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CChheerrss  mmeemmbbrreess  eett  ppaarrtteennaaiirreess,,  

 

Que de mouvement cette année!  Le départ de madame Jocelyne Bédard, directrice 
générale de la SADC depuis 10 ans, marque un virage dans l’histoire de la SADC 
Harricana inc. Lors de l’événement qui a souligné son départ, nous étions nombreux 
à la remercier et lui souhaiter le meilleur des succès dans ses nouveaux défis et 
nouveaux projets.  Le temps nécessaire pour la remplacer, monsieur Serge Larche, 
administrateur de la SADC, a assuré la direction générale par intérim et le 15 
octobre 2007, monsieur Éric Laliberté prenait les rênes de l’organisme. Son 
parcours professionnel et sa passion pour le développement, lui permettent de 
mener à bien les deux volets de la mission de la SADC en portant tout aussi bien le 

chapeau de l’aide aux entreprises que celui du développement local.    

 

Si l’année 2007-2008 fut une année de changements importants au sein de la SADC, nous avons quand 
même réalisé plusieurs projets de développement et contribué au démarrage et à la croissance de 
plusieurs entreprises de notre territoire.  
 
Que ce soit à titre d’initiateur, de partenaire ou par un appui financier, La SADC a permis de reconnaître 
et d’outiller plusieurs entreprises et projets de développement, notamment par le Concours québécois en 
entrepreneuriat (CQE), le Comité pour l’amélioration des compétences en entreprises (CACE) ou la 
Cellule de mentorat d’affaires Harricana, pour ne nommer que ceux-là. Nous avons aussi poursuivi notre 
implication dans divers enjeux fondamentaux tels que la protection et la valorisation de la ressource 
hydrique souterraine, en appuyant les activités de la Société des eaux souterraines de l’Abitibi-
Témiscamingue (SESAT). Les défis des secteurs forestiers et agricoles, dans des contextes de crise, 
ont aussi retenu notre attention.  
 
Tous les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour remercier l’équipe de la SADC 
Harricana inc. qui malgré les nombreux changements des derniers mois, est demeurée solidaire et a 
maintenu  son engagement à l’égard du développement de notre territoire. Le conseil d’administration 
salue également tous les partenaires et collaborateurs qui, de près ou de loin, travaillent avec nous pour 
le bien de nos entrepreneurs et de nos collectivités. 
 
Somme toute, l’année 2007-2008 aura été empreinte de changements certes, mais fut aussi très 
stimulante. Nous entrevoyons l’avenir avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation et souhaitons 
tout le succès possible à la nouvelle direction. 

 

 

 

Pierre Beauchemin, président 
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NNoottrree  aavveenniirr  eesstt  iiccii!!  
 

C’est avec un immense plaisir que j’ai pris en cours d’année, le relais de madame 
Jocelyne Bédard à la direction générale de la SADC Harricana inc. J’ai pour cet 
organisme un profond attachement. Ayant déjà eu la chance de collaborer avec la 
SADC dans divers dossiers de développement, j’ai maintenant l’opportunité de pouvoir 
œuvrer de l’intérieur afin de poursuivre le travail amorcé par ma prédécesseure. En 
considération d’une année qui s’est déroulée partiellement en mon absence, le plan 
d’action préparé et présenté antérieurement a été en grande partie respecté et malgré 
la turbulence au niveau des ressources humaines, la plupart des actions et initiatives 
prévues au départ ont été réalisées. 

 
Fort d’une expérience de plusieurs années en gestion conseil auprès des entreprises, mon désir avoué 
pour la SADC Harricana inc. est d’aller plus loin dans ses services d’aide au démarrage et au 
développement des petites et moyennes entreprises. Afin d’offrir à notre clientèle un service pertinent et 
efficace, basé sur les forces complémentaires de chacun des membres de l’équipe, les modalités 
d’intervention du Service d’aide aux entreprises sont dans un processus de révision.  Sur le succès de 
nos clients, créateurs d’emplois, dynamiques et fortement enracinés à la région, repose en grande partie 
celui de la SADC.  
 
L’arrivée d’une nouvelle coordonnatrice de projets à l’entrepreneuriat a permis également de donner un 
nouveau souffle à la Cellule de mentorat d’affaires Harricana, reconnue à travers le Québec comme 
étant une cellule très dynamique, et le Service d’aide aux développement des collectivités a été recentré 
autour d’actions plus structurantes portant sur des projets ou des enjeux plus spécifiques. 
 
Si l’année 2007-2008 a été une année de changement, 2008-2009 le sera tout autant et nous gardons le 
cap sur notre mission en travaillant fort pour favoriser la mise en place de valeurs et d’infrastructures 
durables, capables d’améliorer la situation socio-économique de notre territoire.  Pour ce faire, je peux 
compter sur une équipe de bénévoles composant le conseil d’administration qui, généreusement, 
m’accompagne par son soutien et son expérience ainsi que sur une équipe de permanents, ouverts 
d’esprit, dévoués et remplis d’entrain.   
 
Ensemble, avec nos partenaires, nous continuons à mettre les efforts nécessaires à développer notre 
coin de pays et faire en sorte que l’on puisse y vivre, nombreux, en santé et heureux, car décidément, 
notre avenir est ici ! 

  
Éric Laliberté, directeur général 
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Énoncé de Mission 
««  ……  ffaavvoorriisseerr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  vvaalleeuurrss  eett  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  

dduurraabblleess,,  ccaappaabblleess  dd’’aamméélliioorreerr  àà  lloonngg  tteerrmmee  eett  ddee  ffaaççoonn  
ppoossiittiivvee,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  eett  llee  mmaarrcchhéé  ddee  

ll’’eemmppllooii  ddee    
ssoonn  tteerrrriittooiirree  dd’’aappppaarrtteennaannccee..  »»  

 
LLee  ssuuppppoorrtt  aauuxx  eennttrreepprriisseess,,  aauuxx  
ccrrééaatteeuurrss  ddee  rriicchheesssseess  eett  aauuxx  

ccrrééaatteeuurrss  dd’’eemmppllooiiss……  
  
LLaa  SSAADDCC  HHaarrrriiccaannaa  iinncc..,,  ttrraavvaaiillllee  
ééttrrooiitteemmeenntt  aavveecc  sseess  ppaarrtteennaaiirreess,,  aauu  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ssoonn  
tteerrrriittooiirree..    EEllllee  aappppuuiiee  sseess  eennttrreepprreenneeuurrss  
ccoolllleeccttiiffss  ccoommmmee  iinnddiivviidduueellss  ddee  ttoouutteess  
ssoorrtteess  ppaarr  ::    
  
  

  

  

 

 

 

  

LLee  ssuuppppoorrtt  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  
ccoolllleeccttiivviittééss  eett  dduu  mmiieeuuxx--êêttrree  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn……  
  
LLaa  SSAADDCC  HHaarrrriiccaannaa  iinncc..,,  ttrraavvaaiillllee  ééttrrooiitteemmeenntt  
aavveecc  sseess  ppaarrtteennaaiirreess,,  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
dduurraabbllee  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree..    
EEllllee  ssuuppppoorrttee  lleess  pprroojjeettss  llooccaauuxx  ssttrruuccttuurraannttss  
ppaarr  ::    

 
 La contribution de ressources humaines compétentes et 

dynamiques pour un accompagnement de première ligne. 
 

 La mise en œuvre d’initiatives innovatrices pour rendre les 
conditions de développement plus favorables et 
accueillantes. 

 
 L’offre d’un portefeuille de produits financiers diversifiés et 

flexibles pour s’adapter réellement aux divers besoins des 
clients et collectivités. 
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MMMeeemmmbbbrrreeesss   eeettt   cccooonnnssseeeiiilll   ddd’’’aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiiooonnn   
La SADC Harricana inc. compte plus de 80 membres qui élisent les 13 administrateurs, dont 5 dirigeants, pour 
former le conseil d’administration. Les administrateurs siègent à l’une des deux commissions : la commission 
d’investissement et la commission d’orientation. 
Les DIRIGEANTS 

 

 
 
Pierre Beauchemin 

 
 
Président 

SECTEUR 
 
Services 

CE 
 
X 

CO CI 
 
X 

 

 
 
Serge Larche 

 
 
Vice-président – Services entreprises 

 
 
Éducation/Formation 

 
 
X 

  
 
X 

 

 
 
Johanne Godbout 

 
 
Vice-présidente – Services collectivités 

 
 
Citoyen 

 
 
X 

 
 
X 

 

 

 
 
Michel Fortin 

 
 
Secrétaire 

 
 
Transport 

 
 
X 

  
 
X 

 

 
 
Léandre Paré 

 
 
Trésorier 

 
 
Communautaire 

 
 
X 

  
 
X 

 

Les ADMINISTRATEURS 
 

     

 

 
 
Maryse Bélanger 

 
 
Administratrice 

 
 
Forestier 

  
X 

 

 

 
 
Karine Belzile 

 
 
Administratrice / Stratégie Jeunesse 

 
 
Culture et Art  

  
 
X 

 
 
X 

 

 
 
Monic Bergeron 

 
 
Administratrice 

 
 
Transport 

 
 
X 

  
 
X 

 

 
 
Jean-Louis Carignan 

 
 
Administrateur 

 
 
Développement 
régional 

 
 
X 

 
 
X 

 

 

 
 
Raymond Carignan 

 
 
Administrateur 

 
 
Environnement 

 
 
X 

 
 
X 

 

 

 
 
André Goyette 

 
 
Administrateur 

 
 
Commercial 

 
 
X 

 
 
X 

 

 

 
 
Sylvain Lavallée 

 
 
Administrateur 

 
 
Commercial 

 
 
X 

  
X 

 

 
 
Claude Tardif 

 
 
Administrateur 

 
 
Commercial 

 
 
X 

  
 
X 

CE : Comité de direction                      CO : Commission d’orientation            CI : Commission d’investissement 
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  Activités de l’organisme 
 

««  LL’’aavveenniirr  cc’’eesstt  iiccii,,  nnooss  bbéénnéévvoolleess    
yy  ccrrooiieenntt  eett  yy  ttrraavvaaiilllleenntt..  »»  

 
Les administrateurs de la SADC Harricana inc. ont investi un total de 385 heures en bénévolat pour 
l’année 2007 2008. Leur participation sur les diverses commissions et dossiers de la SADC Harricana 
inc. représente :  
 

Comité 
2007-2008 2006-2007 
Nombre de 
rencontres 

Nombre d’heures 
investies 

Nombre de 
rencontres 

Nombre d’heures 
investies 

Conseil d’administration 5 69 6 64 
Comité de direction 4 29 3 25 
Commission 
d’investissement 

19 120 20 145 
Commission d’orientation 1 14 5 46 
Assemblée générale 
annuelle 

1 20 1 9 
Dossiers de l’organisme 9 112 15 142 
 

Dossiers de développement 1 21 
 

17 70 
Total 40 385 67 501 
 
 

Les départs d’administrateurs en cours d’année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Madame Johanne Godbout a 
quitté le conseil d’administration 
le 10 octobre 2007. 

Monsieur Bernard Bourret a 
quitté le conseil d’administration 
le 19 juin 2007. 
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RRReeessssssooouuurrrccceeesss   hhhuuummmaaaiiinnneeesss   
  
DDiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee    

 
 Monsieur Éric Laliberté (en poste depuis le 15 octobre 2007 en remplacement de madame Jocelyne 

Bédard qui a quitté le 10 août 2007). L’intérim a été assumé par monsieur Serge Larche, administrateur. 
 

  
SSeerrvviiccee  dd’’aaiiddee  aauuxx  eennttrreepprriisseess  

 
 Monsieur Nicolas Dubé-L’Heureux, conseiller aux entreprises (depuis le 30 avril 2007 en remplacement 

de madame Annie Viens en congé de maternité). 
 
 Madame Sylvie Ruel, conseillère aux entreprises (en poste depuis le 7 août 2007 en remplacement de 

madame Mylène Soumis qui a quitté la SADC Harricana inc. le 29 juin 2007). 
 
 Madame Louise Tremblay, conseillère aux entreprises. 
 
 Madame Annie Viens, conseillère aux entreprises. 
 
 Madame Stéphanie Lavoie, agente de suivi (en poste depuis le 25 avril 2007). 

  
  
SSeerrvviiccee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  

 
 Madame Francine Maltais, conseillère au développement des collectivités. 

  
  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  

 
 Madame Christine Boyer, adjointe administrative (depuis le 18 février 2008 en remplacement de 

madame Valérie Breton en congé de maternité). 
 
 Madame Valérie Breton, adjointe administrative. 

  
  
CCoonnttrraaccttuueell  

 
 Madame Madeleine Filion, coordonnatrice de projets en entrepreneuriat projet Jeunes diplômés région 

de l’Harricana et Cellule de mentorat d’affaires Harricana (depuis le 12 novembre 2007 en 
remplacement de madame Nathalie Paradis qui a quitté le 14 septembre 2007). 

  
  
SSttaaggiiaaiirreess  ––  eemmppllooii  ééttuuddiiaanntt  

 
 Madame Christine Boyer, Initiative emploi étudiant (jusqu’au 15 février 2008). 
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  Programme d’échange international 

Depuis plus de sept ans, la SADC Harricana inc. participe au programme d’échange étudiant international qui 
permet à un étudiant de la région de l’Harricana de vivre hors Canada, une expérience très enrichissante. En 
échange, un étudiant d’un autre pays vient travailler à la SADC Harricana inc. durant quelques semaines. Cette 
année, monsieur Jules Capt, de l’IUT de Montpellier, et madame Christine Boyer, du CEGEP de l’Abitibi-
Témiscamingue en Techniques de comptabilité de gestion sont les deux étudiants choisis pour vivre cette 
expérience. Monsieur Capt nous a d’ailleurs laissé ces quelques mots pour décrire son expérience et tout le plaisir 
ressenti lors de son stage. 

« Étudiant en 2e année de l’Institut et Technologie (IUT) de Montpellier, je dois effectuer un stage de 
11semaines afin de valider l’ensemble de mes connaissances acquises durant mes deux années d’études. 
Au cours de l’année, j’ai eu l’opportunité de me voir proposer un stage en entreprise au Québec, dans la 
ville d’Amos. Je l’ai saisie. Les perspectives de travail proposées au stagiaire par la SADC Harricana inc. 
m’ont très vite intéressé et j’ai donc décidé de postuler. 
 
Durant celui-ci, je me suis très vite rendu compte que je m’étais trompé : travailler ici n’était pas une 
opportunité, mais une réelle chance qui m’était donnée de découvrir et de m’intégrer à un nouvel 
environnement. Mon intégration fut très rapide grâce à la gentillesse, à l’écoute et à l’accueil de toute 
l’équipe de la SADC Harricana inc. Du fait de leur confiance, j’ai pu véritablement m’épanouir tout au long 
de ce stage, apprendre de nouvelles choses et partager de magnifiques moments. Je remercie très 
chaleureusement toute l’équipe de la SADC Harricana inc., de m’avoir permis de rencontrer des gens 
merveilleux et de faire un stage aussi intéressant et enrichissant. Merci à eux de m’avoir traité comme un 
collaborateur et non comme un stagiaire. Cette expérience inoubliable tant personnellement que 
professionnellement est le plus beau cadeau que l’on pouvait me faire. Pour conclure, je dirais tout 
simplement aux autres étudiants : « faites-le ! et vous vivrez l’une des expériences les plus belles de votre 
vie. »           
Jules Capt 

 

SSSeeerrrvvviiiccceee   ddd’’’aaaiiidddeee   aaauuuxxx   eeennntttrrreeeppprrriiissseeesss   
L’équipe du Service d’aide aux entreprises compte cinq personnes, dont trois conseillers aux entreprises (une 
représentante pour la mesure Stratégie jeunesse), une contractuelle à mi-temps qui coordonne la Cellule de 
mentorat d’affaires Harricana et une conseillère technique pour le suivi des dossiers d’aide financière. Cette équipe 
permet de fournir un service d’accompagnement et de conseils de première ligne, adressé aux entreprises du 
territoire, tout en assurant un suivi adéquat des clients qui bénéficient des mesures d’aide financière de la SADC 
Harricana inc. 

 

  L’aide technique et l’assistance en gestion 

Fort complexes et variés, les services offerts par l’équipe du Service d’aide aux entreprises débutent par 
l’évaluation des besoins des entrepreneurs/entreprises afin de s’assurer d’identifier rapidement les interventions les 
plus utiles et pertinentes. L’aide technique et l’assistance en gestion peuvent prendre la forme de :  

 Diagnostic sommaire d’entreprise; 

 Aide au prédémarrage et démarrage d’entreprise; 

 Élaboration de coût de projet et de structure de financement; 

 Élaboration de plan sommaire de redressement; 

 Offre de conseil de base en gestion et développement de réflexes entrepreneuriaux; 

 Offre de formations / accompagnement individuel en gestion; 

 Orientation vers des ressources compétentes et spécialisées et à nos partenaires financiers. 

En 2007-2008 le nombre de dossiers d’aide technique s’élève à 37 et en ajoutant le nombre de dossiers de suivi 
des mesures d’aide financière, le nombre de dossiers est de 89. 



RRaappppoorrtt  aannnnuueell  aabbrrééggéé  SSAADDCC  HHaarrrriiccaannaa  iinncc..  22000077--22000088  ppaaggee  --  8  
VV oo tt rr ee   aa vv ee nn ii rr   ee ss tt   II CC II   
 

  La Cellule de mentorat d’affaires Harricana 
 
Partenaires de la SADC Harricana inc. : Centre local de développement Abitibi, Centre local d’emploi 
d’Amos, Chambre de commerce d’Amos-région, Coopérative de développement régional de l’Abitibi-
Témiscamingue, Fondation de l’entrepreneurship du Québec et la Ville d’Amos. 
 
D’après les statistiques de la Fondation de l’entrepreneurship, en cinq ans, le taux de survie des nouvelles 
entreprises en Abitibi-Témiscamingue est passé de 34% à plus de 80% lorsqu’elles profitent d’un service de 
mentorat d’affaires. Les résultats, très convaincants, démontrent que l’accompagnement par un mentor aguerri 
permet aux nouveaux entrepreneurs d’éviter bien des erreurs coûteuses liées à l’inexpérience. 

Nouvelle coordonnatrice de la Cellule de mentorat d’affaires Harricana, madame Madeleine Filion, est entrée en 
poste en novembre 2007; elle s’est jointe à madame Suzanne Blais, la chef mentor. 

 
Au 31 mars 2008 
 
 19 mentors actifs (5 nouveaux en 2007-2008); 

 54 dyades réalisées depuis 2002 (7 nouvelles dyades en 2007-2008); 

 17 dyades actives au 31 mars 2008; 

 Plus de 300 heures d’investissement des mentors; 

 556 heures de coordination; 

 Permet de soutenir 113 emplois directs, dans les entreprises mentorées. 
 

 
  Le comité pour l’amélioration des compétences en entreprise 

 
Partenaires de la SADC Harricana inc.: Centre local de développement Abitibi, Centre local d’emploi 
d’Amos, Chambre de commerce d’Amos-région. 
  
Pour éviter le dédoublement dans les formations offertes aux entreprises par les organismes de développement et 
pour mieux coordonner l’offre, le Comité pour l’amélioration des compétences en entreprise a été créé en 2003. Il a 
pour objectif d’améliorer les capacités administratives des promoteurs et de promouvoir la culture de la formation 
continue auprès des dirigeants d’entreprises.  
Les formations offertes en 2007-2008 
 

Date Formation Formateur Participants 

9 mai 2007 Gérer l’effort Mario Loubier (ML Solutions) 17 
18 sept. 2007 Le coaching d’une équipe Daniel Déry et Ass. 15 
6 nov. 2007 La communication non verbale M.Elaine Feliciano (Charles C.C. Consultants) 17 
   

Total 
 

49 

Le groupe de mentors lors d’une activité 5 à 7 le 18 mars 2008 :   
André Goyette, Suzanne Blais, Georges Larouche, Danielle Gonthier,  

Jean-Claude Périgny, Madeleine Filion (coordonnatrice), Renée Deshaies, 
Bernard Deshaies, Jules Grondin et Rodolphe Corriveau. 

 
Étaient absents :  Daniel Boisvert, André Bois, Raymond Carignan, Lorraine 

Deshaies, Gérard Gagnon, Martin Gélinas, Micheline Godbout,  Léandre Paré, 
Jocelyne Pelletier et Yvan Rose. 
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SSSeeerrrvvviiiccceee   ddd’’’aaaiiidddeee   aaauuu   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   dddeeesss   cccooolllllleeeccctttiiivvviiitttééésss   
 

««  LLeess  AAmméérriinnddiieennss  ccrrooiieenntt  qquuee  llaa  tteerrrree  nnoouuss  aappppeellllee..    
CC’’eesstt  eellllee  qquuii  nnoouuss  cchhooiissiitt..  NNoouuss  aavvoonnss  llee  ddeevvooiirr  

  ddee  ttrroouuvveerr  cceett  eennddrrooiitt  aavveecc  ppaattiieennccee..    
LLaa  MMoottttee  mm’’aa  hhaappppééee..  DD’’uunn  ccoouupp..  »»      

MMaarrggoott  LLeemmiirree,,  LLee  TTrrootttteeuurr,,  jjaannvviieerr  22000088  
 
L’aide au développement des collectivités est un service de la SADC Harricana inc. comptant une conseillère au 
développement des collectivités. Les interventions de la SADC Harricana inc. y sont méthodiques et spécifiques.  
Elles visent un fort effet de levier et s’attaquent à des problématiques évidentes de développement local ou 
s’orientent vers des opportunités d’action très structurantes pour contrer la dévitalisation des milieux. Un axe 
d’intervention fort de ce service est la sensibilisation à l’entrepreneuriat qui prend la forme de plusieurs projets et 
implications.  

 
 Camp Je 
 
Partenaires de la SADC Harricana inc. :  Les SADC de l’Abitibi-Témiscamingue et 
du Nord du Québec 
 
Le Camp Je constitue un projet à caractère interrégional réalisé de concert par les 

SADC de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. La particularité de ce camp réside dans le 
fait que chaque édition est coordonnée par une SADC différente qui reçoit le projet sur son territoire. Durant le 
camp, les jeunes participants peuvent s’initier à toutes les étapes du démarrage d’une entreprise et de sa gestion à 
travers divers ateliers et une simulation d’entreprise.  Pour cette huitième année, la coordination a été assumée par 
la SADC de Matagami. Vingt-trois jeunes de 14 à 17 ans ont participé à l’édition 2007-2008, dont trois provenant 
du territoire de la SADC Harricana inc. 

 

  Concours québécois en entrepreneuriat 
 
Partenaires de la SADC Harricana inc. : Centre local de développement Abitibi, Chambre de commerce 
d’Amos-région, Coopérative de développement régional de l’Abitibi-Témiscamingue et la Commission 
scolaire Harricana. 
 

Ce concours, d’envergure provincial, chapeauté par la Fondation en entrepreneurship du 
Québec, a pour mission de favoriser le développement de l‘entrepreneuriat au Québec en 
récompensant les initiatives entrepreneuriales ainsi que la création d’entreprises. Pour une 
septième année consécutive, la SADC Harricana inc. coordonnait les activités du comité 
organisateur local par l’organisation d’un concours local. Pour l’édition se déroulant au 
printemps 2007, ont été présentés 47 dossiers « Entrepreneuriat étudiant » et 15 
dossiers « Création d’entreprise ».  

Pour cette 9e édition, la MRC d’Abitibi a été la plus représentée de la région de l’Abitibi-Témiscamingue au niveau 
du volet « Création d’entreprises » et troisième pour le volet « Entrepreneuriat étudiant ». Il y a eu une baisse du 
nombre de projets au niveau de l’entrepreneuriat étudiant causée par le resserrement de la règlementation de la 
mesure de sensibilisation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), mais les projets déposés furent 
de meilleure qualité que les années antérieures. 
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  Journée de l’économie et de l’emploi 
 

Partenaires de la SADC Harricana inc. :   Centre local d’emploi d’Amos, le 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Campus d’Amos, la Commission scolaire 
Harricana, le Centre local de développement Abitibi, la Chambre de commerce 
d’Amos-région, la Coopérative de développement régional de l’Abitibi-
Témiscamingue, le Mouvement de la Relève d’Amos-région, Service Canada, 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Campus d’Amos et  la Ville 
d’Amos.  
 

L’organisation de cette activité, a pour objectif de faire connaître les services des organismes et ministères qui 
travaillent au développement de l’économie et de l’emploi auprès des personnes qui se cherchent un emploi ou en 
redéfinition professionnelle et auprès des entreprises qui se cherchent de la main-d’œuvre. 

La journée pour l’économie et de l’emploi se déroulait cette année le 31 mai 2007 et débutait par un déjeuner 
conférence avec monsieur Gilbert Gagnon de la Fédération des Caisses Desjardins et intitulé « Planifier la 
relève en entreprise » où se retrouvaient 37 participants. Le dîner était confié à monsieur Dany Dubé et sa 
conférence « Comment optimiser l’utilisation du talent ? ». Elle a accueilli 68 participants. Dans la journée, 
quatre ateliers étaient offerts dont un offert par la SADC Harricana inc. : « Entraînement à la gestion d’entreprise 
dans le jeu de l’action (Simulation EGE) ». L’événement a permis aux entreprises de se faire connaître des 
chercheurs d’emplois par le biais de kiosques. Au total, ce sont 16 exposants qui ont accueilli plus de 70 visiteurs. 
Finalement, 60 personnes assistaient au « 5 à 7 » des Audacieux marquant la fin de cette journée. 

 
 
 

 Concertation pour l’action 
Partenaires de la SADC Harricana inc. : Centre local de développement Abitibi, 
Chambre de commerce d’Amos-région, Municipalité régionale de comté d’Abitibi 
et la Ville d’Amos 
 
 
Concertation pour l’action tire ses origines bien au-delà de sa constitution officielle en 

2002. On peut retracer l’embryon de cette démarche dès l’automne 2000, alors que la SADC Harricana inc. et le 
Centre local de développement Abitibi amorcent une réflexion en vue d’élaborer une planification territoriale 
concertée. Après plusieurs mois à élaborer le plan de match, un comité consultatif et un comité de gestion étaient 
créés et Concertation pour l’Action démarrait.   

Cette démarche était exclusivement axée sur le développement de l’économie et de l’emploi, dans une dynamique 
entrepreneuriale visant à identifier des projets structurants pour stimuler la création d’entreprises. Six axes 
prioritaires ont été identifiés et six tables sectorielles ont été créées : Agroalimentaire, Forêt, Ressource 
hydrique, Mines, Nordicité et Tourisme. Les premiers travaux consistaient à produire et déposer des états de 
situation pour chacun des secteurs identifiés. Par la suite, les tables sectorielles ont identifié des projets, surtout 
axés sur le règlement de problématiques pouvant nuire au développement des secteurs ciblés et des entreprises. 

Fort de ses six années d’activités, le 29 mai 2007, le comité de gestion faisait le dépôt du bilan de Concertation 
pour l’action et le legs des apprentissages devant le Comité consultatif et les acteurs qui ont participé à la 
démarche. 
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 Société des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue 

Depuis quelques années, la SADC Harricana inc. appuie les travaux et les activités de la 
SESAT, organisme voué à la protection et la valorisation de la ressource hydrique souterraine 
en Abitibi-Témiscamingue.   

En 2007-2008, la SADC Harricana inc. a aidé la SESAT à organiser un forum régional sur la 
ressource hydrique (13 et 14 septembre 2007) en plus de lui fournir une assistance technique 

diverse (comptabilité, correction de documents, support financier) et d’assister à titre d’observateur aux réunions 
du conseil d’administration. 

 
Lors du Forum du 13 et 14 septembre, la SESAT se voyait 

identifiée organisme reconnu dans le dossier de la 
valorisation de la ressource hydrique souterraine en 

Abitibi-Témiscamingue par la Conférence régionale des 
élus de l’Abitibi-Témiscamingue et la démarche ACCORD. 

 
 

  
  Place aux jeunes 

Coordonnateur : Mouvement de la relève d’Amos-région  Carrefour jeunesse emploi 
 

 

Place aux jeunes est un projet visant à contrer l’exode des jeunes. Le projet a 
pour objectif de faire revenir les jeunes dans la région, pour qu’ils s’y 
établissent et qu’ils participent à son développement lorsqu’ils auront terminé 
leurs études.   

Pendant trois fins de semaine, des jeunes originaires de la région reviennent 
ici, toutes dépenses payées, redécouvrir notre coin de pays, explorer les 
enjeux du développement et s’ouvrir sur les possibilités d’emploi qui s’offrent à 
eux à leur retour.  Pour l’année 2007-2008, 13 jeunes ont participé aux 
activités. La SADC Harricana inc. siège au comité de gestion du projet et 
participe financièrement à sa réalisation. 

  Coopérative jeunesse de service 
Coordonnateur : Mouvement de la relève d’Amos-région  Carrefour jeunesse emploi 
La Coopérative jeunesse de service regroupe durant l’été de jeunes étudiants qui offrent des services de menus 
travaux (peinture…) à la population de la MRC d’Abitibi. La coopérative permet à ces jeunes d’explorer 
collectivement la gestion d’une entreprise et d’en assurer les opérations.  La SADC Harricana inc. siège au comité 
consultatif de la coopérative et contribue financièrement à ses activités.   

  Revitalisation Amos 
Coordonnateur : Chambre de commerce d’Amos-région 

 
Coordonnée par la Chambre de commerce d’Amos-région, la démarche 
Revitalisation Amos a pour but de dynamiser le secteur commercial d’Amos-
région. Processus d’amélioration continu portant autant sur les aspects 
physiques que sur le marchandisage et le service à la clientèle, 
Revitalisation Amos s’inspire de projets similaires réalisés par l’entremise de 
Fondation rues principales. La SADC Harricana inc. est un des partenaires 
financiers et participe à l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action. 

http://www.placeauxjeunes.qc.ca/fr/
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   « L’Intercom » et  « Votre SADC vous informe » 
 
L’Intercom, mensuel d’information remis aux membres et aux partenaires de la SADC Harricana inc., a été publié à 
sept reprises. Le Votre SADC vous informe, plutôt destiné aux membres de la SADC Harricana inc. pour les 
informer des projets et affaires internes de la SADC, a également été publié à sept reprises. 

 

AAAuuutttrrreeesss   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaatttiiiooonnnsss   eeettt   pppaaarrrttteeennnaaarrriiiaaatttsss   
 
Les permanents et les bénévoles de la SADC Harricana inc. siègent à diverses tables locales et régionales 
concernant des enjeux socio-économiques ou pour réaliser des projets de développement. Voici les principales :  

 

Dossiers de l’organisation Responsable 

 
Comité local d’économie sociale de la MRC d’Abitibi (CLES) : mis sur pied 
initialement par le Centre local de développement Abitibi et le Centre local d’emploi 
d’Amos, ce comité accrédite les entreprises d’économie sociale de la MRC d’Abitibi. 
Les entreprises ainsi accréditées doivent respecter les valeurs et principes de 
l’économie sociale et peuvent ainsi bénéficier des mesures d’aide financière qui leur 
sont destinées (disponibles au CLD Abitibi et au CLE d’Amos). La SADC Harricana 
inc. participe au processus d’accréditation et reconnaît ces entreprises dans 
l’évaluation des demandes financières qui lui sont adressées. 
 

Francine Maltais 

 
Comité urgence Amos : ce comité est formé de plusieurs intervenants de la MRC 
d’Abitibi qui se réunissent au besoin sur des dossiers de développement critiques 
qui requièrent une action immédiate. Il agit au nom de la communauté des voix et 
sert principalement à modifier des décisions gouvernementales ou d’entreprises qui 
vont à l’encontre du bien-être de la collectivité.   
 

Éric Laliberté 
Pierre Beauchemin 
Michel Fortin 

 
Regroupement des inventeurs/innovateurs de l’Abitibi-Témiscamingue (RIIAT) et 
Société de technologie de l’Abitibi-Témiscamingue (STAT) : ces organismes ont pour 
but de promouvoir l’esprit d’invention et d’innovation et de soutenir les inventeurs et 
innovateurs de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

Éric Laliberté 
Francine Maltais 
 

 
Centre des technologies de l’information et des communications de l’Abitibi-
Témiscamingue (CTICAT) : cette organisation a deux mandats : la promotion des 
nouvelles technologies de l’information et des communications au sein des 
entreprises, le développement d’un réseau à large bande pour donner accès à 
Internet aux petites localités plus éloignées et assurer le bouclage régional 
(maintenant réalisé). Le CTICAT a été fermé au printemps 2008. 
 

Éric Laliberté 

 
Corporation de l’enseignement et formation d’Amos-région (CEFAR) : cette 
corporation vise à concerter les différents acteurs locaux sur les enjeux de formation 
dans la MRC d’Abitibi, de promouvoir les programmes d’enseignement qui y sont 
offerts et de développer des programmes pertinents et adaptés aux besoins des 
employeurs. 

Éric Laliberté 
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Dossiers de l’organisation Responsable 

 
Corporation Camp Spirit Lake inc. : La SADC Harricana inc. a été observatrice au 
sein du conseil d’administration de la corporation. Nous sommes à réviser notre 
participation à ce projet pour en maximiser l’impact. 
 

Francine Maltais 

 
Table de concertation rurale, MRC d’Abitibi : Dans le but d’échanger sur les 
enjeux et les problématiques de développement des milieux ruraux, cette table de 
concertation a été mise en place par la MRC d’Abitibi. 
 

Raymond Carignan 

 
Commission économique régionale (CRÉAT) : La CRÉAT a mis sur pied une 
commission économique qui regroupe l’ensemble des intervenants concernés par le 
développement économique de la région. La majorité des grands enjeux y sont 
discutés et la CRÉ prend acte des recommandations dans ses orientations et 
actions. La SADC Harricana inc. participe à ces rencontres.  
 

Éric Laliberté 

 
Planification territoriale (CLD Abitibi) : La MRC d’Abitibi a donné un mandat de 
planification territoriale au Centre local de développement Abitibi. Cette démarche 
regroupe la plupart des organisations de développement, de la santé et de 
l’éducation du territoire,  dans le but de définir un plan de développement territorial. 
Le plan devrait être livré d’ici la fin 2008. 
 

Éric Laliberté 

 
Comité consultatif régional (DEC) : Initié par le Ministre de Développement 
économique Canada sur tous les territoires du Québec, les comités consultatifs 
servent à transmettre directement au ministre les préoccupations de développement 
régionales afin qu’il puisse adapter les politiques et programmes de son ministère, 
aux besoins exprimés. 
 

Pierre Beauchemin 

 
Partenariat DEC – SADC Harricana inc. 

 

  
Le partenariat entre Développement économique Canada et la SADC Harricana inc. est établi de longue date.  Le 
ministère du Développement économique du Gouvernement du Canada, finance les opérations courantes de la 
SADC Harricana inc. pour un montant de 394 120$ en 2007-2008 à même son programme de développement des 
collectivités (PDC) et de la « Stratégie Jeunesse Projets de développement local réalisés par des tiers ». L’actuelle 
entente se termine en 2009-2010. 

 
Partenariat BDC – SADC 

 

 

Établi à l’automne 2003, ce partenariat d’affaires favorise l’accès aux produits 
financiers de la Banque de développement du Canada pour les promoteurs et une 
synergie pour un meilleur soutien des PME. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 
2008, sept entreprises ont fait l’objet d’une recommandation et un partenariat 
fut réalisé. 
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Les fonds d’investissement et mesures d’aide financière 
 
La particularité des fonds d’investissement et mesures d’aide 
financière de la SADC Harricana inc. réside dans le fait qu’ils sont 
spécifiquement dédiés aux collectivités qu’elle dessert.  De plus, ils 
demeurent parmi les seuls produits financiers destinés aux 
entreprises et au développement local à être entièrement sous la 
gouverne régionale. Toutes les décisions d’investissement sont prises 
par des bénévoles, membres de la SADC Harricana inc. 
représentatifs du milieu. 

««  FFaavvoorriisseerr  llaa  ssyynneerrggiiee  
eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  

ppaarrtteennaaiirreess  dduu  mmiilliieeuu,,    
uunn  eeffffeett  ccoonnccrreett  ddee  nnoottrree  

ccoonnttrriibbuuttiioonn..  »»  
  

 
  Le fonds d’investissement SADC Harricana inc. 
 
Les contributions financières du fonds d’investissement SADC Harricana inc. peuvent atteindre un montant  
maximal de 150 000$ et s’offrent sous la forme de quatre produits distincts :   

 Prêt conventionnel; 

 Crédit rotatif (spécifique aux besoins de fonds de roulement); 

 Débenture convertible; 

 Capital action. 

 

Faits saillants 
 
L’actif total du Fonds SADC Harricana inc. se chiffre à plus de 3,6 M$ (3,3 M$ en 2006-2007) représentant 52 
dossiers d’investissement actifs (59 en 2006-2007), contribuant à créer et/ou maintenir 369 emplois (334 en 2006-
2007). 

Pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, la SADC Harricana inc. a réalisé pour 141 500$ de placements 
permettant de soutenir 4 projets totalisant 511 241$ en investissements et la création ou le maintien de 70 emplois, 
sur l’ensemble du territoire desservi. 

 

Activités de l’année 
 

Placements 2007-2008 % 2006-2007 % 
Analysés 6  15  
Acceptés 4 67% 10 67% 
Annulés 1 25% - - 
Réalisés 3 75% 10 100% 
Moyenne des prêts 47 167$  51 124$  
 
Total 

 
141 500$ 

  
511 241$ 
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Mesure de rendement 
 

Ratios Calcul 2007-2008 2006-2007 

Rendement brut de l’actif Revenus de l’année 
Actif 6,56% 7,64% 

Rendement net de l’actif Revenus de l’année– Dépenses de l’année 
Actif 4,19% -1,33% 

Rendement des placements Revenus d’intérêts (prêts) + Revenus de dividendes 
Placements 9,91% 13,30% 

Taux de placement annuel Placements de l’année 
Placements 8,42% 20,82% 

Taux de remboursement Encaissements de placements 
Placements 26,79% 49,31% 

 
Utilisation des investissements de l’année 

 

 
Secteurs d’activités des investissements de l’année 

35,34%

64,66%

Immobilisation

Fonds de

roulement

 

92,93%

7,07%

Agroalimentaire

Services

 
 
 

Répartition du portefeuille au 31 mars 2008 
 

0,00%

2.74%

6.75%

26.46%

4.35%

1.42%

29.22%

4.84%

7.62% 2.76%
13.84% Agroalimentaire

Commerce de détail

Communication

Construction et services connexes

Services moteurs

Opérations forestières

Production-Fabrication

Restauration & alimentation

Services

Santé & personnes âgées

Transport 
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  Le fonds Stratégie jeunesse 
 
Les principales caractéristiques du fonds Stratégie jeunesse sont :  

 Prêts personnels sans garantie (seule une caution personnelle est demandée); 

 Montant maximal de 15 000$; 

 S’adresse aux promoteurs âgés entre 18 et 35 ans; 

 Congé d’intérêts pour les deux premières années. 

 

Faits saillants 
 
L’actif total du Fonds Stratégie jeunesse se chiffre à plus de 310 924$, représentant 33 dossiers d’investissement 
actifs (27 en 2006-2007). Les investissements de l’année ont permis de créer ou maintenir 38 emplois. Pour la 
période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, la SADC Harricana inc. a réalisé des placements pour 176 000$. Ceux-
ci ont permis de soutenir 13 projets totalisant 1 290 905$ en investissements. 

 
Activités de l’année 

 
Placements 2007-2008 % 2006-2007 % 
Analysés 14  11  
Acceptés 13 93% 10 91% 
Annulés - - - - 
Réalisés 13 100% 10 100% 
Moyenne des prêts 13 538$  12 581$  
 
Total 

 
176 000$   

125 808$  

 
 

Mesure de rendement 
 

Ratios Calculs 2007-2008 2006-2007 

Rendement brut de l’actif Revenus de l’année 
Actif 2.85% 2,70% 

Rendement net de l’actif Revenus de l’année – Dépenses de l’année 
Actif 7,99% -0,97% 

Rendement des placements Revenus d’intérêts (prêts) + Revenus de dividendes 
Placements 2,35% 2,96% 

Taux de placement annuel Placements de l’année 
Placements 59,33% 48,88% 

Taux de remboursement Encaissements de placements 
Placements 43,29% 58,23% 
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Utilisation des investissements de l’année Secteurs d’activité des investissements de l’année 

47,22%

52,78%

Immobilisation

Fonds de

roulement

 

36,93%

17,05%

8,52%

25,57%

8,52%
3,41%

Agroalimentaire

Commerce de détail

Opérations forestières

Production - Fabrication

Restauration et

alimentation

Services

 
 

Répartition du portefeuille au 31 mars 2008 
 

Nature des investissements de l’année 
 

11,08%

24,51%

3,48%

0,15%

10,82%

5,92%

25,43%

18,61%

Agroalimentaire

Commerce de détail

Communication

Opérations forestières

Production-Fabrication

Restauration & alimentation

Services

Santé & personnes âgées  

53,98%

25,57%

11,93%

8,52% Acquisition

Démarrage

Expansion

Modernisation

 

 
 

  Les fonds de capital de risque (FCDER et FCRE) 
Partenaires : Réseau des SADC du Québec et Développement économique Canada 
 
Le Fonds de capital de risque pour le démarrage d’entreprise et région (FCDER) et le Fonds de capitalisation pour 
la relève en entreprise (FCRE) ont été mis sur pied grâce à une collaboration entre Développement économique 
Canada et le Réseau des SADC du Québec. Une capitalisation originale de 5 M$ a été déposée pour le Fonds de 
capital de risque pour le démarrage d’entreprise et une capitalisation de 8 M$ pour le Fonds de capitalisation pour 
la relève en entreprise, auprès du Réseau des SADC du Québec. 

Les fonds de capital de risque visent à favoriser le démarrage et le transfert d’entreprises afin de conserver les 
emplois et les centres de décision en région, principalement dans les secteurs manufacturiers, de la transformation 
et le tertiaire moteur. Les fonds visent aussi à inciter les sociétés de capital de risque à investir davantage dans les 
régions du Québec et faciliter aux SADC du Québec l’accès à des dossiers de financement majeurs desquels elles 
seraient normalement exclues compte tenu des limites de la capitalisation de leur fonds. Les fonds de capital de 
risque offrent des conditions de remboursement très avantageuses. 
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Faits saillants 
 
Pour l’année financière 2007-2008, un dossier de Fonds de capitalisation pour la relève en entreprise (FCRE) a été 
analysé et accepté à la SADC Harricana inc. pour un investissement de 200 000$ et 50 000$ dans le fonds de la 
SADC Harricana inc. L’investissement aura contribué à attacher un coût de projet total de plusieurs millions de 
dollars et de consolider au-delà de 50 emplois. Soulignons que 43 dossiers ont été acceptés dans les deux fonds 
pour l’ensemble du Québec dont 8 dans la seule région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

 

  Initiative  Projets de développement local réalisés par des tiers (IPDLRT) 
 
Cette mesure d’aide financière, non remboursable, s’adresse aux entreprises et au développement des 
collectivités, sous deux volets :  

 Le VOLET I peut prendre diverses formes afin de développer et acquérir des informations et des données 
sur les possibilités et les enjeux de développement de la collectivité : planifier l’intervention de la collectivité 
par l’identification et la priorisation d’actions stratégiques et opérationnelles valorisant le développement 
socio-économique et éclairer la collectivité sur les moyens et les démarches à entreprendre pour renforcer 
les avantages compétitifs distinctifs de leur territoire. 

 

 Le VOLET II supporte les projets qui favorisent l’émergence de nouvelles microentreprises ou la croissance 
de microentreprises existantes qui produisent des produits de niche rurale ou à caractère technologique 
important. 

 
Faits saillants 

 
Pour l’année 2007-2008, l’enveloppe budgétaire totale dédiée à cette initiative a contribué à permettre à cinq 
organismes et à deux entreprises de réaliser leur projet de développement. 

 

 
Types d’activités Montant Nombre 

d’organismes 
Nombre 
d’entreprises 

Volet I 
 Réalisation d’événements ou de colloques à 

caractère socio-économique. 
 
750$ 

 
1  

 Mise en œuvre d’initiatives locales ou de 
projets porteurs. 

 
3 850$ 

 
2  

Volet II 

 L’accompagnement par une ressource 
spécialisée. 10 000$ 1  

 La conception et la mise en œuvre d’une 
stratégie de commercialisation sur le marché 
local ou régional. 

 
1 300$ 

 
1  

 Un positionnement stratégique sur un 
marché clé. 3 827$  2 

 Total 19 727$ 5 2 
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  Soutien à l’initiative locale (S.I.L.) 
 
La mesure Soutien à l’initiative locale est une mesure créée il y a plusieurs années, à même le budget de 
fonctionnement de la SADC Harricana inc., pour supporter des projets locaux qui ont un impact sur le 
développement des collectivités. Les fonds ainsi octroyés sont non remboursables.  

 
Faits saillants 

 
Pour l’année 2007-2008, la SADC Harricana inc. a investi un montant de 3 000$ afin de contribuer à la réalisation 
de deux projets à caractère collectif proposés par deux organismes. Le coût total des projets était de 260 000$. 

         
 
 

  Programme jeunes diplômés région de l’Harricana 
 
Partenaire : Service Canada 
 
Ce projet permet aux jeunes diplômés de niveau professionnel, collégial et universitaire, de 16 à 30 ans, de réaliser 
un stage rémunéré afin d’acquérir différentes connaissances et habiletés ainsi qu’une expérience de travail 
concrète reliée à leur domaine d’études pour faciliter leur intégration au marché du travail.    

Pour la durée du stage de 25 semaines, l’employeur recevait un remboursement jusqu’à concurrence de 
4,50$/heure, dans la limite de 40 heures par semaine. Ce projet peut servir d’effet de levier pour la réalisation de 
projets d’entreprises en démarrage, expansion, acquisition, modernisation ou consolidation, sans compter l’impact 
positif pour la relève de la main-d’œuvre et la rétention des jeunes en région. Ce projet est coordonné par une 
employée contractuelle à raison de 20 heures par semaine. 

  
Faits saillants 

 
L’investissement global de Service Canada, notre partenaire financier, est de 274 210$ sur trois ans dont 82 738$ 
pour 2007-2008. Cette année, le projet aura permis à 13 jeunes d’acquérir une expérience de travail. 
L’enveloppe budgétaire s’inscrit à l’intérieur du programme Connexion Compétences, volet expérience de travail, 
de Ressources humaines et Développement des Compétences Canada, Service Canada. 
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