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MOT DU PRÉSIDENT

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Christian Fillion

Pascal Tremblay

Bonjour,
L’année 2018-2019 a été très riche en activités
de qualité. Cela a été possible grâce à l’implication indéfectible du conseil d’administration, de
Pascal notre directeur général, de nombreux
partenaires provenant d’autres organisations ainsi que de nombreux bénévoles. Je veux vous remercier tous; c’est grâce à vous
que notre région progresse au niveau du développement des affaires.

Bonjour,
En collaboration avec les membres de notre
conseil d’administration, je suis très heureux
de vous présenter notre rapport annuel 20182019. Je crois que si je devais résumer ce rapport en un mot, c’est
le mot action qui me vient tout de suite à l’esprit.
De nombreuses actions concrètes ont été mises de l’avant afin de
bien représenter nos fabricants régionaux, de favoriser l’achat
local, de maximiser les retombées économiques régionales et,
par le fait même, de remplir notre mission.

Je suis fier du chemin parcouru depuis la dernière année. Entre
autres : la création de la S21 et les actions en découlant, l’événement Immigration 02, l’activité sur les grands changements technologiques avec la S21 et notre partenaire Deloitte, la société
régionale en caricatures où nous avons souligné le dynamisme
économique de 7 entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le
Rendez-vous régional équipementiers et fournisseurs, la coordination et la présentation de 5 ateliers des meilleures pratiques
d’affaires (MPA) d’un bout à l’autre de la région, la création d’une
caisse de bières régionales pour souligner les 25 ans de la SFR, la
participation au comité d’appui aux grands projets et plusieurs
autres activités.

La prochaine année s’annonce encore plus prometteuse avec
plein de projets et de collaborations. Je tiens à remercier nos
membres, nos nombreux collaborateurs, nos partenaires et les
membres du conseil d’administration pour leur engagement envers l’organisation et les produits régionaux .
Bonne lecture et merci de soutenir nos fabricants d’ici!

Pascal Tremblay

La SFR travaille sur plusieurs nouveaux projets très prometteurs.
Notre objectif est de contribuer à aider nos membres, bien sûr,
mais aussi l’ensemble des entreprises de la région par diverses
activités, divers outils et du soutien.
Mon parcours professionnel m’amène ailleurs et c’est avec un
pincement au cœur que je quitte la présidence et le conseil d’administration de la SFR.
Bonne lecture et encore une fois merci de votre implication!

Christian Fillion
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Vice-président
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CATHERINE TREMBLAY

CHARLES BRASSARD
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Administrateur
Cain Lamarre

Secrétaire-trésorière
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Administrateur
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MARTIN GRAVEL

JEAN-PHILIPPE BONNEAU

Administrateur
Devicom

Administrateur
Industries Dodec Inc.
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MISSION, VISION ET VALEURS

MISSION

VISION

VALEURS

Favoriser et soutenir le développement d’alliances et d’activités économiques entre les entreprises
manufacturières
du Saguenay—Lac-Saint-Jean.

Contribuer activement à la prospérité économique des entreprises de
la région.

– Autonomie
– Esprit d’initiative
– Cohérence
– Innovation

LANCEMENT DE LA S21

S21, version 21e siècle
Le groupe S21 est un regroupement de 21 entrepreneurs de la région qui œuvrent dans le domaine manufacturier. Ces dirigeants
d’entreprises ont été sélectionnés pour leur leadership et leur engagement envers le développement économique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Le groupe appelé S21 fait référence à la Société des vingt-et-un, créée en 1837, par un groupe d’entrepreneurs qui
se sont associés pour former une société d’exploitation forestière. L’arrivée de la Société des vingt-et-un est considérée comme un
événement marquant ayant permis le développement de la région.
La SFR réunira 3 à 4 fois par année ces entrepreneurs manufacturiers afin de bien comprendre leurs préoccupations et d’écouter
leurs recommandations et leurs idées quant au développement économique de la région. Cela permettra ensuite à la SFR d’être
mieux outillée pour poursuivre sa mission qui est, rappelons-le, de favoriser et de soutenir le développement d’alliances et d’activités économiques entre les entreprises manufacturières du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les actions à la suite du lancement de la S21
À la suite de la première rencontre de la S21 de la Société des fabricants régionaux, un sondage a été réalisé afin de connaître
les besoins des entreprises d’ici en matière d’immigration. À la suite de ce sondage, plusieurs constats sont ressortis, dont celui que la majorité des entreprises ne savent pas par où commencer lorsqu’il est question d’immigration. L’objectif de l’activité
Immigration économique 02 est de permettre aux entreprises de la région de connaître et de rencontrer les ressources régionales
disponibles au niveau du recrutement à l’international.
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LANCEMENT DE LA S21
Les actions à la suite du lancement de la S21

Rencontre avec le député fédéral
M. Richard Hébert afin de discuter des
enjeux propres à nos fabricants régionaux.

Déjeuner-conférence sur les tarifs américains de l’acier et de l’aluminium organisé
par RTMQ, en collaboration avec la
Société de la Vallée de l’aluminium/
Aluminium Valley Society et AluQuébec,
la Grappe industrielle de l’aluminium du
Québec, afin de représenter la S21 et ses
membres en lien avec cet enjeu majeur
pour plusieurs manufacturiers régionaux.

•

Rencontres avec Ville de Saguenay,
Services Québec, le MIDI, le MEI, etc.
en lien avec l’immigration au cœur de
la région.

•

La SFR était présente lors de la présentation des constats en lien avec
l’immigration au cœur de la Ville de
Saguenay.
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LANCEMENT DE LA S21
Les actions à la suite du lancement de la S21

Constats à la suite du sondage sur les initiatives en immigration pour le secteur privé
CONSTATS
• Participation de 50 entreprises.
• 38 % comptent actuellement au minimum
1 employé immigration à leur emploi.
• 71 % comptent actuellement au minimum
1 employé immigration ou prévoient en embaucher
au cours de la prochaine année.
NOMBRE D’EMPLOYÉS EN ENTREPRISE
• 53 % = 1 à 5 employés
• 33 % = 6 à 10 employés
CORPS DE MÉTIER RECHERCHÉS
• Ingénierie/techniciens (21 %)
• Soudeurs (21 %)
• Journaliers/opérateurs/manœuvres (16 %)
• Machinistes (11 %)
• Technologies de l’information (programmeur)
• Administratif
• Mécanicien
• Scientifique
• Vente
SUCCÈS
• Fier d’avoir réussi l’intégration dans l’entreprise.
• Avoir réussi à attirer des candidats de qualité.
• La démarche dans son ensemble.

NATIONALITÉS
• Française
• Colombienne
• Marocaine
• Algérienne
• Chinoise
• Mexicaine
• Camerounaise
• Roumaine
• Tunisienne
• Syrienne
• Guatémaltèque
• Belge
• Togolaise

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ivoirienne
Cambodgienne
Béninois
Sénégalaise
Américaine
Burkinabè
Portoricaine
Réunionaise
Portoricaine
Russe
Malgache
Algérienne
Thaïlandaise
Philippienne

DÉFIS
• Délais (21 %)
• Intégration dans l’entreprise (19 %)
• Intégration dans la région (14 %)
• Rétention (14 %)
• Démarches de recrutement (14 %)
• Langue (9 %)
• Enjeux monétaires (9 %)
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PLUS DE 27 PAYS
ACTUELLEMENT AU
SAGUENAY–LAC-SAINTJEAN OU EN
DÉMARCHES…

NATIONALITÉ
LA PLUS POPULAIRE
Française

LANCEMENT DE LA S21
Les actions à la suite du lancement de la S21
Constats à la suite du sondage sur les initiatives en immigration pour le secteur privé
NIVEAU DE CONNAISSANCE DES ENTREPRISES FACE À L’IMMIGRATION

2E ACTIVITÉ DE LA S21
Les grands changements technologiques
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LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE EN CARICATURES
Notre gala version décontractée

Achat local
En février 2018, la Société des fabricants régionaux et
la Table agroalimentaire se sont positionnées concernant la décision de McDonald’s de ne plus acheter de
lait régional. À la suite de cette décision, la SFR et la
Table agroalimentaire ont décidé de créer une nouvelle catégorie lors de la soirée de reconnaissance qui
se nomme « Achat local ». Bizz qui réalise des actions
concrètes en matière d’achat local, a ainsi été honorée
par une caricature.
Au cours de la soirée de célébration, les caricatures
des sept fabricants d’impacts ont été dévoilées.

Une soirée 100 % régionale!
Visibilité provinciale
Magazine MCI
Article de remerciement
Journal Le Quotidien
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Dans l’optique de mettre en valeur les entreprises
d’ici, les bouchées servies lors de la soirée ont mis
en vedette les produits régionaux. Ainsi, les participants ont pu déguster des produits qu’ils apprécient
et en découvrir de nouveaux. Le cocktail de bienvenue est également un produit régional et le groupe
Chromatik 3 d’ici a mis une ambiance chaleureuse
à la soirée.

LA 9E ÉDITION DU RENDEZ-VOUS RÉGIONAL DES ÉQUIPEMENTIERS ET FOURNISSEURS

Le Rendez-vous régional des équipementiers et fournisseurs permet de développer des réseaux de sous-traitance équipementiers/fournisseurs/donneurs d’ordres régionaux forts. Cette activité mobilisatrice offre également
l’opportunité aux participants d’entretenir des liens d’affaires existants et de
pouvoir échanger sur de nouvelles opportunités (nouveaux produits, nouveaux équipements, nouveaux contrats, main-d’œuvre à partager, etc.).
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LES FORMATIONS MPA – MEILLEURES PRATIQUES D’AFFAIRES EN COLLABORATION AVEC

La Société des fabricants régionaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été mandatée par le MEI pour coordonner et organiser, sur
l’ensemble du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les formations Meilleures Pratiques d’Affaires (MPA) afin d’outiller
les fabricants et l’ensemble des entreprises de la région incluant les intervenants économiques.

Les orientations
et la planification stratégiques

Gestion des ventes : pour assurer
la croissance de votre entreprise

Saint-Félicien, mardi 27 novembre 2018
Alma, jeudi 29 novembre 2018

Dolbeau, mardi 12 février 2019
Alma, mercredi 13 février 2019
Saguenay, jeudi 14 février 2019

Saint-Félicien
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Alma

UN LOGO D’IDENTIFICATION SUR LES PRODUITS RECONNU DEPUIS 25 ANS…

Lancement officiel La Fiole Kombucha/
A.R.T Fermentation
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CAISSE DE BIÈRES RÉGIONALES LA SFR
La SFR et 5 microbrasseries régionales (La Voie Maltée, Pie Braque, Lion Bleu, Riverbend et Coureur des
bois), en collaboration avec Transcaisse, ont produit,
en édition limitée, 3 000 caisses de 4 bières régionales pour souligner en saveur le 25e anniversaire de
la SFR, mais surtout la concrétisation d’une synergie
régionale visant l’achat local.

5 à 7 pré-lancement
Caisse régionale

LION BLEU, ALMA – 6 NOVEMBRE | USINE VM, CHICOUTIMI – 7 NOVEMBRE

Conférence de presse

Venez célébrer le 25e anniversaire de la SFR, l’achat local, réseauter
et repartez avec votre caisse de bière à saveur régionale!

COLLABORATION
EXCLUSIVE AVEC

INCLUS

Bouchées | Consommation | Visite d’usine | Caisse SFR
Membre SFR
45 $+tx
Non-membre
55 $+tx
par activité

ACHAT DE BILLETS

Société des fabricants régionaux
www.fabricantsregionaux.com
Info. : 418 698-1001

ICI JE VIS ET BOIS MA RÉGION
5 à 7 pré-lancement à l’usine VM de Chicoutimi
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AUTRES ACTIVITÉS D’IMPACT ET PARTENARIATS

La SFR était présente
2e édition de la conférence Mastera – Dégustation
« Les micros de la région, c’est pas de la petite bière »

La SFR était présente
Colloque Action Économique organisé par la CIDAL
(Corporation d’innovation et développement
Alma–Lac-Saint-Jean Est)

La SFR était présente
Dévoilement du nouveau procédé
pour la fabrication de l’aluminium

La SFR était présente
Forum minier 2019
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AUTRES ACTIVITÉS D’IMPACT ET PARTENARIATS

La SFR était présente
Rendez-vous politique

La SFR était présente
Bar des sciences sur le développement régional

La SFR était présente
RDV économique sur l’évolution du projet
de complexe de liquéfaction de gaz naturel
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AUTRES ACTIVITÉS D’IMPACT ET PARTENARIATS

La SFR était présente
Forum Agro Saguenay–Lac-Saint-Jean

La SFR était présente
Rencontre avec le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, afin de
discuter de main-d’œuvre et des enjeux régionaux

NOUS Y ÉTIONS POUR VOUS REPRÉSENTER ET NOUS CONTINUERONS DE LE FAIRE
Représentation de la SFR à la Soirée Robe Rouge
au profit de la Fondation des maladies du cœur
et de l’AVC

Table de concertation PME Durable 02

Représentation de la SFR aux activités Kiwanis

Comité consultatif pour le projet Énergie
Saguenay de GNL Québec

Table de consultation Zone Boréale

• Stag aux pommes Chicoutimi
• Jonquière
• La Baie

Etc.

Représentation de la SFR aux cocktail de la
Grande fête des récoltes de Saint-Gédéon
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282, rue Sainte-Anne, bureau 302
Chicoutimi (Québec) G7J 2M4
Téléphone : 418 698-1001

info@fabricantsregionaux.com

SUIVEZ-NOUS
www.fabricantsregionaux.com
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