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UNE ANNÉE TOURNÉE VERS L’AVENIR

d’année, pour permettre un meilleur arrimage avec
la démarche de la MRC d’Abitibi, considérant les
liens étroits qui existent entre le CLD et la SADC.
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Au niveau de ses outils de financement, la SADC
a concrétisé des interventions totalisant près de
1,6 million de dollars dans les entreprises, contribuant à réaliser pour près de 2 millions de dollars de
projets et à créer ou maintenir 117 emplois. De plus,
notons un nombre record de 40 demandes de financement qui ont été adressées à la SADC au cours de
cette année.

Éric Laliberté, directeur et Pierre Beauchemin, président de la SADC.

La SADC a interpelé la MRC d’Abitibi afin qu’elle
L’année qui vient de se terminer en fut une toute
s’engage dans une réflexion avec ses partenaires sur
en contraste.
l’organisation du développement du territoire. Cette
D’une part, le gouvernement du Québec a amorcé dernière, maintenant responsable du développeune réforme en profondeur des institutions de dé- ment socio-économique sur le territoire, a répondu
veloppement régional en province. L’abolition des favorablement, sentant que l’occasion était venue
lieux de concertation et des centres de décisions de revoir les façons de faire. Bien que les résultats
dans les institutions, et l’atrophie des moyens de cette réflexion seront dévoilés qu’à l’automne
mis à la disposition du développement territorial, 2015, il est intéressant de constater à quel point la
démarche de consultation amorcée suscite l’intérêt
affectent l’autonomie de notre région. D’autre
de la communauté.
part, la SADC a connu une autre très bonne année
d’intervention auprès de sa principale clientèle, Parallèlement, l’équipe de la SADC a enclenché sa
les petites entreprises de son territoire, et un franc propre planification stratégique. L’exercice a jusqu’à
succès avec ses partenaires, dont le Centre local maintenant permis de définir les enjeux de dévede développement Abitibi, dans les activités de loppement de son milieu et d’amorcer la réflexion
commémoration du 5e anniversaire de Plonge… sur la vision et la mission de l’organisme. Les travaux ont été temporairement suspendus en fin
vis tes passions!

Pour terminer, soulignons la présence des dragons
Serge Beauchemin et François Lambert à l’automne
dernier lors des souper-conférences organisés dans
le cadre de Plonge… vis tes passions! Monsieur
Beauchemin a entre autres, fait une allocution sur
l’entrepreneuriat devant plus de 600 élèves du niveau secondaire. Quant à M. Lambert, il a généreusement participé à une activité mettant en vedette
quatre groupes scolaires des niveaux professionnel,
collégial, universitaire et de la formation aux adultes.
(voir les détails aux pages 6 et 7)
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ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES
DEUX BONS OUTILS POUR LES ENTREPRENEURS
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.

FONDS D’INVESTISSEMENT HARRICANA

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

PRÊT JUSQU’À

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

Prêt sans intérêt pour les 24 premiers mois
Terme du prêt pouvant atteindre 84 mois

par entreprise

Modalités de remboursement flexibles et
adaptées aux projets soumis

150 000 $

par entrepreneur, âgé de 18 à 35 ans

(maximum de 2 entrepreneurs admissibles par entreprise)

Investissements annuels moyens de 862 770 $

Investissements annuels moyens de 135 752 $

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

AVOIR NET DU FONDS

RÉSULTATS DEPUIS 18 ANS

PRÊTS DEPUIS 18 ANS
RENDEMENT NET DE L’ACTIF TOTAL

82 en démarrage pour 1 075 848 $
39 en expansion pour 542 000 $
4 en consolidation pour 60 000 $
41 en acquisition pour 635 692 $
8 en modernisation pour 130 000 $
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ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES
LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE

FONDS D’INVESTISSEMENT HARRICANA

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

LES INTERVENTIONS AUPRÈS DES ENTREPRENEURS

DES ENTREPRISES
QUI ONT BÉNÉFICIÉ DES FONDS
RADIO BORÉALE

SERVICES ENVIROSYNERGIE INC.

Radio Boréale est en activité depuis 2004. Ses opérations
se concentrent à Amos, mais elle diffuse également dans
les secteurs de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or. Son objectif
est d’atteindre le secteur de La Sarre. La SADC est intervenue en 2014 pour financer son fonds de roulement afin de
faire face à ses dépenses et de consolider ses emprunts. La
SADC suit le développement des activités de l’organisme
et l’accompagne dans ses démarches.

En activité depuis 2015, EnviroSynergie est spécialisée en accompagnement dans le domaine de l’environnement pour des clients comme les
compagnies minières, les MRC ou des entreprises pétrolières. Ses actions
sur le terrain couvrent l’Abitibi-Témiscamingue, la Jamésie et le Nunavut.
La SADC est intervenue pour accompagner l’entrepreneure dans l’élaboration de son modèle d’affaires et pour financer de l’équipement et du fonds
de roulement. Depuis, la SADC s’assure qu’elle bénéficie suffisamment de
ressources pour faire face aux défis de l’entreprise.

« La SADC m’a permis de poursuivre la mission de l’organisme et de mettre en place
les moyens pour y arriver. Nous avons pu évaluer mes besoins, discuter d’un plan
d’actions et en assurer le suivi. Par rapport à d’autres institutions, elle accorde sa
confiance aux entreprises un peu marginales ou plus à risque et elle nous accompagne plus efficacement dans notre capacité à mener à bien nos projets. »
Réal Bordeleau, directeur.

LA CALVETTE,
MAGASIN GÉNÉRAL

Clients depuis 2009, Marie-Ève Coulombe et
Dominic Goulet sont propriétaires du dépanneur à Landrienne. Ils offrent un comptoir SAQ
et confectionnent des plats chauds et froids à
emporter. La SADC a soutenu le démarrage
de l’entreprise en lui consentant trois prêts
pour l’aménagement d’une cuisine, le rachat
d’actions et l’acquisition d’équipements, de
l’inventaire et du fonds de roulement.

« La SADC m’a aidé à y voir plus clair dans mon plan
d’affaires. Désormais, je sais que cet organisme a des
outils qui peuvent m’être très utiles. Ma démarche
avec la SADC m’a permis de connaître les bons et
les moins bons côtés d’un démarrage. Le processus
et les délais sont un peu plus longs qu’avec une autre
organisation, par contre, leurs services ne s’arrêtent
pas au financement. Ils évaluent le potentiel de votre
projet et vous accompagnent dans son développement. » - Émilie Bélanger, propriétaire.
« Notre relation avec la SADC se résume ainsi : écoute, compréhension, conseils,
accompagnement dans le développement de notre commerce. L’équipe travaille fort
pour nous répondre, ils nous consultent et s’adaptent à notre situation! Un réel climat
de confiance s’est installé. C’est rassurant et ça nous motive pour avancer. Ils prennent
en considération toute la motivation et la croyance que les entrepreneurs ont en leurs
projets. C’est ce qui fait toute la différence. »
Marie-Ève Coulombe et Dominic Goulet, propriétaires.
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ACTUALITÉS ENTREPRENEURIALES
CULTURE ENTREPRENEURIALE

RAYONNER AU-DELÀ DE LA COMMUNAUTÉ
La SADC Harricana a parmi ses mandats celui de développer la culture entrepreneuriale pour inspirer le désir d’entreprendre dans son milieu.
C’est ainsi qu’avec ses partenaires, et sous l’image de marque Plonge… vis tes passions!, elle participe activement chaque année au déploiement
d’activités visant à promouvoir l’entrepreneuriat sur le territoire de la MRC d’Abitibi.
Porteuse de projets comme celui du Concours québécois en entrepreneuriat et de l’activité des Dragons (voir article sur le sujet aux pages 6 et 7),
la SADC offre son soutien à la réalisation du plan d’action de Plonge.

CONCOURS QUÉBÉCOIS
EN ENTREPRENEURIAT

PLONGE...
VIS TES PASSIONS!
www.plongevistespassions.com

C’est un fait : les projets du volet étudiant
déposés au Concours québécois en entrepreneuriat sont de plus en plus entrepreneuriaux, comme en a témoigné le jury.

Photo : Rodrigue Larouche

À preuve, nos lauréats régionaux du volet Entrepreneuriat étudiant se sont
démarqués dans les catégories primaires avec un projet de radio communautaire à l’école ainsi qu’un projet d’élevage de vers de terre en prévision de
la vente pour la saison de la pêche. D’autres projets primés à l’échelon local
ont fait sensation auprès du jury, tels que le bec-verseur Cool-verse, adapté
pour les pots Masson ou encore les cartes de vœux en papier fabriquées à la
main auxquelles des semences ont été ajoutées pour les recycler dans les
plates-bandes afin que poussent des fleurs! Du côté des élèves en formation
générale aux adultes, on a même mis sur pied un bistro pour combler un
besoin criant auprès de la clientèle étudiante.
Bref, cette 17e édition des plus créatives a reçu cette année un total de 29
projets scolaires et de 8 projets d’affaires, 501 élèves y ayant participé.

Les partenaires de Plonge... vis tes passions!

Cette année marquait le 5e anniversaire de Plonge… vis tes passions!,
lequel a d’ailleurs été grandement célébré par le mois de l’entrepreneuriat.
De nombreuses activités auxquelles la SADC a offert son soutien ont ainsi
été réalisées auprès de différentes clientèles, allant des jeunes du primaire
jusqu’aux adultes. Les résultats ont permis de toucher directement plus de
2 200 personnes et de rayonner au-delà du territoire (pour plus de détails,
consultez le site Internet).

Photo : Annick Lavoie
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TOURNÉE SCOLAIRE
Chaque année, l’équipe de Plonge se fait un devoir de communiquer sa
passion de l’entrepreneuriat aux enseignants de la Commission scolaire
Harricana afin que ceux-ci inspirent le désir d’entreprendre à leurs élèves.
Question d’innover, la tournée des écoles a été remplacée cette année par la
production et la diffusion de deux capsules vidéo visant à faire la promotion
du Concours québécois en entrepreneuriat et à suivre en classe des élèves
dans la réalisation de leur projet (pour les visionner, consultez le site Internet).

PROJETS SCOLAIRES PLONGE
Les Projets scolaires Plonge, qui en sont à leur troisième édition, permettent
à des élèves et leurs enseignants de vivre des activités pédagogiques portant
sur les différentes habiletés de gestion et d’expérimenter le métier d’entrepreneur. Trois ateliers d’une heure portant sur la planification, les tâches, les
coûts et la promotion-marketing ont été offerts en classe par des professionnels du milieu.
La SADC Harricana se réjouit d’avoir assuré l’animation de l’atelier sur les
coûts. Les élèves ont ainsi pu découvrir différentes notions, telles la marge
de profit et le prix de revient de la fabrication d’un produit.

Danaë Ouellet, présidente d’honneur de la 17e édition du concours et, à droite,
Joanne Breton, coordonnatrice de Plonge... vis tes passions!

Présidente d’honneur de cette édition, Mme Danaë Ouellet, elle-même
lauréate aux échelons local et régional de la 15e édition, résume bien ce
qu’apporte l’expérience de réaliser un projet entrepreneurial, d’autant plus
qu’elle anime auprès des élèves un des ateliers des Projets scolaires Plonge.
« L’aventure entrepreneuriale est une expérience enrichissante autant pour
l’entrepreneur que pour l’élève qui la vit. Les aptitudes qu’on y développe
sont un cadeau précieux qui nous suit toute notre vie et que l’on peut mettre
à contribution. On devient alors entrepreneur ou intrapreneur, ce qui est bien
utile à notre collectivité! »
Volet Entrepreneuriat étudiant :
29 projets scolaires déposés
8 lauréats locaux et 3 lauréats régionaux
Volet Création d’entreprise :
8 projets d’affaires déposés
4 lauréats locaux et régionaux
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ACTUALITÉS ENTREPRENEURIALES
COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE

RAYONNER AU-DELÀ DU MENTORAT
L’année qui vient de se terminer aura permis à l’équipe de mentors de la SADC de partager leur savoir-être et leur grande expérience auprès
de différentes clientèles, et ce, de plusieurs façons. Leur générosité et leur disponibilité reconnues ont d’ailleurs permis de faire rayonner ces
ambassadeurs du mentorat bien au-delà de celui-ci.

DES MENTORS
ENGAGÉS

UNE COMMUNAUTÉ
TISSÉE SERRÉE
C’est lors d’un déjeuner mensuel que les mentors se retrouvent pour
discuter et échanger sur les bonnes pratiques de l’accompagnement d’entrepreneurs. Cette année, deux d’entre eux ont quitté le
groupe : messieurs Léandre Paré et André Goyette comptaient respectivement 13 ans et 12 ans d’engagement bénévole. À eux deux,
ils ont accompagné près d’une dizaine de mentorés de notre communauté d’affaires.

L’équipe des mentors (de gauche à droite) :
Éric Trudel, Bernard Deshaies, Suzanne Blais, Danyelle Gonthier, Sonia De
Longchamp (coordonnatrice de la cellule), Daniel Rose et Raymond Normand.
Micheline Godbout est absente sur la photo.

Toujours très présents et généreux autant auprès des jeunes et des
entrepreneurs que dans les activités auxquelles leur apport est précieux, les mentors ont tour à tour été :
accompagnateurs lors de l’activité Dragons
(voir article sur le sujet aux pages 6 et 7),
jurés pour les projets liés aux activités de Plonge… vis tes
passions!,
jurés pour les projets du Concours québécois en entrepreneuriat,
entrepreneurs invités pour témoigner de leur expérience
auprès des jeunes coopérants de la Coopérative jeunesse
de services,

Léandre Paré
André Goyette

Les entrepreneurs, 17 mentorés (dont 7 nouveaux cette année), ont
été invités à participer à des déjeuners thématiques. S’y sont retrouvés les mentors et parfois même des invités spéciaux, dont entre
autres les participants de la formation Lancement d’entreprise.
Animées par la coordonnatrice de la cellule de mentorat, ces rencontres très attendues et appréciées leur ont permis de se connaître,
d’échanger sur leurs entreprises respectives et sur différents sujets
qui touchent leur réalité d’entrepreneurs. Inutile de mentionner
qu’elles ont tôt fait de créer une communauté tissée serrée!

et bien sûr, mentors et accompagnateurs de jeunes entrepreneurs.
Question de rayonner davantage dans la communauté d’affaires,
l’équipe de la cellule de mentorat s’est servi des derniers mois de
l’année pour préparer une capsule vidéo visant à faire découvrir le
service de mentorat de la SADC. Celle-ci a d’ailleurs été présentée
devant les 500 personnalités d’affaires réunies lors du gala annuel
de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi.

C’est ainsi que les trois Déjeuners M tenus cette année ont permis
des discussions des plus enrichissantes à partir des thématiques
suivantes :
Le mentor, un allié pour le développement d’un entrepreneur
et la croissance de son entreprise.
Démarrage d’entreprise : comment s’y retrouver pour bien
démarrer?
Mentorat, croissance et bonnes opportunités : comment faire
pour en profiter à 100 %?
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CAHIER SPÉCIAL
DES ÉTUDIANTS DANS L’OEIL DU DRAGON
Dans le cadre du mois de l’entrepreneuriat, la SADC Harricana, partenaire de Plonge… vis tes passions! a souhaité s’impliquer dans l’organisation de la dernière activité afin de permettre à des étudiants de vivre une
activité interactive et dynamique qui leur a permis de découvrir le fascinant monde de l’entrepreneuriat. Engagée à collaborer au développement
de la culture entrepreneuriale, la SADC souhaitait stimuler les aptitudes
entrepreneuriales de ces jeunes adultes.

Photo : Jenny-Lee Larivière

RELEVER UN DÉFI ENTREPRENEURIAL
EN 3 HEURES
Quatre groupes de cinq étudiants, provenant chacun des niveaux collégial, universitaire, formation professionnelle et formation générale aux adultes, avaient
un après-midi pour proposer une solution à une problématique. Ils étaient entourés de coachs issus du milieu des affaires spécifiquement choisis pour les
guider, les conseiller et les encourager dans les étapes de leur projet.
C’est par le biais d’un tirage au sort que chaque équipe a pu recevoir les détails
du défi qui les attendait.

Clin d’œil à l’émission télévisée Dans l’œil du dragon et profitant de la
présence du populaire dragon François Lambert, le but de ce défi entrepreneurial était de trouver une solution créative et réalisable pour contrer
une problématique vécue sur le territoire de la MRC d’Abitibi. Les équipes
avaient un après-midi pour trouver une solution et préparer la présentation
de leur projet qu’elles devaient dévoiler le soir même au cercle des dragons avant le souper-conférence de François Lambert.

La gestion du temps était primordiale pour s’assurer de relever le défi:

Brainstorming - 40 minutes
Tri, regroupement des idées - 20 minutes
Description du projet - 45 minutes
Faisabilité du projet - 30 minutes
(obstacles, opportunités, ressources, partenaires, échéancier)
Préparation de la présention faite aux dragons - 45 minutes

4 ÉQUIPES, 4 PROBLÉMATIQUES, 4 PROJETS!
CÉGEP CAMPUS D’AMOS

FORMATION PROFESSIONNELLE

Problématique : un produit à l’image de la MRC d’Abitibi

Problématique : café-bistro - lieu de rassemblement

Identifier ou imaginer un produit commercialisable qui représente bien la MRC d’Abitibi
ou l’une de ses caractéristiques.

Imaginer et développer le café-bistro idéal qui ouvrira ses portes au centreville et deviendra LE nouveau lieu de rassemblement amossois.

Projet : offrir une application mobile d’analyse de la qualité de l’eau, accessible,

Projet : bistro éco responsable sur deux étages et comprenant un toit ter-

simple et rapide.

rasse vert où l’on peut se restaurer. Lieu où les artisans régionaux sont mis en
valeur. Promotion de la culture et de l’économie de l’Abitibi-Témiscamingue.

FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES

Problématique : «Pimp mon centre d’achats»
Proposer aux propriétaires du centre commercial d’Amos un projet qui permettrait de le mettre davantage en valeur, d’attirer de nouveaux commerces et
commerçants et de le rendre plus attractif pour la clientèle.

Projet : magasinage nocturne, projection de films, invitation de personnalités
publiques, réaménagement des vitrines, écrans géants à l’extérieur, amélioration de la page Facebook, changement du logo, etc.

UQAT

Problématique : encourager l’achat local
Imaginer et élaborer une stratégie afin d’inviter les consommateurs à magasiner dans les commerces d’Amos-région et d’inciter les commerçants à
développer un service client proactif et dynamique.

Projet : implantation de borne(s) interactive(s) adaptée(s) aux commerces
selon les besoins et la disponibilité financière de chacun.
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CAHIER SPÉCIAL
DES ÉTUDIANTS DANS L’OEIL DU DRAGON (suite)
10 MINUTES POUR VENDRE LEUR PROJET!

Photo : Jenny-Lee Larivière

Après trois heures de travail, c’est en début de soirée avant la conférence de François Lambert que les équipes ont présenté à tour de rôle leur
projet devant les quatre dragons et un public de près de 200 personnes. Elles disposaient de 10 minutes chacune, pas plus!
Le rôle des dragons était de les relancer et parfois même de les déstabiliser avec beaucoup d’humour! Ils devaient aussi qualifier les projets des étudiants en choisissant le plus créatif, la meilleure présentation, le meilleur esprit d’équipe et celui qui répondait le mieux à leur
problématique. Les dragons et le public devaient aussi élire leur coup de coeur.

Francine Grenier

Yvan Rose

Chaque participant s’est vu remettre le livre de François Lambert et les
équipes ont remporté des prix allant de 250 $ à 500 $.
Équipe la plus créative :
Prix de 500 $ remis à l’équipe du Centre de formation générale Le Macadam pour leur projet d’idées créatives pour le centre commercial d’Amos.
Meilleure présentation :
Prix de 500 $ remis à l’équipe du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue,
campus d’Amos, pour leur projet d’application pour téléphone intelligent
Harrican’o, qui analyse la qualité de l’eau.
Répond le mieux à la problématique :
Prix de 500 $ remis à l’équipe de l’UQAT pour leur projet de bornes
interactives visant à encourager l’achat local.
Meilleur esprit d’équipe :
Prix de 500 $ remis à l’équipe du Centre de formation Harricana pour leur
projet d’un café-bistro rassembleur visant à mettre en valeur la culture,
l’environnement, l’écologie, la famille, la région, etc.
Coup de coeur du public :
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus d’Amos. (250 $)
Coup de coeur des dragons :
Centre de formation générale Le Macadam. (250 $)

Nicolas Carignan

BILAN...
Malgré leurs doutes, les étudiants ont avoué s’être surpassés au cours de cette journée, au point de s’être eux-mêmes
surpris de leurs capacités! De plus, la participation à cette activité a permis à certains de mettre à contribution dans leur
milieu les aptitudes développées afin de réaliser un projet
concret. Citons par exemple celui de L’Ardoise, bistro à petits prix, réalisé par les élèves en formation générale aux adultes,
pour combler un besoin criant auprès de la clientèle étudiante.

« C’était formidable de voir l’enthousiasme de ces jeunes et
les idées qu’ils ont présentées pour répondre aux défis! Ils
nous lancent le message de leur faire confiance, de ne pas
hésiter à les consulter et qu’ils sont prêts à participer au développement de leur milieu. Mon souhait le plus sincère, c’est
que des leaders se sentent interpellés et participent à la réalisation des projets soumis par ces jeunes pour l’essor de notre
communauté. », a déclaré Mme Francine Grenier.

MRC D’ABITIBI
DES NOUVELLES IMPORTANTES
LE GROUPE FOREX PREND
LES COMMANDES

RECHERCHE D’ACQUÉREURS
POUR RB ENERGY

Après avoir été terrassée par l’effondrement
des mises en chantiers aux États-Unis en
2008, l’ancienne usine de transformation
du bois de Temlam (Amos) a finalement
redémarré en 2015.

Année difficile pour RB Energy qui s’est mise
sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Le Groupe Forex Inc. de Val-d’Or a fait l’acquisition des actifs pour 10 millions de dollars et
plus de 70 millions de dollars seront investis
par l’acheteur pour cette relance. L’entreprise
prévoit la création de près de 350 emplois
directs. La MRC d’Abitibi consolide ainsi son
positionnement dans l’industrie forestière.
Mention honorable à la Ville d’Amos qui,
avec la détermination de son service de
développement économique, a contribué activement à cette bonne nouvelle pour l’économie de notre collectivité.

François Lambert

En avril 2015, après avoir failli à rembourser
une somme de 13 millions de dollars octroyée
pour assurer les opérations de la mine durant
ces procédures, l’entreprise a demandé un
délai supplémentaire pour allonger la période
requise afin de recevoir des offres de la part
d’acquéreurs potentiels.
La mine à ciel ouvert exploite un gisement de
carbonate de lithium et comptait 200 emplois
lorsqu’elle était en activité.

ROYAL NICKEL EN ATTENTE
Le projet Royal Nickel a franchi des étapes
importantes en 2014 avec notamment le
dépôt du rapport du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE) en
septembre.

«…On travaille conjointement avec le ministère de l’Environnement. Plusieurs choses
qui sont adressées [sic] par le rapport du
BAPE sont déjà prises en considération actuellement. Par exemple, on parle dans le
rapport du BAPE de la possibilité d’avoir un
bassin tampon. Suite aux recommandations
du ministère, on a ajouté un bassin de polissage à la sortie de l’usine de traitement, c’est
déjà quelque chose qui est intégré dans le
projet. Donc, pour nous, ce n’est pas une surprise», indiquait M. Pierre-Philippe Dupont,
directeur du développement durable.
Le projet est dans une phase critique de
financement. Les gestionnaires espèrent recevoir le permis principal du gouvernement
du Québec en 2015. La mine créera 600
emplois.
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SPORTS
NOS ÉQUIPES
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Photo : Jenny-Lee Larivière

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

LES EMPLOYÉS
De gauche à droite

Anne Gauthier : Chargée de communication et de projets spéciaux
Sandy Francoeur : Adjointe administrative
Dominic Grandmaison : Conseiller aux entreprises
Marc-Antoine Horisberger : Conseiller aux entreprises
Sylvie Ruel : Conseillère technique
Sonia De Longchamp : Coordonnatrice, entrepreneuriat et communications
Éric Laliberté : Directeur général
Pierre Beauchemin, président depuis 25 ans, s’est joint à l’équipe sur cette photo.

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

HORIZONTAL
2. Favorise le retour, l’établissement et le maintien des jeunes diplômés de 18
à 35 ans dans la MRC d’Abitibi.
6. Identifie et d’accrédite les entreprises d’économie sociale du territoire.
7. Permet aux ados de mettre sur pied leur entreprise de type coopératif.
13. Met en valeur l’aspect économique de projets ou d’événements du territoire et est diffusée sur les ondes de TVA Abitibi-Témiscamingue.
15. Souligne les initiatives du développement rural sur notre territoire.
VERTICAL
1. Met en valeur les artères et les commerces du centre-ville d’Amos.
3. Projet d’envergure régionale rendu nécessaire en raison du contexte particulier de l’année.
4. Soutient les femmes entrepreneures dans leur projet d’affaires.
5. L’Union des producteurs agricoles en fait une promotion au Québec.
8. Informent les citoyens de l’actualité de leurs municipalités.
9. Instance qui use de son influence et de sa crédibilité pour que le développement de l’Abitibi-Témiscamingue se fasse en conformité avec les valeurs, les
besoins et les préoccupations de la jeunesse.
10. Honore les projets d’entrepreneuriat à plusieurs niveaux.
11. Honore les entreprises du territoire qui se sont démarquées pour leurs
résultats.
12. Offre différentes activités de réseautage dans l’industrie minière de notre
territoire.
14. Rassemble les producteurs agroalimentaires et offre une diversité de
produits frais.

1. Revitalisation Amos - 2. Place aux jeunes - 3. Mobilisation - 4. Femmessor - 5. Portes ouvertes - 6. CLÉS - 7. CJS - 8. Journaux
locaux - 9. Forum jeunesse - 10. CQE - 11. Les Élites - 12. ICM - 13. Bonnes nouvelles économiques - 14. Marché puplic - 15. Gala rural.

Développement économique Canada appuie
financièrement la SADC

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

