
 

 
Normand Gauthier et Joanne Breton de la CCICA, Pierre Beauchemin et Éric Laliberté de la SADC.

La SADC Harricana désire insuffler le goût d’entre-
prendre à une nouvelle génération afin de dévelop-
per un milieu particulièrement entrepreneurial.  Elle 
s’efforce avec ses partenaires, de créer un envi-
ronnement positif, stimulant et où sont réunies les 
conditions de succès pour les entrepreneurs et les 
petites entreprises de son territoire.

C’est dans cette optique que Guillaume Lemay Thi-
vierge est venu le 19 janvier s’adresser aux élèves de 
la polyvalente de la Forêt et du Centre de formation 
Harricana.  Il a capté l’attention de son auditoire en 
révélant des anecdotes sur son parcours entrepre-
neurial rempli de rebondissements et en présentant 
les motivations qui l’ont entraîné dans le monde des 
affaires. Cette conférence s’inscrivait dans Plonge… 
vis tes passions! Fort de ses six années d’existence, 
le comité organisateur a encore une fois su réaliser 

un plan d’actions avec une belle diversité d’activités 
et ce, malgré les départs successifs des responsables 
de sa réalisation, soient Joanne Breton et Sonia De 
Longchamp. Mélyna Rouleau du CLD Abitibi a pris le 
relai à la coordination de Plonge…vis tes passions! 

CONVERGENCE DES ORGANISMES DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La turbulence des milieux du développement socio-
économique s’est poursuivie cette année et aura fi-
nalement sonné la fin de plusieurs centres locaux de 
développement en région et de la conférence régio-
nale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue. L’impact 
de la perte de cet organisme est encore difficile à 
évaluer et il faudra du temps avant qu’une nouvelle 
dynamique régionale naisse et fasse consensus. 
Heureusement, la MRC d’Abitibi a réussi à prendre 
ces changements à son avantage. Bien que plus mo- 

deste en taille, le CLD Abitibi a été reconfirmé  
comme porte d’entrée pour les nouveaux entrepre-
neurs. La MRC a récupéré le mandat de développe-
ment local ainsi que la gestion des fonds s’y référant 
dont le nouveau Fonds de développement territorial.   

Regrouper les organismes de développement sous 
un même toit était la volonté exprimée par les en-
trepreneurs et les élus. La Chambre de commerce 
et d’industrie du Centre-Abitibi et le bureau régio-
nal de la Coopérative de développement régional 
du Québec, ont déménagé dans le même édifice 
que la SADC Harricana et le CLD Abitibi. De son 
côté, Femmessor Abitibi-Témiscamingue a loué 
un bureau au CLD. Progressivement, les forces 
vives du milieu en développement économique 
se regroupent pour créer de nouvelles synergies.

UN REGARD VERS L’AVENIR

Au cours de l’année, le conseil d’administration de 
la SADC a réalisé une planification stratégique pour 
les années 2016-2025. Cet exercice a permis de 
renouveler la mission et les orientations de l’orga-
nisme et d’identifier ses cibles d’intervention. Au 
cœur de son identité se retrouve une volonté réaffir-
mée de contribuer à la vitalité socio-économique de 
son territoire, au développement de la culture entre-
preneuriale et à l’essor des entreprises de la MRC.   

LES FONDS D’INVESTISSEMENT

Au niveau des investissements, l’année se termine 
avec plus de 1,5 M$ pour ses fonds d’investisse-
ment et stratégie jeunesse investis dans 17 entre-
prises. Cela a contribué à réaliser pour 5,8 M$ en 
investissements et maintenir ou créer 168 emplois.  
Les investissements de l’année se comparent aux 
1,6 M$ de 2014-2015 et aux 1,3 M$ de 2013-2014.  
L’actif total des deux fonds s’élève maintenant à 
7,33 M$.  

LE GOÛT D’ENTREPRENDRE!
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CONSULTER L’ACTUALITÉ DE LA SADC 
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ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES2

Les deux fonds de la SADC Harricana sont des outils incontournables pour la réalisation des projets d’affaires des entrepreneurs de la MRC 
d’Abitibi. Démarrer ou acquérir une entreprise, moderniser des équipements, acheter ou rénover un bâtiment, développer de nouveaux marchés, 
financer le fonds de roulement, etc. , nombreuses sont les possibilités de financement. Ces fonds soutiennent l’activité économique, contribuent 
à développer la relève entrepreneuriale et favorisent la création d’emplois sur le territoire. 

DEUX OUTILS POUR LES ENTREPRENEURS
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FONDS D’INVESTISSEMENT HARRICANA FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

 

 

Taux d’intérêt minimal : taux de base + 2 %

Modalités de remboursement flexibles et 
adaptées aux projets soumis

par entrepreneur, âgé de 18 à 35 ans
(maximum de 2 entrepreneurs admissibles par entreprise)

par entreprise 

 

 

Prêt sans intérêt pour les 24 premiers mois

Terme du prêt pouvant atteindre 84 mois

Investissements annuels moyens de 137 292 $ Investissements annuels moyens de 877 535 $

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

 

 

 

 

84 en démarrage pour 1 155 848 $ 

41 en expansion pour 577 000 $ 

4 en consolidation pour 60 000 $ 

43 en acquisition pour 685 692 $

 8 en modernisation pour 130 000 $ 

AVOIR NET DU FONDS

RENDEMENT NET DE L’ACTIF TOTAL

RÉSULTATS DEPUIS 18 ANS

PRÊTS DEPUIS 18 ANS

PRÊT JUSQU’À 
150 000 $

En $
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FONDS D’INVESTISSEMENT HARRICANA FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 

LES INTERVENTIONS AUPRÈS DES ENTREPRENEURS 

Avec des travaux de 11 M$, la brasserie amossoise passe de 6 à 25 
cuves, dont 17 seront consacrées à la fermentation. La superficie 
du bâtiment est passée de 15 000 à 35 000 pieds carrés. Cette 
expansion majeure permettra à l’entreprise de poursuivre sa percée 
des marchés américains et canadiens ainsi que le développement 
de sa gamme de bières Mons avec la Witte, la Blonde, la Dub-
bel, la Rousse et la Quadrupel. D’autres bières sont en cours de 
production, dont une qui s’appellera La Bittt à Tibi. Sa capacité de 
production la classe maintenant au quatrième rang derrière Labatt, 
Molson-Coors et Sleeman (qui a fait l’acquisition d’Unibroue en 
2004). Belgh Brasse emploie sept personnes à temps plein, en plus 
de quelques-unes à temps partiels.

BELGH BRASSE SE DONNE 
LES MOYENS DE SES AMBITIONS 

DES PROJETS IMMOBILIERS

DES BONNES NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Plusieurs projets de construction commerciaux et industriels ont vu le jour à Amos en 2015 les plus importants sont le Centre du Camion 
Amos (4,5 M$), Harricana Aventure (3 M$), Équipement Amos (2,3 M$) et Hardy Construction (1,2 M$).  Ces projets viennent compléter la 
liste de ceux réalisés au cours des dernières années et qui transforment progressivement le paysage immobilier tels que, le nouveau Centre 
de détention (81,5 M$), le Centre de camping, la Coop IGA Amos-Ouest pour ne nommer que ceux-là.

Photo :  TC Média

Source : L’Écho Abitibien
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INSPIRER LE DÉSIR 
D’ENTREPRENDRE !

CULTURE ENTREPRENEURIALE

La SADC Harricana a parmi ses mandats celui de développer la culture 
entrepreneuriale pour inspirer le désir d’entreprendre dans son milieu. 
C’est ainsi qu’avec ses partenaires, et sous l’image de marque Plonge… 
vis tes passions !, elle participe activement chaque année au déploie-
ment d’activités visant à promouvoir l’entrepreneuriat sur le territoire 
de la MRC d’Abitibi. La SADC offre son soutien à la réalisation du plan 
d’action de Plonge.
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De ce nombre, 8 lauréats locaux du volet Entrepreneuriat étudiant et 4 lau-
réats du volet Création d’entreprise ont représenté la MRC au gala régional 
à Senneterre au mois d’avril. 
Les 4 lauréats qui ont gagné leurs places au gala provincial à Québec sont : 
- Services aux entreprises : Impuls Événements
- Services aux individus : Humanessence, soins infirmiers
- Exploitation, transformation, production : Frivole Bijoux et Accessoires
- Primaire 3e cycle : École St-Thomas-d’Aquin (Berry) pour le projet 
Des vélos pupitres pour mieux se concentrer

Volet Entrepreneuriat étudiant :
35 projets scolaires déposés
8 lauréats locaux et 1 lauréat régional 

Volet Création d’entreprise :
11 projets d’affaires déposés
4 lauréats locaux et 3 lauréats régionaux

Cette année, le Concours québécois en entrepreneuriat est devenu le Défi 
OSEntreprendre! Inscrit à la planification stratégique 2014-2017 de la corpo-
ration OSEntreprendre, ce changement de nom et d’image vise à refléter à la 
fois l’audace de leur clientèle et la mission «Inspirer le désir d’entreprendre». 
La corporation met sur pied des initiatives visant à MOBILISER son large 
réseau de partenaires, à faire RAYONNER les initiatives entrepreneuriales 
et INSPIRER le plus grand nombre de personnes à croire en elles et à oser 
entreprendre. 

C’est sous la présidence d’honneur de Mme Francice Maltais que s’est dé-
roulée cette 18e édition du Défi OSEntreprendre. Elle-même lauréate locale 
et régionale de la 4e édition du concours, elle n’a pas manqué de souligner 
que cette expérience a été le premier jalon de son parcours d’entrepreneure. 

La MRC d’Abitibi peut être fière de sa relève entrepreneuriale, alors qu’un 
total de 35 projets entrepreneuriaux en milieu scolaire et 11 projets d’affaires 
ont été déposés cette année à l’échelon local. Encore une fois, la quantité de 
projets déposés par la MRC d’Abitibi correspond à plus du tiers de l’ensemble 
des projets de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Quelques-uns des lauréats locaux avec Mme Francine Maltais, présidente 
d’honneur de cette 18e édition

 

Le comité organisateur du Defi OSEntreprendre, MRC d’Abitibi. 
De gauche à droite : Marc-Antoine Horisberger de la SADC Harricana, 
Nataly Paradis du CLD Abitibi, Mélyna Rouleau, nouvelle coordonnatrice
de Plonge... vis tes passions ! et Jonathan Cossette de la CSH.

 

Cette année prés de 171 élèves de 5e secondaire de la Commission scolaire 
Harricana ont participé à l’exercice de la simulation d’entreprise, organisée 
en partenariat avec le CLD Abitibi, la CSH et la SADC Harricana. Pendant 
cinq périodes de cours, ils ont vécu toutes les étapes de la démarche entre-
preneuriale. À l’aide de feuilles de décisions, chaque équipe disposait de 
400 000 $ pour démarrer une entreprise en compétition avec six autres 
dans le même marché. Les élèves devaient entre autres, acquérir une usine, 
acheter des études de marché, embaucher du personnel, gérer des salaires, 
fixer des prix de vente, etc. 27 % des jeunes sont sortis de cette activité avec 
le goût d’entreprendre. 

Mélyna Rouleau, coordonnatrice de Plonge... vis tes passions ! et Sonia De 
Longchamp de la SADC ont animé les cours à tour de rôle. 

Photo :  Anick Lavoie
Ph

ot
o 

:  
An

ick
 L

av
oi

e

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
MRC D’ABITIBI

SIMULATION D’ENTREPRISE
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LE MENTORAT, 
PLUS QU’UN SIMPLE ACCOMPAGNEMENT

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE
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CINQ DÉJEUNERS THÉMATIQUES DES MENTORS ENGAGÉS

C’est lors de déjeuners mensuels 
que les mentors se retrouvent 
pour discuter et échanger sur les 
bonnes pratiques de l’accompagne-
ment d’entrepreneurs. Cette année,                             
Micheline Godbout a quitté le groupe. 
Elle compte 14 ans d’engagement 
bénévole au sein de la cellule et a ac-
compagné 7 mentorés de notre com-
munauté d’affaires.

Croissance et opportunités : Mentorat, croissance ou bonnes 
opportunités : comment faire pour en profiter à 100%? 
(Hans Pelletier)

Tenue de livres : Au secours! Je me perds dans mes papiers... 
(Mylène Soumis)

Gestion de la croissance et des opportunités : Petite entreprise 
deviendra grande! (Simon Letendre)

Développement des affaires : Le développement des affaires, 
ça s’apprend! (Louise Levasseur)

Gestion des risques : Découvrir les risques qui pourraient me-
nacer mon entreprise. (Patrick Toupin)

Micheline Godbout 

Les 12 mentorés de cette année ont été invités à participer à cinq 
déjeuners thématiques. Les mentors étaient présents ainsi que des 
invités spéciaux qui leur exposaient des sujets touchant les réalités 
de l’entrepreneur et de l’entreprise. 

ALLER AU BOUT DE SES RÊVES! 
Le mardi 19 janvier, la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-
Abitibi, la SADC Harricana et le CLD Abitibi se sont unis au profit de 
Plonge... vis tes passions! afin de valoriser et de sensibiliser l’entre-
preneuriat auprès des jeunes et du grand public. Pour ce faire, ils ont  
accueilli à Amos, l’énergique, le déterminé, le passionné, le populaire 
Guillaume Lemay-Thivierge qui a su stimuler le public par les succès et 
les difficultés sur son parcours entrepreneurial. 

Dans la lignée des activités organisées dans le cadre de la mission de 
Plonge... vis tes passions!, les partenaires souhaitaient commencer    
l’année en proposant deux conférences permettant de valoriser et stimu-
ler l’entrepreneuriat auprès de deux publics différents. Grâce à sa per-
sonnalité et à sa notoriété auprès de plusieurs générations, Guillaume 
Lemay-Thivierge a eu deux mandats. 

En après-midi, il s’est présenté devant près de 800 étudiants regroupant les 3e, 4e et 5e années du secondaire à la Polyvalente de la Forêt, 
puis en soirée il s’est adressé au grand public, devant près de 150 personnes, lors d’un souper-conférence à l’Hôtel des Eskers.
Avec des références tirées de son propre cheminement, il a abordé les démarches, les embûches, les risques et les qualités à développer 
lorsque l’on se lance en affaires. Dans sa conférence intitulée «Aller au bout de ses rêves», M. Lemay-Thivierge a aussi parlé de l’estime de 
soi et de la persévérance. Le comité lui avait même organisé une randonnée de motoneige, en partenariat avec Accent plein air. 
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UN NOUVEAU MODÈLE 
DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 
En 2015, un nouveau modèle de développement socio-économique est né dans la 

MRC d’Abitibi.  Depuis que le gouvernement du Québec a annoncé aux MRC qu’elles 

n’avaient plus l’obligation de maintenir les centres locaux de développement, la MRC 

d’Abitibi en a profité pour amorcer une réflexion sur l’avenir de l’organisation du déve-

loppement socio-économique du territoire.  Elle a créé un comité directeur regroupant 

six de ses partenaires afin de l’aider à revoir le modèle et lui faire des propositions.   
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La création d’une commission de développement socio-économique territoriale appuyant la table des conseillers de comté dans son mandat de déve-

loppement ;

Le rapatriement des fonds de développement local à la MRC d’Abitibi et la création de postes d’agents de développement territoriaux avec des mandats 

consistant à : 

  Recevoir et analyser les demandes pour l’octroi des fonds de développement territorial ;

  Animer et assurer le secrétariat général de la commission de développement socio-économique ;

  Appuyer le développement de chaque municipalité de la MRC.

Attribuer le mandat de développement économique à une Corporation de développement économique. Cela s’est traduit par le maintien du CLD Abitibi 

mais dont les mandats ont été simplifiés :

  Accompagner les nouveaux entrepreneurs dans l’évaluation de leur projet et la production du plan d’affaires ;

  Recevoir les demandes et attribuer les sommes du fonds local d’investissement ;

  Soutenir le développement de la culture entrepreneuriale ;

  Accompagner les municipalités dans leur développement économique.

 

Ce fut l’occasion d’organiser un forum citoyen le 6 juin 2015 réunissant près d’une 

centaine de participants. Plusieurs ont émis le souhait que les organismes de dévelop-

pement devaient regrouper leurs forces afin de réduire le nombre de portes auxquelles 

ils doivent frapper pour obtenir des services d’accompagnement et du financement. 

Après plusieurs consultations d’acteurs du milieu et un sondage auprès de quelques 

MRC de taille équivalente à celle d’Abitibi, un modèle a été soumis au comité directeur 

et à la table des conseillers de comté qui l’a adopté en novembre 2015.

Depuis, les recommandations ont été progressivement mises en place et se résument ainsi :

CLD ABITIBI : Jocelyn Lapierre et Jules Grondin 

CCICA : Normand Gauthier et Joanne Breton

CDC D’AMOS : Carole Boucher

MRC D’ABITIBI : Martin Roch, Pascal Rheault, Guy Baril, 

Alain Halley et Josée Couillard

SADC BARRAUTE-SENNETERRE-QUÉVILLON : 

Marc Hardy et Normand Falardeau

SADC HARRICANA : Pierre Beauchemin et Éric Laliberté 

VILLE D’AMOS : Sébastien D’Astous et Guy Nolet

LE COMITÉ DIRECTEUR
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UNE PROJECTION VERS 2025

Fort d’une expérience de trois décennies, la SADC Harricana désire se projeter dans l’avenir en réalisant une planification stratégique de 
développement. Son expérience, la connaissance de son milieu, de ses enjeux et de ses partenaires, permettent à l’organisation de définir 
son propre positionnement afin de contribuer au développement de son territoire. À travers l’identification des principaux enjeux territoriaux 
et les liens possibles avec ses propres actions, à l’évidence, le développement économique demeure sa priorité. Autour de deux orientations 
qui se déclinent en quatre axes de développement, prennent forme les sept objectifs généraux de la SADC qui guideront ses actions jusqu’en 
2025.

LE PROCESSUS DE RÉALISATION
Pour réaliser cet important exercice, la SADC Harricana a réuni son conseil d’administration ainsi que 
ses employés et a interpellé des leaders de son milieu. Par ailleurs, elle a trouvé la matière première 
de sa planification stratégique organisationnelle dans les commentaires des participants à différentes 
activités de concertation, de réseautage et de développement qui ont eu lieu au cours des dernières 
années, tant au niveau local que régional. La SADC appuie également ses positions sur plusieurs 
articles scientifiques. 
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE ORGANISATIONNELLE 

SA VISION DE LA MRC D’ABITIBI DANS 10 ANS 

« La SADC Harricana aspire à ce que le territoire de la MRC d’Abitibi 
soit un milieu entrepreneurial, florissant, solidaire et inspirant. »

SES VALEURS QUI LA GUIDENT 

Engagée et au service de sa communauté, la SADC 
Harricana souscrit aux valeurs suivantes : 
- Recherche de l’excellence : agir avec compétences et 
  clairvoyance
- Professionnalisme : être à l’écoute, respect et satisfaction 
  du client
- Intégrité : confidentialité, équité et transparence
- Créativité
- Dynamisme

SA MISSION EN TANT QU’ORGANISME DE 
DÉVELOPPEMENT

 

« La SADC Harricana a pour mission d’être un acteur influent, distinctif 
et engagé à stimuler et renforcer le développement de la communauté 
entrepreneuriale de la MRC d’Abitibi. »

 

De chacun de ces 7 objectifs généraux découleront des actions à court et moyen termes ainsi que l’affectation des moyens disponibles. 

Pour plus de détails, référez-vous au document joint intitulé « Planification stratégique de développement 2016-2025 ».

L’AUTONOMISATION COMME MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE

RAPPROCHEMENT DES ORGANISMES DE DÉVELOPPEMENT
Regrouper les organismes de développement sous un même toit était la volonté 
exprimée au cours des dernières années par les entrepreneurs et les élus de la 
MRC. Profitant du déménagement de Services Québec qui était voisin de la SADC 
Harricana, la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi a vendu ses 
locaux et a déménagé à côté de ceux de la SADC. 
Depuis, ces organismes partagent des espaces communs ; telles qu’une récep-
tion, une salle de conférence, une dinette; et des ressources communes tels que 
les services de la comptabilité et des communications. La SADC loge aussi main-
tenant la Coopérative de développement régional du Québec pour l’Abitibi-Témis-
camingue.  Quant à lui, le CLD Abitibi loue un bureau à la directrice régionale de 
Femmessor Abitibi-Témicamingue.

Les organismes ont posé des gestes concrets pour réaliser une forme de guichet 
unique et ainsi améliorer leur synergie et leur efficacité opérationnelle.
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LOISIRS

NOS ÉQUIPES 
LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

LES EMPLOYÉS

Pierre Beauchemin : Président
Guy Baril : Vice-président, président  
de la commission de développement
Léandre Paré : Vice-président, président  
de la commission d’investissement
Danyelle Gonthier : Trésorière
Michel Fortin : Secrétaire
Claude Tardif : Administrateur
Sylvain Lavallée : Administrateur
Suzanne Blais : Administratrice
Monic Bergeron : Administratrice
Claudine Bérubé : Administratrice

Rangée du haut, de gauche à droite 

Sonia De Longchamp : Coordonnatrice, entrepreneuriat et communications
Sonia a quitté son emploi à la SADC au mois de février, elle est désormais agente de développement 
territorial à la MRC d’Abitibi
Anne Gauthier : Agente de communication et de projets spéciaux 
Sylvie Ruel : Conseillère technique
Marc-Antoine Horisberger : Conseiller aux entreprises

Rangée du bas, de gauche à droite 

Sandy Francoeur : Adjointe administrative
Éric Laliberté : Directeur général
Dominic Grandmaison : Conseiller aux entreprises

550, 1re Avenue Ouest, Amos (Québec) J9T 1V3
t 819 732-8311  f 819 732-2240 

       sadc@sadc-harricana.qc.ca - www.sadc-harricana.qc.ca
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HORIZONTAL

2.Soutient les femmes entrepreneures dans leurs projets d’affaires.
3. Offre la possibilité à la population d’acheter des produits agroalimentaires 
régionaux en un même lieu.
5. Initie les jeunes au démarrage d’une entreprise.
6. Répertorie les entreprises de la MRC d’Abitibi.
7. Permet aux SADC de l’Abitibi-Témiscamingue de connaître les besoins des 
entreprises par rapport aux nouvelles technologies.
8. Permet aux adolescents de développer des initiatives entrepreneuriales 
coopératives.
9. Informent les citoyens de l’actualité municipale. 
10. Collabore à la rétention et au retour des jeunes dans la MRC d’Abitibi. 
11. Récompense les projets entrepreneuriaux scolaires et d’entreprise.
 

À L’AIDE DES DÉFINITIONS, COMPLÉTEZ LA GRILLE DE MOTS CROISÉS POUR DÉCOUVRIR LES INITIATIVES SOUTENUES PAR LA SADC 

1.  Bonnes nouvelles économiques - 2. Femmessor - 3. Marché public - 4. Gala Élites - 5. Simulation d’entreprise - 6. Profilcité - 
7. Sondage TIC - 8. CJS - 9. Journaux locaux - 10. Place aux jeunes - 11. OSEntreprendre. 

Photo : Jenny-Lee Larivière 

VERTICAL

1. Informent le grand public sur TVA Abitibi-Témiscamingue de l’actualité   
économique du territoire. 
4. Honore les entreprises du territoire de par leurs résultats. 


