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AVIS DE NOMINATION 

 
Baie-Comeau, le 9 juillet 2019 – La directrice générale de la SADC Manicouagan, 
Mme Suzie-Michelle Perron est heureuse d’annoncer la nomination de M. Dino Fortin à titre de 
conseiller aux entreprises. M. Fortin est entré en fonction le 3 juillet dernier. 
 
En se joignant à l’équipe déjà en place, M. Fortin apporte une expertise recherchée dans plusieurs 
domaines qui peuvent intéresser nos entrepreneurs dans la Manicouagan. Originaire de Baie-
Comeau, M. Fortin est titulaire d’un baccalauréat en sciences comptables de l’Université du 
Québec à Rimouski ainsi qu’un certificat en droit des affaires de l’Université Laval de Ste-Foy. 
 
Il connait très bien le domaine financier, possédant une expérience combinée de conseiller 
financier et contrôleur de plus de 18 ans dans la région. Il est également impliqué dans la 
communauté au niveau personnel dans différents organismes. Nous sommes heureux de pouvoir 
désormais compter sur son expertise au sein de notre équipe. 
 
« Ce nouvel emploi est pour moi une chance incroyable de mettre mes connaissances et mon 
expérience au profit de nos entrepreneurs et c’est avec enthousiasme que je désire contribuer 
positivement au développement économique de la Manicouagan », M. Dino Fortin. 
 
« Les qualités personnelles et professionnelles de M. Fortin cadrent particulièrement avec la 
mission, la vision ainsi que les valeurs que préconise la SADC Manicouagan », précise la directrice 
de la SADC Manicouagan, Mme Suzie-Michelle Perron.  
 
À propos de la SADC Manicouagan 

La SADC Manicouagan a comme mission d’initier, d’accompagner et de stimuler l’entrepreneuriat 
en proposant des ressources techniques et financières pour soutenir les promoteurs dans la 
réalisation de projets visant le développement économique. À cette fin, la SADC offre différents 
services ciblés et complémentaires pour les entreprises et les organisations afin de stimuler 
l’activité économique et dynamiser le milieu. 

La SADC Manicouagan est membre du Réseau des SADC et CAE du Québec qui regroupe 57 SADC 
et 10 CAE répartis sur tout le territoire québécois et 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 plus de 200 M $ qui appartiennent au milieu.  

Depuis près de 30 ans, le développement local, l’emploi, la diversification de l’économie des 
régions, l’accompagnement et le financement aux entreprises ainsi que la lutte contre l’exode des 
jeunes sont les principaux secteurs d’intervention.   
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