
Saguenaybac est une jeune entreprise qui, comme son nom l’indique, a ses ra-
cines bien ancrées dans la région.  Suite à une réorientation de carrière, en 2012, 
son fondateur, monsieur Denis Hudon a choisi de se lancer dans l’aventure de 

l’entrepreneuriat.

Spécialisée dans la location de conteneurs pour la rénovation, Saguenaybac propose 
un service quatre saisons, autant au niveau résidentiel que commercial. Un service de 
transport sur plate-forme polyvalente est également offert a� n de répondre à des be-
soins aussi variés que  la livraison et le transport d’équipements, le transport de petits 

véhicules,  la livraison et le transport de matériaux de construc-
tion et  un service de remorquage.

Équipés de matériel à la � ne pointe de la technologie, Sague-
naybac  vous offre un service irréprochable, tout en protégeant 
votre propriété. En effet, le camion de livraison a été conçu pour 
accéder facilement aux endroits restreints et les conteneurs 
sont toujours déposés sur des pièces de bois a� n de préserver 
votre pavé uni, votre asphalte ou votre pelouse.

L’entreprise a décidé récemment de s’engager dans une 
démarche de développement durable avec la SADC du 
Haut-Saguenay avec un objectif clair : réduire la quantité 
de matières destinées à l’enfouissement.  Que ce soit par le 
biais de différentes collaborations ou divers projets innovants, 
Saguenaybac espère diminuer sa quantité de déchets en don-
nant une deuxième vie aux matériaux récoltés.

Pour toutes informations supplémentaires relativement aux 
services offerts, n’hésitez pas à consulter le site Internet de 
l’entreprise au www.saguenaybac.ca
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$$ Les PME y gagnent $$
Dans la plupart des entreprises, la facture énergétique est un important poste 
de dépenses.  De plus,  les PME constituent une masse importante dans l’écono-
mie québécoise,  elles ont donc un rôle à jouer dans la réduction globale des émis-
sions de gaz à effet de serre et dans la lutte contre les changements climatiques. Si 
vous avez réalisé des mesures d’effi cacité énergétique (ex. : conversion de votre système 
de chauffage, modifi cation à l’enveloppe du bâtiment, etc.) et réduit les émissions de gaz à 
effet de serre de votre entreprise, cette nouvelle initiative de la SADC du Haut-Saguenay est pour 
vous!

RÉDUISEZ ET EMPOCHEZ !!
Depuis peu, la SADC du Haut-Saguenay a mis sur pied, 
en collaboration avec Solutions WILL, un projet pour les 
PME de la région afi n de récompenser leurs efforts en 
effi cacité énergétique. Le fonctionnement est simple : 
vos réductions seront évaluées par une fi rme spécialisée 
et par la suite, vendues sur le marché volontaire du 
carbone.  Ainsi, des sommes supplémentaires pourront 
être encaissées sur les projets réalisés depuis le 
1er janvier 2010, et ce, sans aucuns frais de votre part.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Si vous avez un projet à nous soumettre,  
il suffi t de vous rendre sur notre site internet 
au www.sadchs.qc.ca afi n de remplir le 
formulaire d’inscription. 
Pour plus d’informations, contactez 
Claudia Carrière au 418-672-6333.


