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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.

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.

VALEURS
Orientation client / Qualité
Ouverture / Réactivité
Rigueur
Partenariat
Responsabilisation

MOT DU PRÉSIDENT 
       ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Au nom du conseil d’administration et de l’équipe de la SADC, il nous fait plaisir de vous
présenter notre rapport annuel de l’exercice 2021-2022. Vous pourrez constater lors de la
présentation de nos résultats dans les pages suivantes, que notre organisation s’adapte
continuellement aux besoins de nos clientèles qui évoluent.

Encore cette année, nous remarquons une demande accrue au niveau de l’accompagnement en
aide technique, au détriment des demandes en matière de financement. Nos PME font face à
plusieurs défis et sollicitent de l’expertise externe dans le but modifier leur modèle d’affaires
dans cet environnement en transition. Les principaux défis demeurent la rareté de la main-
d’œuvre, les ruptures dans les chaînes d’approvisionnement, les changements des habitudes
d’achat des consommateurs et de leurs exigences envers les produits.  Les clientèles sont
maintenant préoccupées par la provenance et l’empreinte écologique des produits qu’elles
acquièrent.

Comme pour nos PME, il est impératif pour notre organisation d’être guidée par les grandes
tendances et de demeurer flexible pour bien cibler nos actions et saisir rapidement les
opportunités qui se présentent.  Après cette crise sanitaire qui semble s’atténuer, le
développement durable deviendra un incontournable, tant pour répondre aux attentes de la
main d’œuvre, aux exigences des clientèles et surtout une urgence incontestable mondialement
très documentée par les experts face à laquelle nous avons tous le devoir d’agir.  De différentes
façons, nous continuons d’intégrer dans nos actions l’application du développement durable.
Après nous être dotés d’une politique en développement durable, nous avons maintenant mis
en place un tableau de bord de gestion qui nous sert de guide, en plus d’adhérer au comité
provincial de notre Réseau. 
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Au bénéfice de nos PME, nous avons agi à titre de partenaires à la réalisation de la Tournée virtuelle de l’économie circulaire
du Saguenay--Lac-Saint-Jean. De plus, différents outils et incitatifs sont disponibles pour les organisations afin de faciliter
leurs efforts en développement durable. Entre autres, cette année il y a le déploiement du nouveau programme Virage Vert,
qui permet l'accès aux PME à des ressources spécialisées afin de mettre en œuvre leur plan d’action.

Notre organisme a travaillé sur l’enjeu de main-d’œuvre, et ce, particulièrement sur le projet de mutualisation des
entreprises du Bas-Saguenay, via un comité de pilotage rassemblant différents partenaires de développement et des
entreprises. Ce projet qui, à ses débuts, visait essentiellement la mutualisation des ressources humaines et des services
administratifs de ces entreprises, a ajouté cette année la dimension hébergement des travailleurs, cet aspect s’avérant un
obstacle majeur à l’embauche pour plusieurs entreprises. À ce jour, la conclusion de la dernière étude confirme la
pertinence, les bénéfices et l’aspect structurant de ce projet sur l’économie du secteur touristique du Bas-Saguenay, et
d’autres étapes sont envisagées dans l’exercice 2022-2023. Une autre initiative visant l’enjeu de main-d’œuvre est le projet
Optez pour le Talent, que nous avons réalisé en partenariat avec la CBDC de Restigouche au Nouveau-Brunswick. Il s'agit
d'une campagne de sensibilisation nationale, qui vise à bâtir la confiance des employeurs qui cherchent à embaucher des
personnes en situation de handicap, et qui propose des ressources pour aider les employeurs à exploiter ce bassin de talent
pendant leur recherche d’employés compétents. 

Nous avons également une nouveauté cette année qui s’offre à notre clientèle. Suite à notre adhésion à un regroupement de
SADC qui visait le développement d’un site Web commun, la Route de l’entrepreneur a enfin été lancée en janvier dernier et
est maintenant un outil supplémentaire disponible. Ce site se veut un outil d’accompagnement virtuel s’adressant aux
entrepreneurs, entreprises et organismes qui ont différents types de projets d’affaires (démarrage, croissance,
redressement, relève, etc.). De plus, toujours soucieux de la satisfaction de notre clientèle envers nos services, nous avons
adhéré auprès de notre Réseau au projet pilote d’enquête de satisfaction en continu. Jusqu’à présent, les commentaires et le
niveau de satisfaction des répondants sont très positifs. 
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Christine Bouchard, B.A.A.
Directrice générale

Éric Simard
Président

Pour le succès de notre organisation et le rayonnement dans notre collectivité, nous
pouvons toujours compter sur un conseil d’administration constitué de 12 bénévoles qui
s’impliquent généreusement en nous faisant bénéficier de leur expertise et la
connaissance de leur milieu, et ce, au profit de notre collectivité. Cette année, nous
connaîtrons d’importants changements auprès de notre conseil, car déjà trois membres
ont annoncé leur départ. Ces trois bénévoles comptent plusieurs années de travail et
d'implication auprès de notre organisation. Nous tenons donc à remercier sincèrement
monsieur Laurent Thibeault qui agissait à titre d’administrateur, monsieur Serge
Bouchard à titre de vice-président finance et monsieur Éric Simard au poste de président,
pour toutes ces années dédiées au développement de notre collectivité.  Ces trois
personnes se sont dévouées sans compter.  Leur contribution laissera certainement une
marque importante dans le développement de notre organisation.

Nous pouvons également compter sur une équipe de permanents qui font un travail
remarquable. C’est une équipe motivée et toujours soucieuse d’offrir un service de
qualité à notre clientèle. Le contexte actuel du monde du travail commande beaucoup de
capacité d’adaptation, et c’est dans un climat positif et stimulant que cette équipe fait face
à ces défis. Nous les félicitons et les remercions sincèrement.

SADC du Fjord - Rapport annuel 2021-2022                                                                                                                                                                                                           Page 4



INVESTISSEMENTS 2021-2022

6
ENTREPRISES SUPPORTÉES

135 000 $
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ENTREPRISES SUPPORTÉES

64 500 $

Démarrage 
23 %

Expansion /
modernisation

58 % Redressement
3 %
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ENTREPRISE SUPPORTÉE

7 000 $

Acquisition
16 %
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 583 327 $
 61 %

La Baie Bas-Saguenay

 373 763 $
39 %

 

FONDS RÉGULIER

PRÊTS ACTIFS
44

957 090 $

 RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
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FONDS JEUNESSE

PRÊTS ACTIFS

20

253 932 $

|

La Baie Bas-Saguenay

179 958 $
71 %

73 974 $
 29 %

 RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
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FONDS FARR

PRÊTS ACTIFS
22

 371 246 $

La Baie Bas-Saguenay

45 721 $
12 %

325 525 $
88 %

 RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
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Fonds régulier         Fonds jeunesse          Fonds sous gestion

TOTAL HISTORIQUE (36 ans)

Fonds régulier
Fonds jeunesse
Fonds sous gestion

19 735 155 $
1 644 747 $
5 775 613 $

Total 27 175 515 $

 

 HISTORIQUE 1986 - 2022

SADC du Fjord - Rapport annuel 2021-2022                                                                                                                                                                                                           Page 9



PROJETS4291 902 $
via les programmes 

PAE et ATS

Accès à des ressources
spécialisées externes 

17

Accompagnement -
ressources internes

25

La Baie Bas-Saguenay

25 

20 

15 

10 

5 

0 
La Baie Bas-Saguenay

75 000 $ 

50 000 $ 

25 000 $ 

0 $ 

AIDE TECHNIQUE

RÉPARTITION PAR SECTEUR
RÉPARTITION PAR SECTEUR

CONTRIBUTION NON-REMBOURSABLE

 72 260 $
79 %

 19 642$
21 %

20
projets

22
projets
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Programme d'aide aux entreprises
(PAE)

Le 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
4 

71
5 

$

Productivité
Relève
Développement durable
Commercialisation
Gestion
Innovation
Ressource humaine

1
1
1
4
3
1
1

1
1
--
5
6
--
1

OBJECTIF    RÉSULTATS

TOTAL 12 14

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.

gratuitement

Service
d'accompagnement

entreprises
accompagnées

25

AIDE TECHNIQUE
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Aide technique structurante 
pour les PME (ATS)

L'objectif du programme d'aide technique
structurante (ATS) a été de permettre aux
SADC d'offrir une mesure supplémentaire aux
PME touchées par la pandémie et ce, afin de
faire face aux défis d'une économie
transformée.  Il s'agit d'une contribution
ponctuelle et non-récurrente, qui donnait
accès à des ressources spécialisées. 

AIDE TECHNIQUE

3

47 187 $
entreprises supportées

Mesure d'intervention locale 
(MIL)

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.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL

4

36 000 $
projets
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Développement durable :
Ressources humaines :
Révision des règlements généraux :

Ginette Larouche, Charles Martel, Frédéric Lebrun, Tommy Lee Leroux-Gagnon
Linda Tremblay, Éric Simard, Franck Turcotte, Laurent Thibeault
Ginette Larouche, Éric Simard, Franck Turcotte

ADMINISTRATEURS IMPLIQUÉS DANS LES COMITÉS

Mise en place d'un tableau de bord de gestion.
Adhésion au comité de développement durable
du Réseau des SADC.
Mise en place d'une politique de télétravail.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

FORMATION DES PERMANENTS

339 H

AFFAIRES CORPORATIVES

IMPLICATION DES BÉNÉVOLES

244 H

9 rencontres du conseil d'administration
14 rencontres du comité exécutif
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Comité du plan d'adaptation des changements climatiques de L'Anse-Saint-Jean.
Mutualisation de services des organismes et entreprises du Bas-Saguenay.
Table de gouvernance du Fjord (CIUSSS).
Groupe de développement durable - Réseau des SADC et CAE.
Propulsion Carrière.
Table agroalimentaire Saguenay--Lac-Saint-Jean.
Partenariat avec le CTEQ et Forgescom - Cohorte de repreneuriat.
Table PME-Durable 02.
 Lancement de la Route de l'entrepreneur.
Comité des permanents du Réseau des SADC & CAE du Québec - Représentation régionale.
Comité coopératif régional (CCR).
Tournée virtuelle - Économie circulaire Saguenay--Lac-Saint-Jean (partenaire de
réalisation).
Projet "Optez pour le Talent".
Comité aviseur Accès Entreprise Québec (AEQ).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL, AFFAIRES CORPORATIVES & PARTENARIATS
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PLAN D'ACTION 2022-2023

  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 et les initiatives qui pourraient en découler.
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 (Tourisme d'aventure et écotourisme, AgroBoréal, Drones civils
et commerciaux et Transformation de l'aluminium), ayant un impact sur les entreprises de notre territoire.
Appuyer l'exercice de planification stratégique d'au moins une municipalité.

1.2  Accompagner, soutenir et stimuler le initiatives visant le développement économique local.
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'œuvre.
Appuyer les démarches ou planifications en matière de développement durable des municipalités, organisations ou
entreprises.
Appuyer au moins une initiative visant la diversification de la base économique de notre territoire.
Appuyer les initiatives à caractère économique issues de la stratégie "L'arrondissement La Baie, vers un nouvel élan".
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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 5 initiatives.

  2.  ACTIVITÉS D'AIDE TECHNIQUE AUX PETITES ENTREPRISES

Reconduction de notre programme d'aide aux
entreprises (PAE) : 25 000 $ pour 6 dossiers.

Déployer le programme Virage Vert : 57 000 $ pour 6
initiatives.
Intensifier nos activités d'aide technique en termes
d'implication.

Selon la disponibilité du budget, le montant maximum        
pourrait atteindre 50 000 $.
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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 du 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.

Poursuivre la révision des processus opérationnels.

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 des impacts 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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Éric Simard
Président
Ferland-et-Boilleau

Franck Turcotte
Vice-président - dév. local
Petit-Saguenay

Serge Bouchard 
Vice-président - finances
Rivière-Éternité

Linda Tremblay
Administratrice
Saint-Félix-d'Otis

Charles Martel
Secrétaire
Rep. jeunesse 18-39 ans

Bruno Tremblay
Trésorier
Arr. de La Baie

Laurent Thibeault
Administrateur
Sainte-Rose-du-Nord

Frédéric Lebrun
Administrateur
Saint-Fulgence

Pierre-Olivier Côté
Administrateur
Arr. de La Baie

Anicet Gagné
Administrateur
L'Anse-Saint-Jean

Ginette Larouche
Administratrice
Arr. de La Baie

TommyLee Leroux-Gagnon
Administrateur
Arr. La Baie

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

MEMBRES DE L'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

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

PARTENAIRE 
de votre
RÉUSSITE !

SADC
Société

d'aide au développement

des collectivités

 

DU FJORD INC.


