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SACO est l’une des plus importantes organisations de développement basées sur le volontariat au
Canada. Depuis 1967, par le biais de partenariats et du dévouement de nos volontaires hautement
qualifiés et compétents dans leurs professions, nous avec réalisé plus de 46 000 missions axées sur
l’amélioration du bien‐être économique et social de populations d’un bout à l’autre du Canada et
dans plus de 120 pays.



Nous avons établi des partenariats avec des organismes qui représentent les Premières nations au
Canada et avec des collectivités et des organisations ailleurs dans le monde. Nous formons une
équipe de volontaires et d’employés dévoués qui sont persuadés que le partenariat peut favoriser
la santé et la stabilité économiques et transformer des vies.



SACO est un organisme de bienfaisance enregistré sans affiliation politique ou religieuse.



Le plus grand atout de SACO est son bassin de conseillers volontaires. Ces derniers possèdent plus
de dix ans d’expérience dans leurs domaines respectifs, et c’est grâce au partage de leurs
connaissances et compétences que SACO a pu réaliser plus de 46 000 missions d’un bout à l’autre
du Canada et dans plus de 120 pays.



Nos conseillers volontaires fournissent des services de mentorat et un savoir‐faire technique dans
le cadre d’ateliers et d’encadrement sur place, et ce, dans toute une gamme de secteurs et de
domaines de services. Chaque mission est une collaboration qui vise l’épanouissement des
organismes et des collectivités.



SACO offre des services essentiels au sein de collectivités au Canada et dans bon nombre d’autres
pays partout au monde. Nous énumérons dans cette page les services que nous offrons afin de
vous donner une meilleure idée de nos contributions au développement économique.

Nos domaines de services :
Planification stratégique
Que faisons‐nous? Comment le faisons‐nous? Où voulons‐nous aller et comment nous y rendrons‐nous?
Nos conseillers volontaires aident nos clients à répondre à ces questions, à documenter leurs objectifs et à
élaborer des plans afin de les aider à atteindre ces objectifs.
Développement des entreprises
Nos conseillers volontaires se rangent parmi les plus grands dirigeants d’entreprise au Canada, et ils aident
nos clients avec le démarrage, l’expansion, le marketing, la recherche de sources de financement
d’entreprise et tous les volets de la gestion.
Comptabilité et finance
Nos experts en finance offrent à nos clients un soutien dans les domaines suivants : comptabilité, gestion
bancaire, questions fiscales nationales et internationales, gestion financière pour les particuliers et les
entreprises et comptes rendus financiers.

Développement organisationnel
Des ressources humaines à l’élaboration de politiques et de formations, en passant par la médiation et la
gestion des changements, nos experts de l’industrie aident nos clients à créer des structures qui favorisent
la réussite.
Le développement communautaire
Nos conseillers volontaires travaillent avec des leaders communautaires afin de produire des études de
faisabilité, des plans d’utilisation des terres et des cadres d’évaluation communautaire. Nous offrons en
outre des services de « formation des formateurs » en gestion de la santé communautaire et en
procédures de gestion des urgences.
La gouvernance
En partenariat avec des conseils de bande et avec tous les niveaux de gouvernement, nos conseillers
volontaires ont adopté des systèmes de gouvernance rationalisés primés qui sont justes et responsables
envers tous les membres de la collectivité.
La production et l’exploitation
Nos experts en fabrication offrent un soutien dans les domaines suivants : recherche et développement,
gestion de la production et de la maintenance et demandes de certification ISO en gestion de la qualité.

