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Chers membres et partenaires…
Voici le rapport annuel des activités de la SADC
Harricana inc. pour l’année 20082009. Vous y
trouverez une présentation sommaire des principales
réalisations et le rapport des différents fonds
d’investissement sous gestion. Le contexte particulier de
cette année, empreint d’un début de crise économique,
rappelle toute l’importance pour la SADC et ses
partenaires de faire preuve de leadership, de vision et
d’un sens aigu de l’innovation. Les défis qui guettent nos
entreprises et nos collectivités sont nombreux et pour y
faire face, nous ne pourrons compter que sur
l’ingéniosité de nos idées et la rigueur de notre savoir
faire.
Vision et leadership économiques
Il est plus que jamais nécessaire de développer une
vision mobilisatrice et motivante de notre devenir
collectif et de réunir les acteurs du milieu autour d’elle.
La SADC Harricana inc. tend à assumer un leadership
territorial fort au niveau économique. La stratégie de
mise en valeur du bois, le Comité de relance des
entreprises d’envergure et la stratégie de reconversion
industrielle vont dans ce sens.
Relève et culture entrepreneuriales
Nous avons également travaillé sur la culture et la relève entrepreneuriales. Notre territoire a besoin
d’entrepreneurs, de développer l’esprit d’innovation et le goût du risque. Or, les premiers constats font
état d’un entrepreneuriat déficient en région. Le comité régional sur la culture entrepreneuriale,
l’organisation d’un premier forum régional sur ce thème, et l’étude sur la relève en entreprises réalisée
avec nos partenaires sont des gestes concrets pour soutenir le bilan entrepreneurial de la région.
Et les entreprises
Les difficultés des entreprises de la base économique, surtout dans l’industrie du bois, ont été des
sources d’inquiétude pour la population en 20082009. La relance de l’usine de fabrication de LVL
d’Amos, la conjoncture difficile autour de l’usine de pâtes et papiers d’Abitibi Bowater, la fragilité des
marchés des produits du bois qui affecte les usines de sciage, sont autant de dossiers préoccupants.
Plus discrètement, l’industrie agricole souffre d’une crise du revenu et de l’augmentation marquée du
coût de ses intrants.
L’assombrissement des perspectives de certains secteurs économiques et la précarité financière de
nos entreprises font que la SADC Harricana inc. a été cette année, et continuera d’être, vigilante quant
aux risques de détérioration du tissu industriel de son territoire.

SA
DC
C Ha
ca
an
na
a in
c
SAD
Harrrriic
inc

1

L’avenir du bon œil
En 20092010 se poursuivront plusieurs projets amorcés cette année. Un plan d’action local sur la
culture et la relève entrepreneuriales sera mis sur pied. La stratégie de mise en valeur du bois sera
déployée et nous continuerons le développement du portefeuille de produits et de services s’adressant
à nos entreprises, en particulier sur l’aide à la commercialisation et au marketing.
Malgré l’incertitude du moment, nous sommes convaincus que la crise économique actuelle sera une
source de grandes possibilités à qui voudra être attentif pour déceler les signaux positifs qui s’y
cachent. En ce sens, il y a plein de raisons de voir l’avenir du bon œil.
Bonne lecture!

Pierre Beauchemin, président

Éric Laliberté, directeur général
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Gouvernance
Mission et mandats généraux
La SADC Harricana inc. est un organisme à but non lucratif représentatif de son milieu ayant pour
mission de favoriser la mise en place de valeurs et d’infrastructures durables, capables de corriger à long
terme et de façon positive la situation socioéconomique et le marché de l’emploi de la région d’Amos.
Ses principaux mandats sont :




Stimuler, avec ses partenaires, le développement socioéconomique de son territoire
d’appartenance à travers une vision stimulante et en faisant preuve de leadership;
Aider au démarrage et au développement d’entreprises structurantes dans le but de soutenir
le maintien et la création d’emplois, par l’offre de produits et de services pertinents et
accessibles;
Contribuer au mieuxêtre des collectivités de son territoire en étant à l’écoute des besoins et
en intervenant spécifiquement sur les enjeux concernés, tout en respectant les mandats des
autres acteurs du milieu.

Équipe de la SADC Harricana inc.
Membres, administrateurs et commissions
La SADC Harricana inc. compte 85 membres desquels 13 administrateurs élus siègent au conseil
d’administration et, selon le cas, à deux (2) commissions internes : la commission d’investissement et
la commission de développement.

Commission d’investissement : la commission d'investissement gère et contrôle le fonds
d'investissement. Elle approuve les demandes d'aide financière et les recours lors de la réalisation de
garanties.

Commission de développement : la commission de développement porte « une stratégie qui vise à
créer un environnement propice aux initiatives locales, afin d’augmenter la capacité des collectivités à
s’adapter aux nouvelles règles de croissance économique ou à trouver d’autres formes de
développement qui, par des modes d’organisation et de production inédits, intégreront des
préoccupations d’ordre social, culturel et environnemental parmi des considérations économiques ».1

1

VACHON, Bernard. Développement local, théorie et pratique, page 104
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DIRIGEANTS
Nom

Poste

Secteur

CE

CD CI

Pierre Beauchemin

Président

Services

X

X

Serge Larche

Viceprésident – Services
entreprises

Éducation/Formation

X

X

Maryse Bélanger

Viceprésidente – Services
collectivités

Forestier

X

Michel Fortin

Secrétaire

Transport

Léandre Paré

Trésorier

Communautaire

Serge Bastien

Administrateur

Ressource hydrique

X

Karine Belzile

Administratrice/Stratégie Jeunesse

Culture et arts

X

Monic Bergeron

Administratrice

Transport

X

JeanLouis 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

X

X

X

X

X

ADMINISTRATEURS
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X
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Implications bénévoles
20082009
Comité
Conseil d’administration
Comité exécutif
Commission d’investissement
Commission de développement
Assemblée générale annuelle
Dossiers de l’organisme
Dossiers de développement
Total

20072008

Nombre de
rencontres

Nombre d’heures
investies

Nombre de
rencontres

Nombre d’heures
investies

2
3
13
1
1
13
10
43

13
21
78
7
8
120
337
584

5
4
19
1
1
9
6
45

69
29
120
14
20
108
168
528

Ressources humaines
En août 2008, après le départ de madame Annie
Viens qui a accepté un poste de contrôleur au sein
d’une entreprise privée, monsieur Nicolas Dubé
L’Heureux est nommé à titre de conseiller en
développement économique.
La consolidation de l’équipe du Service d’aide aux
entreprises se poursuit en septembre par
l’embauche de monsieur Zoltan Horvath.
La SADC a aussi revu durant l’année sa politique de
gestion des ressources humaines, ce qui lui permet
d’être plus concurrentielle sur le marché de l’emploi.
Les modifications apportées faciliteront l’embauche
et la rétention du personnel.

1re rangée : Sylvie Ruel, Francine Maltais, Madeleine Filion
2e rangée : Valérie Breton, Louise Tremblay, Nicolas DubéL’Heureux
3e rangée : Éric Laliberté, Zoltan Horvath

L’équipe de la SADC Harricana inc. se présente comme suit au 31 mars 2009 :
M. Éric Laliberté
Mme Valérie Breton
Mme Louise Tremblay
M. Nicolas DubéL’Heureux
M. Zoltan Horvath
Mme Sylvie Ruel
Mme Francine Maltais
Mme Madeleine Filion
M. Joël Tousignant
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Directeur général
Adjointe administrative
Conseillère en développement économique
Conseiller en développement économique
Conseiller en développement économique
Conseillère technique
Conseillère en développement local
Coordonnatrice de projets en entrepreneuriat
Emploi étudiant
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Service d’aide aux entreprises
Le service d’aide aux entreprises (SAE) accompagne les
entrepreneurs au démarrage et dans le développement de leurs
projets d’affaires. Son mandat consiste à imaginer, concrétiser et
améliorer un éventail de produits et de services utiles, efficaces et
accessibles.
Les services offerts aux entrepreneurs par la SADC Harricana inc. sont :








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 conseils de base en gestion et développement de réflexes entrepreneuriaux;
Offre de formations/accompagnement individuel en gestion;
Orientation vers des ressources compétentes et spécialisées et vers nos partenaires
financiers.

Et décrits dans les pages qui suivent…




Un service de mentorat – Cellule de mentorat d’affaires Harricana;
Le programme Jeunes diplômés région Harricana;
Le Comité de relance – entreprises d’envergure.

Cellule de mentorat d’affaires Harricana
« Le mentorat est la rencontre privilégiée entre deux entrepreneurs, un
d’expérience, le mentor, et un autre, le mentoré, au début de sa carrière de
créateur d’entreprise. Cette relation permet au jeune entrepreneur d’aiguiser
ses réflexes d’affaires en côtoyant une personne disponible et disposée à
l’écouter et à lui prodiguer de précieux conseils, lorsque nécessaires. »
Si le mentorat est l’une des solutions privilégiées à la réussite des entreprises en démarrage, la SADC
Harricana inc. et ses partenaires misent sur l’augmentation du nombre de dyades et l’offre d’un
encadrement serré afin d’améliorer le taux de survie des entreprises.
Le budget de la cellule de mentorat pour 20082009 s’élève à 26 200 $. Ces fonds proviennent du
Centre local de développement (CLD) Abitibi, du Centre local d’emploi (CLE) d’Amos, de la Coopérative
de développement régional (CDR) de l’AbitibiTémiscamingue, de la Ville d’Amos et de la SADC
Harricana inc.
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Faits saillants de la Cellule de mentorat Harricana au 31 mars 2009
 20 mentors actifs (4 nouveaux en 20082009);
 67 dyades réalisées depuis 2002 (13 nouvelles dyades en 20082009);
 22 dyades actives au 31 mars 2009;
 Plus de 600 heures d’investissement des mentors (2 fois plus qu’en 20072008);
 864 heures de coordination (556 heures en 20072008);
 Permet de soutenir un minimum de 79 emplois directs dans les entreprises des mentorés.

Jeunes diplômés région Harricana
Réalisé en collaboration avec Service Canada (gouvernement du Canada), le programme Jeunes
diplômés région Harricana connaît depuis environ trois ans des résultats de moins en moins probants.
Le nombre de jeunes admissibles au programme a chuté passablement de 13 en 20072008 à 5 en
20082009.
Qualifier les candidats aux critères d’admissibilité s’est avéré une tâche difficile et, malgré plusieurs
offres d’emploi reçues des employeurs, il n’a pas souvent été possible de pourvoir ces postes par de
jeunes diplômés admissibles. Puisque les mesures d’employabilité ne font pas partie des mandats
prioritaires de la SADC Harricana inc., la continuité du programme Jeunes diplômés région Harricana
sera réévaluée en 20092010.
20082009
Participants

20072008

Informés

Acceptés

Informés

Acceptés

45

5

44

13

Comité de relance – entreprises d’envergure
Créé en septembre 2008 lors de la faillite de l’entreprise Temlam, propriétaire d’une usine de
production de LVL (laminated veneer lumber) à Amos, le Comité de relance œuvre depuis à réunir les
conditions favorables au maintien des activités des entreprises d’envergure du territoire. Cette année,
il s’est aussi préoccupé de la précarité des activités de l’usine de pâtes et papiers d’Abitibi Bowater. Ce
comité est composé de représentants du CLD Abitibi, de la Ville d’Amos et de la SADC Harricana inc.
Usine de LVL d’Amos : Le mandat du comité consiste à sécuriser les approvisionnements de bois
auprès du gouvernement du Québec et de la MRC d’Abitibi, à s’assurer des bonnes intentions des
créanciers prioritaires quant au maintien de l’usine à Amos et à accueillir les acheteurs potentiels.
Usine de pâtes et papiers d’Abitibi Bowater (Amos) : Le Comité de relance travaille en collaboration
avec la direction de l’usine pour tenter de réduire les coûts énergétiques à partir de projets qui
nécessitent un apport des milieux local et régional.
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Service d’aide au développement des collectivités
Le service d’aide au développement des collectivités de la SADC
Harricana inc. intervient sur des problématiques reliées à la qualité
des milieux de vie. Il met en œuvre des projets novateurs aptes à
stimuler de façon durable le développement des collectivités et aide
les promoteurs dans leurs projets sans but lucratif.
Les services offerts aux collectivités et aux promoteurs :




Un accompagnement au démarrage et au développement de tous types de projets en lien avec
la vitalité des milieux et la qualité de vie;
Une aide technique à la gestion;
La recherche de solutions financières offertes par les différents partenaires de la SADC.

Et décrits dans les pages qui suivent…




La stratégie de mise en valeur du bois;
Le Comité sur la relève entrepreneuriale de la MRC d’Abitibi;
Le Comité régional sur la culture entrepreneuriale.

Stratégie de mise en valeur du bois
« La stratégie de mise en valeur du bois est une initiative qui vise à mettre en
valeur les produits du bois fabriqués dans les entreprises de transformation
de la MRC d’Abitibi. Le but de la stratégie est d’intensifier l’utilisation du bois
dans les projets de bâtiments du territoire et de mettre sur pied une filière
industrielle de fabrication de bâtiments écologiques et durables. »
Créée et développée par la SADC Harricana inc., le CLD Abitibi et la Ville d’Amos, la stratégie
d’utilisation du bois vise à multiplier et à diversifier les utilisations du bois dans les projets de
construction de bâtiments non résidentiels de la MRC d’Abitibi.
Ces projets de bâtiments permettront le développement d’une filière industrielle de fabrication de
bâtiments écologiques et durables et d’une expertise en conception de structures de bois. La stratégie
devrait aider à consolider l’industrie forestière du territoire et permettre la création d’entreprises et
d’emplois.

Comité sur la relève entrepreneuriale de la MRC d’Abitibi
Devant les difficultés apparentes des entrepreneurs à trouver une relève, les organismes du milieu qui
œuvrent au développement de l’entrepreneuriat ont formé un comité sur la relève entrepreneuriale.
Son mandat est de proposer des solutions afin de faciliter le transfert des entreprises lorsqu’elles sont
à vendre. Les statistiques provinciales et nationales ne sont guère reluisantes sur le repreneuriat et le
comité désire avant tout avoir un portrait plus clair de la situation sur le territoire de la MRC.
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La firme Desjardins Marketing a reçu le mandat de sonder les entrepreneurs de la MRC d’Abitibi afin
d’identifier les obstacles et d’évaluer les difficultés auxquelles ils se heurtent quand vient le temps de
vendre ou de céder leur entreprise. L’étude sera complétée en 20092010 et mènera à un plan
d’action local sur la relève entrepreneuriale. La SADC Harricana inc. est l’organisme coordonnateur de
la démarche.

Comité régional sur la culture entrepreneuriale
Le constat est accablant : selon la Fondation de l’entrepreneurship du Québec, les diverses mesures du
taux d’intention de création d’entreprises en AbitibiTémiscamingue en font l’un des plus faibles au
Québec, qui se classe parmi les dernières provinces canadiennes. Devant ce constat, les intervenants
socioéconomiques de la région ont décidé de mettre sur pied un comité régional pour se pencher sur
les solutions afin de revigorer la culture entrepreneuriale en région. La première action du comité fut
d’organiser un premier forum sur la culture entrepreneuriale, le 30 septembre 2008, à Rouyn
Noranda.
Le but du forum était de partager l’état de la situation sur la culture entrepreneuriale dans notre
région et de survoler le rôle des divers acteurs aptes à la stimuler. Représentant les SADC de la région
de l’AbitibiTémiscamingue, la SADC Harricana inc. collaborait à l’organisation de ce forum réunissant
plus de 230 personnes. Audelà de sa pertinence pour la région et aux dires des nombreux
participants, ce forum fut une réussite. Il aura permis de partager divers constats sur la situation
entrepreneuriale en AbitibiTémiscamingue et de signifier une intention claire de soutenir la culture
entrepreneuriale. Le Comité poursuivra ses travaux en 20092010 et élaborera un plan d’action
régional concerté.

Impact local
Un dossier d’impact local a été réalisé cette année pour le compte de la municipalité de Trécesson. La
SADC Harricana inc. a réalisé une étude de préfaisabilité sur les usages éventuels du domaine des
clercs StViateur. Le domaine est officiellement à vendre. Par contre, compte tenu de son
emplacement et du caractère majestueux des lieux, les options d’utilisation future sont limitées. La
SADC a donc proposé de dresser un portrait de la situation et d’éclairer les principales options. Le
rapport sera déposé en 2009.
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Outils financiers de la SADC Harricana inc.
Fonds d’investissement
Le Fonds d’investissement de la SADC Harricana inc. a pour objectif de participer financièrement à la
création et au développement des entreprises du territoire et de soutenir la création d’emplois.
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.

Un montant de 527 600 $ a été investi cette année dans 11 entreprises et la valeur nette totale du
fonds s’élève maintenant à 3 680 570 $, soit une hausse de 6,13 % en un an. De 45 au 31 mars
2008, le nombre d’entreprises détentrices d’une aide financière à la SADC Harricana inc. est de 37 au
31 mars 2009. Les investissements de l’année ont contribué à créer 5 emplois et en soutenir 24
autres.
Ratios
Rendement brut de l’actif
Rendement net de l’actif
Rendement des placements
Taux de placement annuel
Taux de remboursement

Calcul
Revenus de l’année
Actif
Revenus de l’année – Dépenses de l’année
Actif
Revenus d’intérêts (prêts) + Revenus de dividendes
Placements
Placements de l’année
Placements
Encaissements de placements
Placements

20082009 20072008
6,05 %

6,56 %

3,78 %

2,37 %

9,61 %

9,91 %

32,56 %

42,32 %

22,99 %

26,79 %

Avo ir n et d u fo nd s d'in vestissement
3 800 000
3 680 570 $

3 700 000

3 601 018 $

3 600 000

3 520 307 $
3 467 874 $

3 450 927 $

3 500 000
3 396 648 $

3 398 054 $

3 359 712 $

3 400 000
3 300 000
3 200 000

20
09

08
20

20
07

06
20

20
05

04
20

20
03

02

3 100 000
20

En $

Années
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Répartition des investissements de l'année par secteurs en 20082009
Transport et équipements lourds

6.4%

Télécommunications et serv. connexes

6.6%

Services

1.9%

Manufacturier, usinage et équipementiers
Forêt  Exploitation et transformation

62.9%
3.2%

Commerce de détail et distribution

11.4%

Agroalimentaire  Production et transformation

7.6%

Répartition du portefeuille par secteurs du fonds d'investissement
Transport et équipements lourds

12.7%

Tourisme et loisirs

5.6%

Télécommunications et médias

4.2%

Services

6.8%

Manufacturier, usinage et équipementiers
Informatique et nouvelles technologies

17.3%
2.0%

Hôtellerie et restauration

11.6%

Forêt  Exploitation et transformation
Construction & services connexes
Commerce de détail et distribution

16.4%
2.1%
7.9%
13.4%

Agroalimentaire  Production et transformation

Fonds de soutien aux entreprises
Cette mesure d’aide financière provenant d’une enveloppe initiale de 8 M$ a été créée par le
gouvernement du Canada dans le but d’offrir aux SADC/CAE du Québec un programme d’aide
financière pour les entreprises qui subissent une perte de liquidités en raison de la crise économique.
La SADC Harricana inc. a aidé une entreprise par le fonds de soutien en y investissant 121 600 $.

« Grâce à sa souplesse, le Fonds de soutien aux entreprises permet de réagir rapidement à
une situation qui requiert une solution urgente, en particulier dans une période de tourmente
financière et économique. En effet, plusieurs PME ont, à l’heure actuelle, de la difficulté à
assurer leur croissance à court terme. Un mode d’intervention qui repose sur l’obtention de
résultats concrets et précis est donc tout à fait indiqué. »2
2

Communiqué de presse du gouvernement du Québec, Le gouvernement du Canada annonce la création d’un fonds de
soutien à l’intention des PME québécoises situées à l’extérieur des grands centres urbains, 27 février 2009.
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Fonds Stratégie jeunesse
Le fonds Stratégie jeunesse de la SADC Harricana inc. a pour but d’aider les jeunes entrepreneurs de
35 ans et moins à démarrer et à développer leur entreprise.
Les principales caractéristiques du fonds Stratégie jeunesse sont :





Prêt personnel 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.

Les investissements pour 20082009 s’élèvent à 71 000 $ dans 6 entreprises et la valeur nette du
fonds s’établit à 319 179 $ au 31 mars 2009, une augmentation annuelle de 2,65 %. Vingthuit (28)
jeunes entrepreneurs sont soutenus par le fonds Stratégie jeunesse au 31 mars 2009
comparativement à 32 au 31 mars 2008. Les investissements de l’année ont contribué à créer 3
emplois et en maintenir 3 autres.
Ratios
Rendement brut de l’actif
Rendement net de l’actif
Rendement des placements
Taux de placement annuel
Taux de remboursement

Calculs
20082009 20072008
Revenus de l’année
2,57 %
2,85 %
Actif
Revenus de l’année – Dépenses de l’année
2,59 %
5,14 %
Actif
Revenus d’intérêts (prêts) + Revenus de dividendes
2,72 %
2,35 %
Placements
Placements de l’année
31,25 %
61,25 %
Placements
Encaissements de placements
39,71 %
43,29 %
Placements
Répartition des investissements de l'année par secteurs en 20082009

Services

29.6%

Manufacturier, usinage et
équipementiers

21.1%

Commerce de détail

21.1%

Artisanat

7.0%

Agroalimentaire  Production et
transformation

21.1%
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Répartition du portefeuille par secteurs du Fonds Stratégie jeunesse
Services

14.9%
5.5%

Manufacturier, usinage et équipementiers
Artisanat

12.3%

Hôtellerie et restauration

4.8%

Forêt  Exploitation et transformation
Construction et services connexes

18.6%
0.8%

Commerce de détail et distribution

22.3%

Agroalimentaire  Production et transformation

20.8%

Initiative – Projets de développement local réalisés par des tiers
Par les investissements de cette mesure d’aide financière non remboursable, la SADC Harricana inc.
contribue à rendre possibles tant le développement de produits novateurs et distinctifs que la
croissance des affaires des entreprises.
Cette année, l’investissement dans les Initiatives de développement réalisées par des tiers a été de
14 103 $ dans deux organismes et douze entreprises pour des coûts de projets totaux de 70 386 $.
Types d’activités

Montant

4 Réalisation d’événements ou de colloques à
caractère socioéconomique

Volet I

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

4 Adaptation, mise au point ou

Volet II

développement de produits de niche
4 Accompagnement par une ressource
spécialisée
4 Conception et mise en œuvre d’une
stratégie de commercialisation sur le
marché local ou régional

Nombre
d’organismes

654 $

1

1 000 $

1

Nombre
d’entreprises

584 $

1

7 743 $

5
2

1 006 $

4 Adaptation à un marché spécialisé

1 502 $

2

4 Positionnement stratégique sur un marché

1 614 $

2

clé

Total
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Soutien aux initiatives locales
Le fonds Soutien aux initiatives locales, communément appelé SIL, sert à soutenir divers projets de
développement local par des contributions relativement modestes, mais souvent fort utiles à leur
réussite. Pour l’année 20082009, la contribution totale du SIL a été de 6 162 $ dans les projets
suivants :
Club des Entrepreneurs – Cégep de l’AbitibiTémiscamingue (campus d’Amos)
Minicolloque rural, édition 2008
Table ad hoc de concertation  Plan de développement 20082013 – Corporation de
l’enseignement et de la formation d’AmosRégion
Marché public
Étude de préfaisabilité – Clercs de StViateur
Simulation d'entreprise auprès des élèves du secondaire
Gala Élite – Chambre de commerce d’Amosrégion
Total

14

300 $
500 $
500 $
1 000 $
1 548 $
250 $
2 064 $
6 162 $
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Autres implications et partenariats
La SADC Harricana inc. s’implique dans de nombreux comités de concertation et activités dans les
domaines du développement économique, du développement des collectivités, de la culture
entrepreneuriale et des jeunes. Voici les principaux :

Implications
Concours québécois en
entrepreneuriat
Partenaires :
 Commission scolaire
Harricana
 Centre local de
développement Abitibi
 Chambre de commerce
d’Amosrégion
 Coopérative de
développement régional de
l’AbitibiTémiscamingue

Revitalisation Amos
Organisme porteur :
 Chambre de commerce
d’Amosrégion

Le concours vise à promouvoir l’entrepreneuriat
auprès des jeunes et à mettre en valeur les
entrepreneurs d’entreprises en démarrage.
À sa 10e édition cette année, sous la présidence
d’honneur de madame Josée Blais de
l’entreprise Le meuble à lin fini, 12 entreprises
et 31 projets scolaires ont participé au
concours, couronnant 11 gagnants (7 projets
scolaires et 4 entreprises).
La SADC Harricana inc. y contribue pour 650 $.
Coordonnée par la Chambre de commerce
d’Amosrégion, la démarche Revitalisation Amos
a pour but de dynamiser le secteur commercial
d’Amosrégion.
Processus
d’amélioration
continue 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 à la
mise en œuvre du plan d’action.
La SADC Harricana inc. siège au comité de
développement économique et a contribué
financièrement pour 2 500 $ aux opérations, et
à la campagne d’achat local pour 2 000 $.
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Place aux jeunes
Organisme porteur :
 MRAR  Carrefour jeunesse
emploi

L’initiative Place aux jeunes existe sur le
territoire de la MRC d’Abitibi depuis près de
20 ans.
Elle vise à faire découvrir la région à des jeunes
qui étudient à l’extérieur de notre territoire afin
de les inviter à venir ou à revenir s’installer ici.
En 20082009, 14 jeunes ont participé à Place
aux jeunes.
La SADC siège au comité de Place aux jeunes et
contribue pour 850 $ à ce projet.

Coopérative jeunesse de
services
Organisme porteur :
 MRAR – Carrefour
jeunesse emploi

La Coopérative jeunesse de services fait vivre à
des jeunes d’âge secondaire une expérience de
création et de gestion d’une petite entreprise de
menus travaux estivaux. Pour la 11e année,
10 filles et 5 garçons se sont investis dans la
CJS.
La SADC fait partie du comité coordonnateur et
contribue pour 850 $ à ce projet.

Société de l’eau
souterraine Abitibi
Témiscamingue

La Société de l’eau souterraine Abitibi
Témiscamingue a pour mandat d’établir des
règles relatives à la gouvernance, à la
protection et à la mise en valeur de l’eau
souterraine.
La SADC siège au conseil d’administration à
titre d’observatrice et apporte une aide
administrative à l’organisme.

Corporation du Camp
Spirit Lake

La Corporation du Camp Spirit Lake a pour
mandat de conserver, de protéger et
d’interpréter le site historique du camp de
détention Spirit Lake.
La SADC siège au conseil d’administration à
titre d’observatrice et fournit un soutien
administratif à l’organisme.
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Pacte rural de la
MRC d’Abitibi
Organisme porteur :
 MRC d’Abitibi

Planification territoriale
Organismes porteurs :
 MRC d’Abitibi
 CLD Abitibi

Comité pour l’amélioration des compétences
en entreprise (CACE)
Partenaires :
 Chambre de commerce d’Amosrégion
 CLD Abitibi

Le pacte rural est une enveloppe financière
gérée par la MRC d’Abitibi afin d’aider les
projets de développement local de l’ensemble
des municipalités de la MRC d’Abitibi.
La SADC Harricana inc. siège au comité
d’analyse des projets.
La planification territoriale est un mandat de la
MRC d’Abitibi et du CLD Abitibi. Elle consiste à
doter le territoire d’un plan d’action concerté
pour l’économie et l’emploi. La SADC Harricana
inc. participe à cette démarche.
Le Comité pour l’amélioration des compétences
en entreprise (CACE) a été créé il y a six ans en
collaboration avec le CLD Abitibi et la Chambre
de commerce d’Amosrégion dans le but d’offrir
des formations de qualité aux cadres et aux
employés des entreprises de la MRC d’Abitibi.
Trois (3) formations ont été offertes cette
année :


L’effet Wow!
(12 mai 2008)  45 participants
Les leçons de la jungle
(23 septembre 2008)  20 participants
Comment conserver ses meilleurs
employés?
(11 novembre 2008)  34 participants





Table de concertation des directeurs
généraux de la MRC d’Abitibi

Les directeurs généraux des principaux
organismes et municipalités de la MRC d’Abitibi
se rencontrent une fois tous les deux mois afin
d’arrimer leurs actions dans des dossiers
d’intérêt commun.
Ces rencontres sont un lieu de concertation fort
utile pour échanger des informations et
permettent la mise en commun des ressources
qui aideront à faire cheminer divers projets de
développement.
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Formé dans le but de faire face à des situations
de crise ayant des impacts non négligeables sur
l’emploi et l’économie du territoire et requérant
des actions de réaction immédiate, le Comité
Urgence Amos regroupe une vingtaine
d’acteurs du milieu, dont la SADC Harricana inc.
Ce comité se rencontre au besoin.

Comité Urgence Amos

En 20082009, la fermeture de l’usine de LVL
de Temlam et la situation précaire de l’usine de
papier d’Abitibi Bowater ont été au cœur de
l’agenda du comité Urgence Amos.
Comité des directeurs généraux des SADC de
l’AbitibiTémiscamingue

Aux deux mois, les directeurs généraux des
SADC de la région se réunissent pour discuter
de dossiers régionaux qui les concernent. Il est
aussi question des liens avec le Réseau des
SADC du Québec et les autres partenaires des
SADC de l’AbitibiTémiscamingue.

Principaux partenaires
Développement économique Canada

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 activités courantes de la SADC Harricana inc.
pour un montant de 389 120 $ en 20082009 à même son
programme de développement des collectivités (PDC) et de
l’Initiative régionale stratégique (IRS) (Développement local).
L’actuelle entente se termine en 20092010.

Centre local de développement
Abitibi

Principal partenaire dans les interventions courantes faites
dans les divers projets d’entreprises et de développement. Le
CLD Abitibi reçoit les entrepreneurs désireux de démarrer
une entreprise afin d’y recevoir l’aide à la préparation de leur
projet. La SADC intervient de façon complémentaire à l’étape
du démarrage et du financement.
Pour les entreprises existantes requérant un service
d’accompagnement ou du financement, la SADC et le CLD
font, dans plusieurs cas, des interventions conjointes.
Les deux organismes se retrouvent aussi partenaires dans
plusieurs projets et initiatives de développement socio
économique.
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Banque de développement du
Canada

La SADC Harricana et la BDC se transmettent mutuellement
des dossiers de financement et interviennent parfois
ensemble financièrement dans les entreprises.

Centre local d’emploi d’Amos

Le Centre local d’emploi est un partenaire financier majeur
de la Cellule de mentorat d’affaires Harricana et du Comité
sur la relève entrepreneuriale de la MRC d’Abitibi. Il contribue
aussi financièrement à l’étude sur la relève entrepreneuriale
réalisée dans la MRC d’Abitibi.

Service Canada

Service Canada est le partenaire financier de la SADC
Harricana inc. pour le programme Jeunes diplômés région
Harricana. Il paie les contributions salariales des employeurs
et verse le budget de base des opérations.

Ville d’Amos

La Ville d’Amos est un partenaire de la stratégie de mise en
valeur du bois, de la Cellule de mentorat d’affaires Harricana
et du Comité sur la relève entrepreneuriale de la
MRC d’Abitibi. Elle a aussi un représentant sur le Comité de
relance  entreprises d’envergure.
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Plan d’action sommaire 2009-2010
Parmi les principales actions qui seront réalisées en 20092010 se retrouvent :

Au niveau organisationnel
Communications


Mettre en ligne le nouveau site Internet de la SADC Harricana inc. : ce site Internet se veut
une plateforme d’information sur le développement économique de la MRC d’Abitibi;



Dévoiler le nouveau format du bulletin d’information de la SADC Harricana inc., « Déclic » :
le bulletin est un véhicule informationnel complétant le site Internet de la SADC;



Lancer « La bonne nouvelle économique » des SADC de la région de l’Abitibi
Témiscamingue et du NordduQuébec en collaboration avec RadioNord : cette diffusion
permettra de promouvoir les actions, projets et autres événements positifs qui se
déroulent en région afin de contrebalancer le climat de morosité économique actuel.

Comptabilité et finances


Réaliser la première année avec le nouveau système comptable : le logiciel comptable a été
remplacé en 20082009, passant de GMM (CIA) à Simple comptable (SAGE).

Pérennité organisationnelle


Représenter les SADC de l’AbitibiTémiscamingue à la table des permanents du Réseau
des SADC du Québec;



Participer, avec le Réseau des SADC du Québec, à la négociation de l’entente de
financement des SADC/CAE du Québec auprès de Développement économique Canada
(gouvernement du Canada);



Évaluer les diverses possibilités de localisation pour la SADC Harricana inc. afin de
répondre à ses besoins futurs d’espace et d’assurer un bon contrôle des coûts de loyer.
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Au niveau du développement socio-économique local
Accompagnement des entreprises


Mettre en place un groupe de discussion sur la commercialisation et le marketing
réunissant une dizaine d’entreprises motrices du territoire afin de les aider dans la mise en
marché de leurs produits et services;



Réaliser un diagnostic sommaire des besoins, des interventions actuelles et des actions
structurantes possibles dans une quinzaine d’entreprises motrices ciblées du territoire.

Financement des entreprises


Segmenter le Fonds d’investissement en produits financiers distincts afin de mieux
répondre aux besoins des entreprises du territoire et prêter plus de 800 000 $ aux
entreprises à partir du Fonds d’investissement de la SADC Harricana inc.;



Assurer une présence financière dans les dossiers de relève (rachat d’entreprises) et offrir
le soutien financier nécessaire aux entreprises de la base économique en difficulté ou en
croissance (manufacturier, technologique…).

Développement local


Dévoiler les résultats de l’étude sur la relève entrepreneuriale (juin 2009);



Déposer à la municipalité de Trécesson le rapport de l’étude de préfaisabilité sur les
usages potentiels du domaine des Clercs StViateur (juin 2009);



Poursuivre les efforts de relance de l’usine de LVL d’Amos et contribuer au maintien des
opérations de l’usine de pâtes et papiers d’Abitibi Bowater, également à Amos;



Mettre en place la stratégie de mise en valeur du bois sur le territoire de la MRC d’Abitibi :
i. Créer la Société de mise en valeur du bois Abitibi;
ii. Définir la stratégie d’utilisation et de mise en valeur du bois dans le bâtiment
écologique et durable (bâtiment non résidentiel dans une première phase);
iii. Élaborer la filière industrielle de transformation du bois et autres produits
dérivés;
iv. Organiser le forum et le minisalon sur le bâtiment écologique et durable (hiver
2009).
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Territoire desservi
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Municipalités desservies et population

Municipalités

Population

Amos

12 729

Berry

560

Lac Chicobi (Guyenne)

173

La Corne

714

La Motte

407

Landrienne

1 001

Launay

221

Pikogan

536

Preissac

737

StDominiqueduRosaire

447

StFélixdeDalquier

957

StMarcdeFiguery

731

StMathieud'Harricana

701

SteGertrudeManneville

817

Trécesson

1 243

Total

21 974

Sources : Février 2009
· MRC d’Abitibi
· Conseil de la Première Nation Abitibiwinni
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550, 1re Avenue Ouest
Amos (Québec) J9T 1V3
Tél. : (819) 7328311
Téléc. : (819) 7322240
Courriel : sadc@sadcharricana.qc.ca
Site web : www.sadcharricana.qc.ca

