les principaux dossiers en développement local qui seront
priorisés dans la prochaine année sont:





Renforcer l’AIDE-TIC pour réaliser le projet de couverture régionale rurale et des
voies d’accès à la région.
Adapter la politique d’investissements en partenariat avec la Corporation du centreville de La Baie et Promotion Saguenay dans la zone du village portuaire.
Participer activement au sommet socioéconomique régional et élaborer un plan
d’action recentrant nos interventions autour des enjeux territoriaux locaux issus de
l’exercice.
Supporter la MRC du Fjord-du-Saguenay et les municipalités de la rive nord dans
l’établissement d’une zone de parc industriel.

Éric Simard
Serge Bouchard
Franck Turcotte
Bruno Tremblay

Président, Ferland-et-Boilleau
Vice-président - Finances, Rivière-Éternité
Vice-président - Développement local, Petit-Saguenay
Trésorier, secteur de la petite, moyenne et grande entreprise
ou du secteur touristique
Jean-Pierre Deschênes Secrétaire, arrondissement de La Baie
Jacques Côté
Administrateur, secteur de la petite, moyenne et grande
entreprise ou du secteur touristique
Thérèse Fortin
Administratrice, Saint-Félix-d’Otis
Anicet Gagné
Administrateur, L’Anse-Saint-Jean
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

Rencontrer chacun des nouveaux conseils municipaux et le conseil d’arrondisse-

Chers membres,

ment de La Baie.


Suivant la refonte des services de développement économique sur le territoire,
tenir un lac-à-l’épaule à l’automne 2015.
De gauche à droite : Franck Turcotte, Denis Saintonge, Laurent Thibeault, Jacques
Côté, Éric Simard, Serge Bouchard, Jean-Pierre Deschênes, Bruno Tremblay et
François Guillot. Absents sur la photo : Thérêse Fortin et Anicet Gagné.

SERVICES FINANCIERS
Nos objectifs d’investissements pour 2015-2016 sont :

Investissement
par la SADC ($)

PERMANENTS

Rég. S.J.

S.J.

80 000

30 000

Prédémarrage &
démarrage

2

Acquisition

4

Redressement

3

Expansion /
modernisation

6

1

240 000

15

3

600 000

TOTAL

2

Rég.

Investissement
total ($)

Emploi
Effet levier
Créé

Maintenu

660 000

6

160 000

1 600 000

10

20

8

120 000

180 000

1,5

25

20 000

520 000

2

8

50 000

2 960 000

4,5

16

NATURE DES PROJETS
TECHNIQUE

FINANCIER

Prédémarrage & démarrage

5

4

Acquisition

2

4
3

Redressement
Expansion / modernisation

15

6

TOTAL

22

17

André Nepton, M. Sc.
Directeur général

Ma cinquième année à la présidence aura été marquée par la réorganisation du
développement économique régional par les instances issues du Gouvernement du
Québec. La SADC du Fjord a donc vu augmenter de façon considérable son volume de
dossiers traités en matière d’accueil et de référence des entrepreneurs, particulièrement
dans des projets et des entreprises de plus petite taille.
Aussi, nous avons été à même de recapitaliser le fonds d’investissement pour une
seconde année consécutive depuis nos 29 années d’existence. Cette situation s’explique
par les revenus générés avec la délégation du directeur général à l’AIDE-TIC, pour
élaborer un vaste plan de déploiement des services cellulaires dans les secteurs ruraux
non desservis et sur les voies d’accès à la région, en partenariat avec la CRÉ, les MRC de
la région et Développement économique Canada.

INVESTISSEMENTS
Nbre
dossier
autorisé

2014
2015
MESSAGE
DU PRÉSIDENT

AFFAIRES CORPORATIVES ET PARTENARIATS


RAPPORT
ANNUEL

Christine Bouchard, B.A.A.
Directrice générale adjointe

Catherine Labbé, B.A.A.
Analyste-conseil

Au cours du dernier exercice, le conseil d’administration s’est réuni à 9 occasions et le
comité exécutif, également responsable des décisions d’investissements, s’est rencontré
à 12 reprises. Ce sont donc 370 heures documentées de bénévolat qui ont été investies
par les administrateurs pour le suivi du plan d’action et l’orientation de l’organisme. Cet
exercice a été marqué par un changement de garde, avec l’ajout de deux (2) nouveaux
administrateurs, et la nouvelle année débute avec le retrait de monsieur Jean-Pierre
Deschênes, que je tiens personnellement à remercier pour son implication soutenue à
tous les niveaux, tant comme membre actif du comité exécutif, qu’à titre de conseiller
dans la réalisation de nombreux dossiers de développement local, et de concertation
auprès des permanents.

45

Camil Morin, B.A.A.
Coordonnateur développement local

Manon Fradette
Tech. en administration attachée
au fonds d’investissements

Micheline Tremblay
Adjointe à la direction

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

En terminant, je me permettrai de souligner la qualité et le dévouement de nos
permanents, qui réussissent toujours à nous surprendre par l’ampleur du travail abattu
dans une seule année et avec une aussi petite équipe. Leurs
résultats sont tangibles et se font sentir au cœur même de
chacune de nos collectivités du Fjord sur ses deux rives, et
depuis l’an dernier, avec des réalisations qui dépassent nos
attentes sur l’ensemble de la grande région du Saguenay–LacSaint-Jean.

Éric Simard
Président

