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CRÉONS ENSEMBLE UN MILIEU 
PROPICE À L’ENTREPRENEURIAT

 Pierre Beauchemin, président de la SADC, entouré des deux vice-présidents, Guy Baril à gauche, président de la com-
mission de developpement et Léandre Paré à droite, président de la commission d’investissement. Tous les trois sont 
membres du comité éxécutif de la SADC. 

Société 
d ’a ide au développement 

des collectivités

La contribution des communautés crée un en-
vironnement propice au transfert d’habiletés 
entrepreneuriales. La proximité entre des per-
sonnes engagées et actives favorise un entraî-
nement par différentes formes de mentorat, 
d’accompagnement et d’encadrement plus ou 
moins formels. 
Comment créer une communauté entrepreneu-
riale forte sur notre territoire?

Lorsque l’on est enfant, on découvre les avan-
tages de se tenir debout et de marcher. Les grands 
nous guident, nous encouragent et expriment leurs 
joies devant nos premiers pas. Ils savent qu’avec 
un peu de persévérance, le petit marchera devant 
eux. Plus tard, ce sera à son son tour d’enseigner 
et d’encourager une nouvelle génération. En y 
pensant bien, il suffit de se rappeler comment le

flambeau se transmet d’une génération à une autre.
Une communauté entrepreneuriale prend forme de 
cette façon. Elle est composée d’entrepreneurs qui 
en accompagnent et en encouragent d’autres, qui 
les guident plus ou moins formellement dans l’aven-
ture entrepreneuriale. 

Naissait de cette réflexion à l’automne dernier, la 1re 
Zone d’hyperpropulsion d’entreprises dans la MRC 
d’Abitibi. 
Trois, deux, un, décollage! 
Fortement inspirée des Startups Weekend, l’ac-
tivité organisée par la SADC Harricana a permis 
à cinq entreprises  de mettre l’accent sur les dé-
fis d’accélération de leurs projets. Sur invitation, 
se sont réunies une quarantaine de personnes 
intéressées à contribuer au développement de 
ces entreprises. Elles ont mis à profit leur créa-
tivité, leur savoir, leur réseau de contacts, etc. 

Misant sur un canevas de modèle d’affaires comme 
outils de référence, l’animation a été confiée à Da-
vender Gupta et Paul Turpin, coachs en leadership 
organisationnel. Forte de cette expérience, la SADC 
désire poursuivre dans cette voie en développant la 
communauté entrepreneuriale et en multipliant les 
activités hyperpropulsantes pour les entrepreneurs.

En plus de la zone, 57 entreprises ont bénéficié d’une 
aide technique ou de services conseils de l’équipe de 
la SADC Harricana. Les 1,29 millions de dollars en 
investissements des fonds de la SADC ont contribué 
à réaliser des projets d’affaires pour plus de 4,43 mil-
lions depuis 1986. Le résultat :  90 emplois créés ou 
maintenus sur le territoire.

Engagée dans le développement de la culture en-
trepreneuriale, la SADC a aussi participé activement, 
avec ses partenaires, à la promotion et aux activités 
de Plonge… vis tes passions! Plus précisément, avec 
le Concours québécois en entrepreneuriat et le Projet 
scolaire Plonge qui visent à stimuler le goût d’entre-
prendre chez les jeunes.
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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. 

LES DEUX FONDS, UN COFFRE À OUTILS BIEN GARNI!

SADC HARRICANA RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Moy. 5 ans 2012 2013 2014

3,34 % 4,21 % 1,58 % 3,68 %

         Formule de calcul : Total des revenus – Total des dépenses
                   Actif

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 132 600 $ Investissements annuels moyens de 843 600 $

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

 

 

 

 

78 en démarrage pour 996 848 $ 

35 en expansion pour 473 000 $ 

4 en consolidation pour 60 000 $ 

40 en acquisition pour 610 692 $

 7 en modernisation pour 115 000 $ 

AVOIR NET DU FONDS

RENDEMENT NET DE L’ACTIF TOTAL

EN $

RÉSULTATS DEPUIS 17 ANS

PRÊTS DEPUIS 17 ANS

PRÊT JUSQU’À 
150 000 $
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LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 

LES INTERVENTIONS AUPRÈS DES ENTREPRENEURS 

0

En juin dernier,  M. Yan Rousseau, ancien ad-
ministrateur de la SADC, est devenu action-
naire majoritaire de Voyages Abitibi, entreprise 
pour laquelle il travaillait depuis 4 ans.  Son 
objectif est d’acquérir l’ensemble des actions 
de l’entreprise avant la fin de l’année 2014. La 
SADC joue un rôle important dans la relève de 
cette entreprise puisqu’elle finance le rachat 
des actions des deux autres actionnaires. 

Client à la SADC depuis 2001, Simon Cloutier est 
propriétaire d’une ferme bovine à Saint-Marc depuis 
2000. Il en est à son 6e prêt sur le Fonds Stratégie 
jeunesse. Simon porte à maturité des bouvillons pour 
ensuite les vendre ou les abattre. Il possède aussi une 
boucherie adjacente à sa ferme. La SADC est interve-
nue cette année pour financer l’achat d’équipements 
agricoles. 

L’entreprise forestière de Mathieu Rivard effectue de l’éclaircie commer-
ciale. Cette technique consiste à exploiter les forêts en retirant seulement 
les arbres en pleine croissance ou ceux qui ne sont pas nécessaires au 
développement de la forêt. Foresterie EYWA est en activité depuis janvier 
2014, son territoire d’exploitation se situe aux alentours de La Corne et se 
développe de plus en plus en région. La SADC est intervenue au démar-
rage de l’entreprise en finançant l’achat d’un équipement forestier multi-
fonctionnel et le fonds de roulement. Elle accompagne Mathieu dans la 
gestion de son activité. 

« La SADC m’a aidé à concrétiser mon rêve. Je me 
sens très bien épaulé, encadré et supporté dans 
toutes les démarches. Le temps d’écoute à chaque 
rencontre et la disponibilité du conseiller sont des 
particularités positives de la SADC et sont de pré-
cieux avantages. Merci de croire en des gens qui ont 
des rêves et veulent s’investir dans leur projet d’en-
treprise! » - Mathieu Rivard 

« Les différents financements de la SADC m’ont permis de profiter d’une belle oppor-
tunité sans embarquer dans un processus trop lourd. Il a été possible de faire avec 
ce fonds des petits prêts, sans handicaper mes liquidités à court terme.  La SADC est 
un organisme de proximité, j’apprécie son approche et son simplicité. Je souhaite 
qu’elle continue à aider les entreprises de petites tailles, un peu marginales. » 
Simon Cloutier

« Grâce à un prêt du Fonds d’investissement et Stratégie jeunesse, la SADC m’a aidé 
à financer l’achat de la majorité des actions de l’entreprise. Le tout s’est accompli dans 
un délai court et durant les vacances d’été, je suis donc bien satisfait! L’intervention 
de la SADC était plus que nécessaire pour moi, puisque les banques n’offrent pas de 
financement pour l’achat d’une agence de voyages. » - Yan Rousseau

 
ENTREPRISES 
QUI ONT BÉNÉFICIÉ DES FONDS 

FORESTERIE EYWA INC.

VOYAGES ABITIBI INC.

FERME SIMON CLOUTIER ENR.

Type d’intervention
Entreprises 

clientes
Entreprises 
non clientes Temps en heure

Montage de dossiers (financement) 33 1004

Services conseil
aide technique/redressement 9 21 439

Prédémarrage et démarrage 27 346

Suivis de dossiers 71 707

Recouvrement 8 94

TOTAL 2 590

Interventions de consultants
référés et/ou payés par la SADC 4 100 à 150



ACTUALITÉS ENTREPRENEURIALES4

UNE MISSION QUI FAIT SON CHEMIN
CULTURE ENTREPRENEURIALE

C’est en consolidant ses nouveautés des années précédentes que la SADC Harricana a poursuivi sa mission de développement de la culture 
entrepreneuriale dans la MRC d’Abitibi. D’ailleurs, celle-ci a fait de grandes avancées, comme l’indique le discours des jeunes qui semble s’être 
modifié en ce sens au fil des ans. Dorénavant, ils émettent l’idée de tenir leur propre restaurant ou de prendre la relève de l’entreprise familiale.

SADC HARRICANA RAPPORT ANNUEL 2013-2014

L’équipe de Plonge… vis tes passions! a repris cette année sa tournée des 
écoles de la Commission scolaire Harricana afin de promouvoir la culture 
entrepreneuriale et le Concours québécois en entrepreneuriat auprès des di-
rections et du personnel enseignant. Par la même occasion, l’équipe avait 
annoncé la reconduction de l’activité innovatrice de l’an dernier, dorénavant 
nommée Projet scolaire Plonge.

TOURNÉE SCOLAIRE 

Ainsi, pour une deuxième année, 
le projet a permis aux élèves et en-
seignants de six groupes-classe de 
réaliser des activités pédagogiques 
portant sur les différentes habiletés 
de gestion entrepreneuriale, leur per-
mettant ainsi d’expérimenter le mé-
tier d’entrepreneur. 

PROJET
SCOLAIRE
PLONGE

Trois ateliers d’une heure portant sur les échéanciers, les tâches, les coûts 
et la promotion-marketing ont été offerts par des personnes-ressources du 
Centre local de développement Abitibi et de la Coopérative de développe-
ment régional de l’Abitibi-Témiscamingue.

Malgré une légère baisse de parti-
cipation par rapport à l’an dernier, la 
16e édition du Concours québécois 
en entrepreneuriat a vu naître des 
idées des plus intéressantes. Le jury 
s’est en effet dit impressionné par la 
qualité des dossiers déposés, consta-
tant ainsi une amélioration quant à 
l’aspect entrepreneurial des projets.

CONCOURS
QUÉBÉCOIS
EN ENTREPRENEURIAT

Sous la présidence d’honneur de M. Éric Forget, enseignant et propriétaire 
du Chenil du chien-loup, le concours a reçu 29 projets scolaires et 8 pro-
jets d’affaires. De ce nombre, 8 projets scolaires ont été honorés à l’éche-
lon local lors de la Semaine des arts de la Commission scolaire Harricana, 
parmi lesquels 3 projets se sont par la suite démarqués à l’échelon régional. 
Quant au volet Création d’entreprise, ce sont 3 projets d’affaires qui ont été 
couronnés à l’échelon local lors d’un 5 à 7, alors que 2 d’entre eux ont en-
suite remporté les honneurs à l’échelon régional. 

Soulignons la participation cette année de deux nouveaux partenaires fi-
nanciers à cette activité : PME INTER Notaires et Raymond Chabot Grant 
Thornton qui viennent joindre les rangs du CLD, de la Commission scolaire 
Harricana, de Desjardins caisse d’Amos, de Plonge… vis tes passions!, de 
Promutuel l’Abitibienne et de la SADC.

Lauréats du volet Création d’entreprise
- Le Labyrinthe des insectes, M. Tommy St-Laurent (Services aux individus)
- Ferme Perrier et fils, M. François Perrier (Bioalimentaire) 
- NOMÄD Ressources inc., Mme Valérie Dugas et M. Guillaume Morasse
(Services aux entreprises)

Lauréat du volet Entrepreneuriat étudiant

Formation professionnelle et Éducation aux adultes (groupe d’étudiants de 
M. Hervé Fortin)     

La SADC a pu compter sur un partenariat solide avec le CLD Abitibi et 
la Commission scolaire Harricana, dans lesquels chaque partie a investi 
15 000 $ pour stimuler le développement des projets entrepreneu-
riaux. De plus, le Fonds régional de soutien et de développement de 
la culture entrepreneuriale chez les jeunes de l’Abitibi-Témiscamin-
gue et le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport se sont joints 
à cette initiative en injectant respectivement 14 500 $ et 12 000 $, 
portant à plus de 40 000 $ l’investissement total dans ces projets.

PARTENARIAT DE 40 000 $
UNIQUE EN RÉGION 

Projet Les petits soleils (classe d’adaptation scolaire, Amos) : Confection de 
confiseries, gâteaux et desserts vendus lors d’activités à l’école. Bénéfices 
des ventes remis à Opération Enfant Soleil.
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AU DELÀ DES FRONTIÈRES 
COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE

SADC HARRICANA RAPPORT ANNUEL 2013-2014

L’année qui vient de se terminer aura permis à des entrepreneurs et à l’équipe de mentors d’explorer de nouvelles avenues et d’aller plus loin dans 
le vaste monde de l’entrepreneuriat, du mentorat et de l’accompagnement. Que ce soit par leur participation à l’intense Zone d’hyperpropulsion 
(voir page 6), à des activités de réseautage ou de formation, et même par des échanges transfrontaliers, entrepreneurs et mentors ont vécu des 
expériences des plus enrichissantes.

MISSION 
FRANCE

SORTIR 
DU QUOTIDIEN
PAR LE RÉSEAUTAGE

MENTORAT,
DE NOUVELLES AVENUES

Du 17 au 22 février, une entrepreneure accompagnée par l’équipe 
de mentors de la SADC s’est envolée vers Paris avec une quinzaine 
d’autres entrepreneurs du Québec pour participer à une mission 
dans le cadre d’un programme de parrainage en France, grâce au   
Réseau M et à ses partenaires. 
Seule entrepreneure en provenance d’une région éloignée des 
grands centres, la joaillière Caroline Arbour a été sélectionnée parmi 
plus d’une cinquantaine de jeunes entrepreneurs du Québec. Elle a 
ainsi pu profiter de cette expérience pour créer des liens avec des en-
treprises françaises et sonder l’opportunité de développer le marché 
international. 
Déjà, au retour de ce voyage, l’entrepreneure avait obtenu de nom-
breux contacts et références dans le milieu ainsi que plusieurs pistes 
de projets à développer dans la métropole française.

Au fil des mois, les mentors et entrepreneurs ont été invités à par-
ticiper à plusieurs activités de réseautage dans le but d’échanger 
avec d’autres entrepreneurs et gens d’affaires du milieu. Déjeuners 
thématiques et événements touchant l’entrepreneuriat et le monde 
des affaires étaient au menu pour les entrepreneurs qui souhaitaient 
y prendre part. 

C’est ainsi que la SADC a participé à plus d’une quinzaine d’événe-
ments afin de faire rayonner l’entrepreneuriat et d’amener des en-
trepreneurs à voir au-delà de leur quotidien : conférences, activités 
de réseautage et de promotion, colloque, forum, soupers, déjeuners, 
galas, 5 à 7. Soulignons que la SADC a aussi offert gracieusement 
à ses clients ainsi qu’à d’autres entrepreneurs de participer à bon 
nombre de ces activités, enrichissantes pour le développement de 
leur projet d’entreprise.

Il s’est agi d’un calendrier assez bien rempli pour l’équipe du men-
torat de la SADC, alors que les activités et les 16 dyades actives ont 
nécessité plus de 350 heures de travail bénévole de nos mentors.
En plus de participer à plus d’une quinzaine d’événements de pro-
motion et de réseautage visant à faire connaitre le mentorat, l’équipe 
s’est agrandie avec l’arrivée de deux mentors. Daniel Rose a demarré 
plusieurs entreprises (construction, restauration et télécommunica-
tion) et de son côté, Éric Trudel a pris la relève de l’entreprise familiale 
il y a plus de 10 ans dans le secteur automobile. Ces deux entrepre-
neurs font maintenant partie des sages et généreux gens d’affaires 
prêts à accompagner les nouveaux entrepreneurs du territoire. 

D’ailleurs quatre jumelages ont été effectués cette année, permettant 
à de nouveaux entrepreneurs oeuvrant dans différents secteurs de 
bénéficier du savoir-être entrepreneurial de nos mentors. 
Plus d’une dizaine de rencontres individuelles ont été réalisées au 
fil des mois par la coordonnatrice, que ce soit pour qualifier de nou-
veaux mentors et mentorés ou promouvoir le service de mentorat. 
Elle a aussi participé à différentes activités de réseautage et de pro-
motion touchant au-delà d’une cinquantaine de personnes afin de 
faire connaître ce précieux service offert par la SADC.

Outre les activités locales mobilisant nos mentors, soulignons celles 
qui se déroulent au niveau régional, alors que la cellule de mentorat 
Harricana fait partie du Réseau M Abitibi-Témiscamingue. C’est ainsi 
que notre équipe de mentors a participé à la formation Le mentor et 
son influence qui visait à mieux outiller le mentor afin de susciter le 
développement du mentoré et son sentiment de compétence en tant 
qu’entrepreneur. De plus, l’activité reconnaissance Desjardins, orga-
nisée dans le cadre d’un souper auquel étaient conviés les mentors 
et leur conjoint, a permis de reconnaître leur contribution exception-
nelle à la communauté entrepreneuriale régionale dans l’accompa-
gnement bénévole de ses entrepreneurs. Six mentors ont ainsi été 
honorés lors de cette soirée. 

Par ailleurs, soulignons que le Réseau M de mentorat pour entre-
preneurs de la région a vu sa communauté s’agrandir, alors que la 
cellule d’Abitibi-Ouest s’est jointe au conseil régional de mentorat 
Abitibi-Témiscamingue.

Le Conseil régional de mentorat de l’Abitibi-Témiscamingue, formé des 
membres provenant des cellules Harricana, Abitibi-Ouest et Vallée-de-l’Or. 

 

À droite l’entrepreneure Caroline Arbour, accompagnée de sa mentore, 
Suzanne Blais, chef-mentore de la cellule de mentorat Harricana.

 

Photo : Godefroy Macaire Chabi 
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1RE ZONE D’HYPERPROPULSION D’ENTREPRISES,
UN ÉLECTROCHOC POSITIF

Depuis plus de 13 ans, Davender Gupta guide les entrepreneurs à développer la clarté, 
la confiance et la discipline pour exécuter leurs idées et transformer leur futur.
Animateur professionnel et stratège en communication organisationnelle, Paul Turpin 
cumule plus de 20 ans d’expérience entre autres en gestion des équipes de travail ainsi 
qu’en animation et formation.

« Une communauté entrepreneuriale solide doit se baser sur des en-
trepreneurs d’opportunités, des entrepreneurs qui livrent de la valeur 
et créent de la richesse pour la communauté. » - Davender Gupta

« C’est l’équivalent d’un écosystème entrepreneurial qu’on essaie 
de mettre en place. Tous les acteurs ont un rôle mais n’ont pas le 
même rôle. Comment apprendre à connaître ces rôles, à respecter 
leurs complémentarités et à les jouer pleinement d’une façon enga-
gée. C’est ce qu’un événement comme aujourd’hui permet de faire, et 
il faut soutenir ça! » - Paul Turpin

Toujours intéressée et soucieuse de découvrir de nouveaux modes 
d’accompagnement pour les entrepreneurs, l’équipe de la SADC Harri-
cana est à l’affût des diverses formules, comme les Startup Weekend, 
les accélérateurs d’entreprises ou les communautés entrepreneuriales.

Durant une journée et demie, une communauté entrepreneuriale a été 
interpellée pour participer à trois activités: un atelier de co-création de 
type « accélérateur d’entreprises », une conférence intitulée Exécutez 
votre idée, transformez votre futur! et une formation sur les approches 
novatrices en accompagnement d’entreprises. 

Animé par les coachs Davender Gupta et Paul Turpin, formateurs ré-
putés en leadership organisationnel, cet écosystème entrepreneurial a 
été un véritable électrochoc positif pour les participants. 

La SADC désirait stimuler le développement économique de la région 
en collaboration avec les principaux partenaires de l’événement, le 
CLD Abitibi, la Ville d’Amos, Emploi Québec et PME INTER Notaires.

UN ATELIER DE CO-CRÉATION
Cinq entreprises de la MRC d’Abitibi, avec leurs différents défis de dé-
veloppement, ont saisi l’occasion de se prêter au jeu et de devenir, l’es-
pace d’une journée, le centre d’intérêt d’une communauté d’une qua-
rantaine de collaborateurs. Répartis dans cinq groupes composés de 
mentors, d’entrepreneurs expérimentés, de conseillers économiques 
et financiers, les entrepreneurs ont été sélectionnés pour accélérer le 
développement et le démarrage de leur nouveau projet. En utilisant 
comme outil de référence le canevas de modèle d’affaires, ils ont été 
invités à soumettre leur modèle d’affaires avec l'intention que la com-
munauté participante explore des opportunités, définissent des actions 
prioritaires qui seront profitables à leur entreprise et à la collectivité. 

LES PRODUCTIONS DU RACCOURCI

SUSHI ET CIE / TEA TAXI

LE LABYRINTHE DES INSECTES 

FERME NODEL

« On est tombé en mode solution dès le matin et pour 
toute la  journée. Ça nous a permis d’élargir nos horizons 
quant à la clientèle visée et au potentiel de revenus. »

Véronique Filion et Bruno Turcotte

Mélanie Grenier, Véronique Carignan 
et Anahée Carreau 

HORIZON STRATÉGIE HUMAINE
 

« Une journée très énergivore! Beaucoup de ré-
flexion, de remise en question, de solutions et 
d’actions trouvées à nos problèmes. »

Normand et Guillaume Lemieux

Tommy St-Laurent

Simon Letendre

«Tous les conseils que j’ai entendus au-
jourd’hui vont m’aider dans les mois et 
l’années à venir, c’est sûr!» 

« Tout le monde apporte des idées et se concentre 
sur des éléments qu’on finissait par oublier. Toute la 
gang se dirige vers l’avenir. Une expérience très en-
richissante! »

« Une journée trippante! Les échanges, la force de 
plusieurs cerveaux contre un seul m’ont démontré 
la grande importance du réseautage. Aujourd’hui, 
j’ai trouvé des solutions à plusieurs problèmes 
dans le temps de le dire! »

En septembre 2013, la SADC a décidé de 
lancer la 1re Zone d’hyperpropulsion en région.

SADC HARRICANA RAPPORT ANNUEL 2013-2014
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UN SOUPER-CONFÉRENCE 
Éxécutez votre idée, transformez votre futur!

FORMATION
Le Lean Startup, 
le coffre à outils de l’entrepreneuriat agile

Davender Gupta a poursuivi son animation en soirée en invitant les 
acteurs de la communauté entrepreneuriale du territoire à un souper- 
conférence intitulé Éxécutez votre idée, transformez votre futur!. 

En première partie, les cinq entrepreneurs ont présenté le travail réa-
lisé dans la journée, leurs points de vue ainsi que les avantages d’avoir 
vécu une telle expérience.

Lors du souper-conférence, Coach Davender a voulu générer une ré-
flexion collective sur l’accompagnement offert aux entrepreneurs qué-
bécois. Il a voulu amener les participants à remettre en question les 
hypothèses derrière le mouvement entrepreneurial, suggérant qu’il est 
nécessaire de voir plus grand et d'agir de façon plus audacieuse en 
prévision d’un futur durable et prospère. « Faisons-nous la promotion 
de la bonne chose, surtout dans une économie en transition autant à 
l'échelle locale que mondiale? »

En tout, 76 personnes ont participé à cette soirée particulière, où nul 
n’a pu rester insensible aux propos de l’orateur. Chacun a pu constater 
et apprécier de nouvelles techniques de création de valeur et de déve-
loppement organisationnel. 

1RE ZONE D’HYPERPROPULSION D’ENTREPRISES (suite)

L’atelier du lendemain initiait les intervenants en entrepreneuriat et 
les conseillers œuvrant au soutien d’entreprises à des outils très pra-
tiques et utilisables immédiatement pour rendre un projet d'affaires 
plus agile, une offre plus attrayante et des revenus plus intéressants. 
Davender Gupta proposait une approche différente au conventionnel 
plan d’affaires, permettant de réduire de beaucoup l’élément de risque 
dans le développement et le démarrage de micro et petites entreprises 
: le Lean Startup. Cette méthodologie favorise l'expérimentation au 
lieu de la planification, la rétroaction des utilisateurs au lieu de l'intui-
tion et le développement itératif au lieu du « bâtir et les clients vien-
dront ».

Le canevas utilisé la veille lors de l’atelier a été analysé et expliqué à 
la vingtaine de participants présents à cette formation.  

BILAN DE LA ZONE... 
« efficience » et « efficacité »

Des membres de l’équipe de la SADC ont été mis à contribution 
pour mener à bien ce projet. La préparation et l’organisation se 
sont échelonnées sur plus de deux mois. Soulignons l’impor-
tante contribution des coaches-animateurs invités en ce qui a 
trait au déroulement, au matériel et au contenu des ateliers de 
formation.

Les principales constatations sont sans aucun doute l’aide 
concrète mise sur pied pour aider les entrepreneurs à développer 
leur modèle d’affaires ainsi que le désir réel de la communauté à 
participer à leur développement.

En résumé, cette Zone d’hyperpropulsion fût très enrichissante 
pour chacun des participants et si deux mots devaient caractériser 
ces moments passionnants, se serait : « efficience » et « efficacité ».

« Au-delà des résultats de cette expérience pour nos participants, 
nous en avons tiré des enseignements pour parfaire un modèle 
d’accompagnement adapté à notre réalité régionale. C’est la 
première fois que la force d’un groupe aura été mise à contribu-
tion jusqu’à ce point dans le soutien d’entrepreneurs », a indiqué      
M. Pierre Beauchemin, président de la SADC Harricana.

La stratégie de mise en valeur du bois a 
été marquée à l’automne par l’abandon du 
projet de restauration écoénergétique d’un 
bâtiment commercial prévu pour reloca-
liser la SADC et deux de ses partenaires. 
M. Sébastien Carle, chargé de projet, a quit-
té son emploi dans la même période. Une 
pause est donc nécessaire jusqu’à la fin de 
l’année 2014 pour recadrer le plan d’action.  

Les représentants de la SADC ont participé 
dans les étapes de la planification straté-
gique régionale de l’Abitibi-Témiscamingue, 
menée par la Conférence régionale des élus. 
Compétence, équilibre, attractivité et iden-
tité, autant de grands enjeux qui ont entraîné 
une réflexion sur le devenir de notre région. 
Le programme de concertation, qui s’éche-
lonna sur plus d’un an, reflète des aspira-
tions collectives de la société régionale. La 
SADC a participé aux rencontres du comité 
de travail et au forum « Vers un diagnostic 
stratégique », le 10 septembre 2013.

La SADC a collaboré avec ses partenaires, le 
CLD Abitibi et la Ville d’Amos, à une étude 
d’opportunité portant sur une éventuelle lai-
terie régionale. Ce projet vise à transformer 
et à mettre en contenants le lait produit en 
Abitibi-Témiscamingue afin de l’offrir aux 
consommateurs de la région.   L’étude analy-
sait son potentiel commercial en s’attardant 
sur la consommation et la distribution du lait.  
Le projet a été initié par messieurs Gérald 
Brisebois et Normand St-Amour, reconnus à 
titre de promoteurs de plusieurs entreprises 
de transformation agroalimentaire dans la 
province.

PSR 2013-2018
Planification stratégique
régionale de 
l’Abitibi-Témiscamingue

STRATÉGIE 
DE MISE EN 
VALEUR DU BOIS
DE LA MRC D’ABITIBI

PRÉFAISABILITÉ :
LAITERIE RÉGIONALE
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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
André Goyette : Administrateur
Sylvain Lavallée : Administrateur
Geneviève Godbout : Administratrice
Suzanne Blais : Administratrice
Monic Bergeron : Administratrice
Alexandre Dupuis : Administrateur

De gauche à droite 

Gabriel Tremblay : Stagiaire - Emploi étudiant
Marc-Antoine Horisberger : Conseiller aux entreprises
Éric Laliberté :  Directeur général
Dominic Grandmaison : Conseiller aux entreprises
Mélyna Rouleau : Employée temporaire - Remplacement conseillère technique
Sébastien Carle : Chargé de projets, valorisation du bois et bâtiment durable
Sonia De Longchamp : Coordonnatrice entrepreneuriat et communications
Sylvie Ruel : Conseillère technique
Sandy Francoeur : Adjointe administrative
Absents sur la photo:
Gabriel Pépin : Stagiaire - Technique de comptabilité et de gestion
Anne Gauthier : Chargée de communication et de projets spéciaux

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

Développement économique Canada appuie
financièrement la SADC
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1. Projet destiné aux ados pour leur permettre de mettre sur pied leur 
entreprise de type coopératif. 

2. Événement annuel permettant d’échanger sur les enjeux du dévelop-
pement rural sur notre territoire. 

3. On y a rendu hommage à ceux et celles qui se sont impliqués dans le 
développement de leur communauté.

4. Organisme régional qui soutient les femmes entrepreneures. Il a tenu 
son colloque à Amos en 2013-2014. 

5. Ils servent à informer les membres d’une communauté et à maintenir 
le sentiment d’appartenance. 

6. Rassemblement de producteurs et transformateurs agroalimentaires 
qui offrent une diversité de produits frais.

7. Favorise la migration, l’établissement et le maintien des jeunes diplô-
més de 18 à 35 ans dans la MRC d’Abitibi. 

À L’AIDE DES DÉFINITIONS CI-DESSOUS, CHERCHEZ DANS CE NUAGE LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL QUE LA SADC 
A SOUTENUS FINANCIÈREMENT EN 2013-2014.

1.  Coopérative jeunesse de service - 2. Mini-colloque rural - 3. Gala reconnaissance - 4. Femmessor Abitibi-Témiscamingue - 5. Journaux ruraux - 6. Marché public - 7. Place aux jeunes


