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NOTRE VISION

La SADC du Fjord est bien ancrée dans sa collectivité et s’implique activement dans

le développement économique local. Elle se démarque par sa capacité à innover, sa

présence auprès des acteurs économiques et ses réalisations qui ont de l’influence

sur le développement durable de son milieu.

NOTRE MISSION

Soutenir, accompagner et stimuler les entrepreneurs, les entreprises et la collectivité,

en vue d’assurer la prise en charge de leur avenir dans une perspective de

développement économique durable.

NOS VALEURS

Orientation client / Qualité  -  Ouverture / Réactivité  -  Rigueur  -  Partenariat  - 

 Responsabilisation
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Message du président et de la directrice générale
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C’est avec fierté que nous vous présentons conjointement le rapport annuel de l’exercice 2020-2021. Cette année,
dont nous nous souviendrons longtemps, a eu de grands impacts dans nos vies personnelles, professionnelles et
dans la vie économique de notre collectivité. Les bouleversements ont été nombreux et nous n'aurions jamais pu
prévoir que cela allait durer si longtemps. Nous espérons tous que cette pandémie soit prochainement derrière
nous, afin que nous puissions entreprendre une relance durable et en saisissant les opportunités qui se
présenteront.

Tout comme de nombreux entrepreneurs, notre organisme a dû faire preuve de résilience, d’adaptabilité et
d’agilité afin de poursuivre ses activités et sa mission. Nous avons dû rapidement se réinventer pour passer en
mode télétravail et modifier plusieurs de nos pratiques d’affaires en accélérant notre virage numérique.

Notre objectif était de se mettre à l’œuvre afin de supporter nos entreprises et notre collectivité, qui devaient faire
face à cette crise majeure. Pour ce faire, certains éléments de notre plan d’action ont été mis sur pause ou au
ralenti, afin de se consacrer au déploiement des programmes d’aide relatif à la COVID-19, mis à notre disposition
par le gouvernement fédéral via Développement économique Canada. Les besoins des entreprises et organismes
étaient urgents et les délais pour livrer ces programmes étaient très courts. 

Cette année a donc été principalement caractérisée par la livraison du programme d’urgence FARR-PDC qui se
déclinait en deux volets soit le FARR-Prêt et le FARR-AT-DEL pour des projets d’aide technique et de
développement local. De plus, toujours dans l’optique de supporter nos entreprises, notre conseil d’administration
a offert des assouplissements sur les prêts de nos clients, qui se sont traduit par 4 mois de congés d’intérêts et 6
mois de moratoire sur le remboursement en capital.
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De nos trois lignes d’affaires, c’est principalement le service aux entreprises qui s’est démarqué cette année. Ce
sont 84 projets d’aide technique qui ont été réalisés (26 en 2019-2020), dont 56 projets avaient pour but de
donner accès à des ressources spécialisées aux entreprises, et ce, pour un montant de 196 464 $ (29 383 $ en
2019-2020). Aussi, 28 projets relèvent de notre service d’accompagnement par nos ressources internes, tant
pour du service-conseil que des interventions ponctuelles.

En ce qui concerne nos services financiers, c’est un montant de 588 100 $ (498 000 $ en 2019-2020) qui a
été investi dans 28 entreprises (19 en 2019-2020). Ces prêts ont engendré des investissements totaux de 1 258
035 $. Ces interventions ont principalement été réalisées via le programme FARR-Prêt et ce, afin de supporter
les entreprises ou organismes qui n’ont pu bénéficier, entre autres, du programme Compte d’urgence pour les
entreprises canadiennes (CUEC).

En ce qui a trait au développement économique local, notre organisme est intervenu dans 4 projets (7 en 2019-
2020) et a investi 15 549 $ dans ces derniers (42 231 $ en 2019-2020).  De plus, exceptionnellement cette
année en raison de la pandémie, nous étions autorisés à utiliser cette enveloppe pour des projets d’aide
technique qui a permis la réalisation de 3 projets pour un montant de 13 610 $. Le programme FARR-AT-DEL
nous donnait aussi la possibilité de réaliser des campagnes promotionnelles mettant en lumière les attraits
touristiques et les commerces de proximité de notre territoire. En partenariat avec Promotion Saguenay, la
Corporation Centre-Ville de La Baie, la SADC du Haut-Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay, nous
sommes intervenus dans 5 campagnes publicitaires pour un montant de 25 462 $, engendrant un
investissement total de près de 48 000 $.



Notre organisme peut compter sur l’apport important de ses 12 administrateurs bénévoles. Cette année, c’est un

MERCI bien particulier qui leur est adressé pour leur grande disponibilité ainsi que leur assiduité. Le comité

exécutif s’est réuni à 25 reprises (17 en 2019-2020) et le conseil d’administration à 16 occasions (11 en 2019-

2020). De plus, certains administrateurs se sont impliqués activement dans le comité des ressources humaines

et le comité de développement durable, qui ont nécessité plusieurs rencontres supplémentaires. En tout, ce sont

289 heures de bénévolat documentés investis par nos administrateurs. La contribution de nos administrateurs

est une richesse d’expertise bonifiant notre organisation et ce, au bénéfice de notre collectivité.

Nous tenons à souligner également le dévouement de notre équipe de permanent.  BRAVO et MERCI pour le

travail réalisé et votre résilience dans ce contexte si particulier. Vous avez démontré une belle capacité

d’adaptation qui a nous a permis de livrer ces résultats remarquables.

Bonne assemblée à tous et bonne lecture !!!
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Éric Simard

Président

Christine Bouchard, B.A.A.

Directrice générale



INVESTISSEMENTS 2020-2021

4

3

ENTREPRISES SUPPORTÉES

100 000 $

FONDS RÉGULIER

STRATÉGIE-JEUNESSE

ENTREPRISES SUPPORTÉES

60 000 $

Démarrage 
11 %

Expansion /
modernisation

16 %

Redressement
73 %
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FONDS FARR

21 ENTREPRISES SUPPORTÉES

428 100 $



 

La Baie Bas-Saguenay
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FONDS RÉGULIER

 RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

765 996 $
 63 %

 457 350 $
37 %

PRÊTS ACTIFS50
1 223 346 $
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La Baie Bas-Saguenay

148 477 $
57 %

113 868 $
 43%

FONDS JEUNESSE

PRÊTS ACTIFS23
262 345 $

 RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE



La Baie Bas-Saguenay
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FONDS FARR

PRÊTS ACTIFS21
408 379 $

 RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
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 HISTORIQUE 1986 - 2021

Fonds régulier         Fonds jeunesse          Fonds sous gestion

TOTAL HISTORIQUE (35 ans)

Fonds régulier

Fonds jeunesse

Fonds sous gestion

19 600 155 $

1 600 247 $

5 768 613 $

Total 26 969 015 $

 



La Baie Bas-Saguenay
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AIDE TECHNIQUE
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Accès à des ressources

spécialisées externes 

56 PROJETS84

196 464 $
via les programmes 

PAE, MIL-AT & FARR-AT-DEL

RÉPARTITION PAR SECTEUR
NOMBRE PROJETS

Accompagnement -

ressources internes

28

RÉPARTITION PAR SECTEUR
CONTRIBUTION NON-REMBOURSABLE

101 718 $
52 %

94 746 $
48 %

La Baie Bas-Saguenay
La Baie Bas-Saguenay

39

45
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AIDE TECHNIQUE
Programme d'aide aux entreprises

(PAE)

Productivité

Relève

Développement durable

Commercialisation

Gestion

Innovation

Ressource humaine

TOTAL

1

2

1

3

2

1

2

12

--

2

--

7

3

--

1

13

La SADC offre gratuitement aux entreprises,

selon la disponibilité de ses ressources, de

l'assistance dans différentes tâches

administratives et des services-conseils reliés

aux différentes fonctions de l'entreprise.

gratuitementLe programme d'aide aux entreprises (PAE) a été mis sur pied par la

SADC du Fjord, afin de permettre aux petites entreprises d'avoir accès

à de l'expertise spécialisée afin d'assurer leur pérennité, d'intégrer les

nouvelles technologies et de s'adapter aux nouvelles habitudes de

consommation de sa clientèle.

 

La SADC est intervenue financièrement pour des projets dans les

volets suivants : 4
0

 7
7

9
 $

Service
d'accompagnement

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

28
OBJECTIF        RÉSULTATS
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MIL-AT

AIDE TECHNIQUE
FARR-AT-DEL

L'objectif du programme FARR-AT-DEL a été de permettre

aux SADC d'offrir des mesures additionnelles pour

l'exercice 2020-2021, afin de soutenir les entreprises et

les collectivités touchées par la crise de la COVID-19.  Il

s'agit d'une contribution ponctuelle et non-récurrente qui

donnait accès à des ressources spécialisées.

ENTREPRISES SUPPORTÉES40
142 075 $

Exceptionnellement en raison de la situation reliée à la

COVID-19, il était possible de donner accès aux entreprises à

des ressources spécialisées via le programme de Mesure

d'intervention locale (MIL), volet aide-technique.

13 610 $

ENTREPRISES SUPPORTÉES3



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

FARR-AT-DEL MIL
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PROJETS4
15 549 $25 462 $

CAMPAGNES PUBLICITAIRES5

En partenariat avec d'autres organismes, réalisation de

campagnes publicitaires visant la mise en valeur de notre

territoire, favorisant les retombées économiques dans les

entreprises touristiques et les commerces de proximité.

L'objectif du programme Mesure d'intervention locale (MIL)

est de permettre aux SADC de mener des activités de

développement économique local.  Par cette enveloppe, la

SADC peut intervenir dans des projets collectifs pour les

entreprises ou pour les collectivités.
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Développement durable :

Ressources humaines :

Révision des règlements généraux :

Linda Tremblay, Charles Martel, Frédéric Lebrun

Linda Tremblay, Éric Simard, Franck Turcotte

Ginette Larouche, Éric Simard, Franck Turcotte

ADMINISTRATEURS IMPLIQUÉS DANS LES COMITÉS

Développement d'une politique en matière de développement durable

(avec l'accompagnement du Centre québécois de développement durable).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

AFFAIRES CORPORATIVES ET PARTENARIATS

FORMATION DES
PERMANENTS

248 H

IMPLICATION DE
NOS BÉNÉVOLES

289 H
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Comité de mise en candidature de la Chambre de commerce et d'Industrie Saguenay-Le Fjord.
Conseil d'administration de Propulsion Carrière.
Comité coopératif régional (CCR).
Table PME-Durable 02.
Partenaire du programme Créavenir Saguenay de Desjardins.
Comité des permanents du Réseau des SADC & CAE - représentation régionale.
Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Table de gouvernance du Fjord (CIUSSS).
Réseau d'énergie à la biomasse forestière.
La Route de l'entrepreneur.
Colloque virtuel - SADC Achigan-Montcalm.
Partenaire du projet Économie circulaire Saguenay - Lac-Saint-Jean.

AUTRES INITIATIVES & IMPLICATIONS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL,
AFFAIRES CORPORATIVES & PARTENARIATS
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PLAN D'ACTION 2021-2022
  1.  ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

1.1  Accompagner, soutenir et stimuler les initiatives favorisant l'autonomie et l'indépendance de nos
     collectivités.

Appuyer la Table de concertation du Bas-Saguenay Sud.

Appuyer la Table de gouvernance du Fjord (CIUSSS).

Maintenir l'animation de nos médias sociaux, en diffusant prioritairement de l'information et des formations

pertinentes pour nos clientèles.

Appuyer les initiatives visant à augmenter l'offre d'hébergement des travailleurs.

Appuyer les initiatives visant à revitaliser ou développer les centres-villes, périmètres urbains, cœurs de

villages ou rues principales.

Appuyer les initiatives issues des créneaux d'excellence régionale (Tourisme d'aventure et écotourisme,

AgroBoréal, Drones civils et commerciaux et Transformation de l'aluminium), ayant un impact sur les

entreprises de notre territoire.

1.2  Accompagner, soutenir et stimuler le initiatives visant le développement économique local.
Appuyer les projets de réseau de chaleur à la biomasse forestière et favoriser le réseautage avec les

porteurs de projets et différents partenaires.

Initier ou appuyer les initiatives portant sur la mutualisation de services des entreprises et organismes.

Initier ou appuyer les initiatives sur les enjeux de la main-d'oeuvre.

Appuyer les démarches ou planifications en matière de développement durable des municipalités,

organisations ou entreprises.
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1.3  Appuyer financièrement les initiatives découlant de nos activités de développement économique local.

Programme Mesure d'intervention locale (MIL) : 40 000 $ dans 4 initiatives.

  2.  ACTIVITÉS D'AIDE TECHNIQUE AUX PETITES ENTREPRISES
Reconduction de notre programme d'aide aux

entreprises (PAE) : 50 000 $ pour 12 dossiers.

Intensifier nos activités d'aide technique en termes

d'implication.
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  3.  ACTIVITÉS DES FONDS D'INVESTISSEMENT

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. (Objectif : 20 % de nos projets

d'investissements du fonds régulier)

Intensifier notre support auprès des projets liés aux créneaux d'excellence régionale (Tourisme d'aventure

et écotourisme, AgroBoréal, Drones civils et commerciaux et Transformation de l'aluminium). 

Intensifier la promotion et la connaissance de nos fonds auprès de nos partenaires ou clientèle cible. 

 (Objectif : 20 personnes)

      (Objectif : 20 % de nos projets - fonds régulier)

Notre capacité d'investissement pour la prochaine année est de plus de 3.2 M$ pour le fonds

d'investissement régulier, et de plus de 165 000 $ pour le fonds jeunesse.
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  4.  ACTIVITÉS CORPORATIVES ET PARTENARIATS
Poursuivre nos actions en développement durable.

Continuer d'accompagner l'AIDE-TIC dans sa gestion.

Poursuivre le virage numérique de notre organisation.

Améliorer nos pratiques en matière de cybersécurité.

Intensifier nos partenariats avec les organismes locaux et régionaux.

Maintenir nos efforts en termes de formation continue de nos ressources.

  5.  ACTIVITÉS SPÉCIALES - COVID-19
Demeurer agile et prioriser les activités permettant de déployer des aides pour appuyer les entreprises

et collectivités de notre territoire qui sont aux prises avec des difficultés en raison de l'éclosion de la

COVID-19, ou les appuyer dans leur relance.

Favoriser les partenariats avec les organismes locaux dans nos actions pour faire face à cette crise.

Adapter notre organisation aux recommandations sur les mesures sanitaires concernant la COVID-19,

afin de protéger nos employés, administrateurs et clientèles.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

LINDA TREMBLAY

Administratrice

Saint-Félix-d'Otis

LAURENT THIBEAULT

Administrateur

Sainte-Rose-du-Nord

ANICET GAGNÉ

Administrateur

L'Anse-Saint-Jean

FRÉDÉRIC LEBRUN

Administrateur

Saint-Fulgence

GINETTE LAROUCHE

Administratrice

Arrondissement de La Baie

PIERRE-OLIVIER CÔTÉ

Administrateur

Arrondissement de La Baie

TOMMYLEE LEROUX GAGNON

Administrateur

Arrondissement de La Baie

BRUNO TREMBLAY

Trésorier

Arrondissement de La Baie

ÉRIC SIMARD

Président

Ferland-et-Boilleau

SERGE BOUCHARD

Vice-président - finances

Rivière-Éternité

FRANCK TURCOTTE

Vice-président - dév. local

Petit-Saguenay

CHARLES MARTEL

Secrétaire

Rep. jeunesse 18-39 ans



Jérôme Martel, B.A.A.

Analyste-conseil

Christine Bouchard, B.A.A.

Directrice générale

Élise St-Pierre, B.A.A.

Coord. développement local

Manon Fradette

Tech. administration, attachée

au fonds d'investissement

Micheline Tremblay

Adjointe à la direction

NOTRE ÉQUIPE
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sadcdufjord.qc.ca 613, rue Albert, bureau 101

La Baie (Québec) G7B 3L6

Tél.: 418-544-2885

courrier@sadcdufjord.qc.ca

PARTENAIRE 

de votre
RÉUSSITE !

SADC
Société

d'aide au développement

des collectivités

 

DU FJORD INC.


