328, rue Gagnon
St-Ambroise (Québec) G7P 2R1
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MOT DU PRÉSIDENT
Notre SADC a vingt-cinq ans et pour une organisation comme la nôtre, c’est un moment
important, car depuis un quart de siècle, nous nous efforçons d’être près de notre clientèle.
Initialement, nous étions deux organisations, une vouée au développement des collectivités
(CADC) et l’autre plus axée vers le financement des PME (CAE). En 1995, une fusion s’est
opérée et nous sommes devenus la SADC du Haut-Saguenay.
En 2007, le conseil d’administration a fait des choix stratégiques pour accompagner les PME vers le
Développement Durable. Du financement à la promotion et des évaluations en efficacité énergétiques, ont
permis aux PME de faire de notre territoire un endroit propice en DD. En 2016, nous souhaitons que nos
PME se démarquent des autres entreprises et conséquemment, augmentent leur visibilité et leur
productivité, assurant ainsi leur pérennité.
Au cours de la dernière année, les administrateurs ont été sensibilisés sur l’importance de la gouvernance,
l’intégrité, la reddition de compte et la transparence. Ces gestes se font avec une équipe d’administrateurs
et d’employés aguerris. Nous savons tous par les temps qui courent, l’importance de «bien gérer l’argent du
public… votre argent»
Cette dernière année a été marqué par le départ de deux employés, ce qui représente un défi
organisationnel, surmonté par notre directeur. Ce dernier a su s’entourer de ressources compétentes,
humaines et professionnelles.
Merci aux administrateurs et aux employés de m’appuyer dans ma tâche de président du Conseil
d’administration de la SADC du Haut-Saguenay.
Bernard St-Gelais
Président

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2012 – 2013 a été marquante pour la SADC du Haut Saguenay pour diverses
raisons :
 L’année de ses 25 ans;
 Le départ de deux ressources importantes;
 Une année record en financement;
À l’instar des PME que nous accompagnons, la SADC doit elle aussi faire face aux mêmes
problèmes que nos clients (RH, problèmes de croissance ou de décroissances, financement…) Nous
enseignons à nos clients à penser comme des entreprises de classe mondiale et c’est ainsi que nous
relevons les défis qui se présentent à nous.
L’efficacité de notre fonctionnement, un conseil d’administration ouvert et compétent, nous ont permis de
reprendre notre « air d’aller » et ainsi continuer à offrir à la collectivité les services auxquels elle a droit et
pour lesquels DEC nous mandatent.
La décision stratégique prise en 2007, d’accompagner les PME en développement durable porte fruits.
Nous comptons trente (30) entreprises impliquées dans ce processus et nous sommes convaincus de la
pertinence de cette orientation. Notre objectif, pour 2016, est d’atteindre 1M$ annuellement en financement,
dont 50% seront des projets en Développement Durable.
En parcourant le rapport annuel 2012 – 2013, vous constaterez qu’on peut allier: Gouvernance éthique;
Développement économique; Protection de l’environnement; Respect de l’individu. Ceci, tout en créant de
la richesse pour nos commettants.
André Boily, M.G.P.
Directeur général
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Développer et supporter les P.M.E. et la collectivité rurale du
Haut-Saguenay, afin d’assurer la pérennité du territoire

GOUVERNANCE STRATÉGIQUE
 FORMATION MARCO BARON
 RÉVISION DE NEUF (9) POLITIQUES DIFFÉRENTES
 FORMATION STRATÉGIQUE (2013 – 2014)
 DIX-SEPT (17) RÉUNIONS DU CA ET PLUS DE 202 HEURES DE BÉNÉVOLATS

Ville Saguenay

Interprétation des retombées financières
de la SADC sur le territoire
- 24 interventions contre 11 l’an passé.
-5 projets Développement Durable, (221 000.$ 114
emplois) contre 3 projets 96 000$ et 72 pour
l’an dernier.
- 341 interventions d’aide techniques réalisées/525
- 209 emplois maintenus/créés, contre 138 l’an passé.
- Toutes les demandes amenées au C.A. ont été
acceptées.
- Au 31 mars 2013 le taux historique de perte est de 7.8
%, au 31 mars 2012, il était de 8.1 %
- Les retombées financières de la SADC s’élèvent à
1 829 072$ contre 803 985$ l’an passé
500 000$ (Opération, salaires, transport, loyer,
Centres d’accès communautaire, SIT…)
1 329 072$ (Financement d’entreprises sur le
territoire de la SADC)*1
*Meilleure année à vie (Fonds régulier et S.J.)

FORMATIONS ET INFORMATIONS POUR
LES CLIENTS ET EMPLOYÉS De La SADC
 Formation LEED
 Formation AVC (Analyse cycle de vie)
 Déjeuner conférence de la Chambre
de commerce
 Approvisionnement responsable
 Formation sur l’exploitation du Serdex
 Capsules info à CKRS radio
 Conférence de presse sur le
développement durable
 Lancement des 6ième et 7ième cohortes
en développement durable
FORMATIONS POUR LES EMPLOYÉS DE
LA SADC
 Semi-annuelle du réseau des SADC
et CAE
 Congrès annuel du réseau des SADC
et CAE
 Trousse d’outils RH pour les petites
entreprises
 Formation sur la loi Canadienne sur la
sécurité des produits de
consommation.
 Colloque éco-conseil
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TAUX DE PERTES ANNUELLES ET HISTORIQUE DU FONDS D’INVESTISSEMENT

TAUX PERTES ANNUELLES ET HISTORIQUES DU FONDS STRATÉGIE JEUNESSE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013
M. Bernard St-Gelais, Président, issu de St-Charles-de-Bourget
M. Réjean Lévesque, adm., issu de Larouche
Mme Mireille Anctil, adm., issue du secteur Jeunesse
M. Raymond-Marie Mallette, adm., issu de St-Honoré
Mme Patricia Tremblay, Secrétaire-trésorière, issue de Ville Saguenay
Mme Patricia Allaire, Vice-présidente, issue de Bégin
M. Hervé Leclerc, adm., issu du secteur Autres
Mme Carole Larouche, adm., issue de St-David-de-Falardeau
Poste vacant, issu de St-Ambroise

L’ÉQUIPE DE LA SADC DU HAUT-SAGUENAY 2012-2013
André Boily, M.G.P., Directeur général
Diane Desbiens, Adjointe administrative
Gina Tremblay, Adjointe administrative et archiviste
Guylaine Simard, Responsable des communications et du multimédia
Marc Gagnon, B.A.A., Analyste financière et gestionnaire de fonds
Marie-Pier Bouchard, B.A.A., Analyste financière Stratégie jeunesse
Valérie Dubé, MSc, Éco-conseillère diplômée©,

Le Réseau regroupe 57 SADC et 10 CAE qui travaillent à
rendre les régions du Québec plus dynamiques.
Ce sont 400 professionnels, 1 350 bénévoles au service de
leur collectivité. C’est aussi des actifs de 200 M$ qui
appartiennent au milieu.
Au cœur de leurs préoccupations :
 Le développement économique local
 La création d’emplois
 L’accompagnement et le financement aux entreprises
 La diversification de l’économie
 La sensibilisation à l’entrepreneuriat
 L’exode des populations, particulièrement les jeunes
 Le développement durable
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RAPPORT DE DURABILITÉ 2012 - 2013
.

Cette année encore, la SADC du Haut-Saguenay a poursuivi ses démarches d’accompagnement en
développement durable auprès des entreprises de son territoire. Le nombre d’organisations prenant part
au projet s’élève maintenant à trente (30). De ce nombre, deux (2) ont malheureusement cessé leurs
opérations, ce qui démontre cependant un taux de pérennité de 93% chez les entreprises prenant part à la
démarche DD de la SADC.
Toutes ces entreprises ont pu bénéficier d’une visibilité intéressante dans le journal Inform’Affaire
ainsi que sur les ondes de CKRS radio, via deux campagnes de publicité axées sur le développement
durable et organisées par la SADC du Haut-Saguenay.
Le fonds de développement durable a pris de l’ampleur en 2012-13 puisque quatre (4) entreprises
ont pu profiter des taux d’intérêts avantageux qu’il procure. En effet, des prêts ont été réalisés pour des
projets tels que des rénovations éco énergétiques de bâtiments ou l’installation de systèmes de panneaux
solaires, le tout totalisant des prêts de 221 000$.
Les entreprises participant à l’initiative de développement durable ont pu également bénéficier de
diverses formes de support technique, notamment via un partenariat avec l’Association québécoise pour la
maîtrise de l’énergie (AQME). Douze (12) entreprises ont reçu les services d’un ingénieur-conseil qui a
produit un diagnostic énergétique de ces entreprises. Le résultat a été qu’avec un investissement totalisant
921 034$ afin d’améliorer leurs équipements, ces entreprises pourraient économiser jusqu’à un total de
425 000$ annuellement (ces chiffres comprennent les données compilées des douze(12) entreprises
participantes).
Finalement, afin de connaître l’empreinte environnementale de la SADC, du moins en ce qui
concerne les émissions de gaz à effet de serre, le décompte des kilomètres parcourus a été réalisé. Les
données comprennent les employés réguliers, les employés temporaires ainsi que les membres du conseil
d’administration et ce, pour une période de 12 mois.





Total des km parcourus en voiture : 25 782
Total des km parcourus en avion : 780
Tonnage en équivalent CO2 : 8.2
Nombre d’arbres à planter pour compenser les émissions : 58

Résumé approximatif, depuis le début de l’initiative :








Organisations participantes : 30
Employés prenant part directement aux projets de DD : 125
Personnes ayant suivi une formation DD dans les entreprises : 115
Formations en DD suivies par l’équipe de la SADC du Haut-Saguenay : 27
Rencontres avec le réseau, en lien avec le DD : 22
Conférences DD données par la SADC à d’autres organisations que les entreprises de cohortes : 18
Exemples d’organisations avec lesquels les entreprises participantes et la SADC ont collaboré :
Desjardins, Rio Tinto Alcan, UQAC, Hydro-Québec, AQME, le CQDD, etc.
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MERCI À NOS PARTENAIRES
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