LE FINANCEMENT EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
« Saviez-vous que la SADC du Haut-Saguenay dispose d’un fonds d’investissement destiné
exclusivement aux entreprises désireuses de se lancer dans une démarche structurée de
développement durable ? »
Que vous soyez en phase de démarrage ou déjà en opération, que vous souhaitiez utiliser plus efficacement
vos équipements, que votre souci d’innovation et celui de vous démarquer de la concurrence vous
importent, le financement en développement durable s’adresse à vous.
Ce fonds constitue un bon point de départ pour la réalisation de vos projets en développement durable,
s’articulant autour d’une vision stratégique. Il représente une alternative innovatrice au financement traditionnel
et offre un taux d’intérêt avantageux.
Il est toutefois important de rappeler que le financement en développement durable doit d’abord
être précédé d’une démarche complète, appuyée par les professionnels en développement
durable de la SADC.
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nternet Saguenay est une entreprise
régionale, fondée en 2011 et dont la
mission première est d’offrir un service Internet et de téléphonie de qualité. Pour ce faire, l’entreprise installe
ses propres tours sans-fil et en assure
le bon fonctionnement. À ce jour, l’entreprise dessert des sites en milieux urbains comme dans les parcs industriels
ou éloignés dans toute la région du
Saguenay–Lac-St-Jean, par exemple,
à Saint-David-de-Falardeau, Saint-Ambroise, Lac Kénogami, Saint-Gédéon,
St-Henri de Taillon, La Doré, etc.
Les propriétaires ont fait des choix en
lien avec les principes du développement durable depuis la fondation de leur
entreprise. Par exemple, leurs installations sont majoritairement alimentées en
énergie par des sources renouvelables,
tels le solaire et l’éolien. De plus, beaucoup d’efforts et de temps ont été investis en recherche et développement,
afin d’offrir un service de qualité tout
en minimisant les déplacements. En
effet, ils ont créé de toutes pièces une
application leur permettant de prendre
connaissance, à distance de l’état de

fonctionnement des tours, ainsi que de
leurs sources d’énergie, sans avoir à se
déplacer systématiquement.
Afin de pousser plus loin son engagement envers le développement durable,
Internet Saguenay a depuis peu, entrepris une démarche en ce sens avec la
SADC du Haut-Saguenay, en adhérant
au projet de cohortes DD. Bien que la
démarche en soit encore à ses tout débuts, il est possible de voir quelquesuns des principaux enjeux auxquels ils
s’attaqueront.
Évidemment, comme
pour toute entreprise, il sera souhaitable d’améliorer encore davantage la
productivité et l’optimisation des déplacements, tout en favorisant un élargissement de la clientèle et en minimisant
l’impact de leurs opérations sur l’environnement, que ce soit au niveau des
gaz à effet de serre ou des effets sur la
biodiversité. Ce sont là de beaux défis
qui sont accueillis avec enthousiasme
par cette équipe dynamique qui a à
cœur la satisfaction et le respect de sa
clientèle et de son milieu.
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Sachez que nous offrons également d’autres fonds tout aussi intéressants tels que le fonds
stratégie jeunesse, admissible pour les 18 à 35 ans et le fonds régulier, admissible pour tous.
Pour plus d’informations, contactez votre SADC au 418-672-6333.

