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La SADC du Haut-Saguenay est heureuse d’accompa-
gner IGoutte dans sa démarche de développement du-

rable (DD). Il faut dire que les fondateurs de l’entreprise 
de Larouche étaient déjà convaincus que le DD représen-
tait un avantage stratégique pour se différencier de la concur-
rence.  Les quatre (4) volets du développement durable ont été 
passés en revue par nos experts et les résultats ont clairement dé-
montré que IGoutte est une entreprise responsable. Les promoteurs 
y croient fermement et la SADC du Haut-Saguenay est présente pour les 
aider à mieux performer dans ce domaine.

Notre intention est de multiplier les initiatives telles que celle des 
créateurs de la IGoutte sur le territoire de la SADC. C’est pourquoi 
nous sollicitons les entreprises concernées, désireuses d’être accompa-
gnées en développement durable, à nous contacter.   En plus de possi-
bilités de financement avantageux, nous offrons une centaine d’heures en 
accompagnement en DD et une certaine visibilité. Donc, une plus grande 
chance de succès. Pour le moment, laissons ces entrepreneurs innovants nous 
parler de leurs belles réalisations.
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Fondée à l’automne 2015 par Sylvie Lespé-
rance et Remy Lefebvre, Micro-Roulotte 
IGoutte fabrique des roulottes légères pou-

vant être notamment tractées par les motocy-
clettes de type spider et les véhicules électriques. 
Soucieux du développement durable (DD), les 
propriétaires ont développé un modèle alimen-
té à l’énergie solaire, ce qui réduit l’empreinte 
écologique des amateurs de camping. « La 
commercialisation d’un produit écoénergétique 
était importante pour nous. Notre organisation 
est sensible à l’environnement et c’est pourquoi 

nous avons priorisé les panneaux 
solaires pour alimenter les compo-
santes électroniques de notre mi-
croroulotte », soutient Sylvie Lespé-
rance, copropriétaire.

Avec l’aide de la SADC du 
Haut-Saguenay en matière de DD, le 
duo d’entrepreneurs pourra amorcer 
quelques améliorations, notamment 
du côté de son atelier de fabrication. 
Le système électrique sera moder-
nisé afin de rendre l’entreprise plus 
durable. « Comme notre produit est 
conçu localement et dans le souci de 
l’environnement, nos améliorations 
se feront davantage dans l’entreprise. 
Nous mettons beaucoup d’efforts 
dans la gestion de nos matières rési-

duelles. La municipalité a mis des bacs à notre 
disposition pour nous permettre de réaliser cet 
objectif. […] Nous sommes fiers de dire que nous 
avons des fournisseurs d’un peu partout dans 
la région. Cela permet de créer des retombées 
économiques importantes à partir de la création 
de notre produit », affirme Mme Lespérance.   

La copropriétaire croit que chaque geste compte 
pour concilier l’économie et l’environnement.  
« Toutes ces actions sont des gestes concrets 
qui vont faire la différence en ligne de compte. Si 
on veut faire du développement durable, il faut 
d’abord et avant tout croire au principe, le faire 
par passion et désir de changer les choses », 
croit l’entrepreneure.

En pleine croissance, l’entreprise établie à La-
rouche a des projets plein la tête. Elle vient 
récemment de signer une entente d’appro-
visionnement avec la bannière de magasins 
Performance NC, distributeur de produits BRP. 
Cette importante percée permettra à l’entreprise 
d’augmenter considérablement son chiffre d’af-
faires. « Les dernières années 
ont été excellentes pour 
nous, mais le meilleur est à 
venir », conclut la femme 
d’affaires.


