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La SADC Harricana
a pour mission d'être une
actrice innovatrice, influente
et engagée à stimuler et renforcer
le développement de la communauté
entrepreneuriale de la MRC d'Abitibi.

SES DEUX ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

#1

#2
2

ENRICHIR L'ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL
- Animer la communauté entrepreneuriale
- Cultiver l'entraide et la solidarité comme leviers au succès
- Développer et stimuler le goût d'entreprendre
- Promouvoir, faciliter et soutenir le repreneuriat

SOUTENIR LES ENTREPRENEURS ET LEURS ENTREPRISES
- Améliorer et développer les compétences, habiletés et le savoir-faire
des entrepreneurs
- Aider les entreprises à développer leur plein potentiel

Dresser l’image d’une année pré-pandémique
est un exercice qui peut ne pas rendre justice aux
actions réalisées. Elles peuvent sembler du coup
déphasées avec une nouvelle réalité économique
et les urgences créées par les restrictions sanitaires.
Malgré cela, ce rapport annuel dresse le portrait
d’une année bien remplie pour la SADC Harricana,
marquée par le début d’une nouvelle entente
de quatre ans avec le Gouvernement du Canada.
L’organisme bénéficie de moyens supplémentaires
pour soutenir le développement de son milieu.
Les entreprises et l’économie locale dans lesquelles
il évolue, demeurent les cibles de son action.
S’attaquer à la rareté de la main d’œuvre, stimuler
l’entrepreneuriat, soutenir le repreneuriat et appuyer
l’innovation, se retrouvent au cœur du plan
d’action de la SADC qui a toujours pour motivation
de demeurer le plus possible pertinent et utile pour
son milieu.
Contexte économique
Plusieurs indices laissent croire que l’économie
de la MRC est en stagnation depuis quelque temps.
Elle repose principalement sur l’exploitation
des ressources naturelles et il n’y a pas de nouvelles
entreprises en opération dans les secteurs miniers
et forestiers du territoire. La transformation,
pratiquement inexistante au niveau minier,
est cependant présente dans le secteur forestier et
à valeur ajoutée.
Le secteur agricole compte sur une base dynamique
de producteurs laitiers, de bœufs et maraichers.
La MRC d’Abitibi a eu la brillante idée de s’outiller
d’un plan de développement de la zone agricole
(PDZA) afin d’adresser ses enjeux. La concertation y
est présente et on y compte des projets accessibles.
Quant à lui, le secteur commercial est mis à l’épreuve
par la concurrence intense en provenance de l’internet,
qui entraine des changements profonds dans
les habitudes de consommation. Bien que l’artère
principal de la ville d’Amos ait été reconstruite,

il y a plusieurs locaux disponibles car les nouveaux
commerces se font rares.
Pour la MRC, il existe aussi des occasions à saisir afin
de créer une activité économique plus importante
et diversifiée. La SADC est en appui à son milieu
pour saisir ces opportunités et l’aider à retirer
les obstacles freinant son développement.
Rareté de main-d’œuvre
De plus en plus de travailleurs quittent le marché
de l’emploi pour prendre une retraite bien méritée.
Or, le bassin de personnes actives ne fournit pas
suffisamment de relève pour combler les postes
laissés vacants. Ce déficit dans le taux de remplacement
de la main-d’œuvre cause des problèmes de rareté
pour les entreprises de toutes les régions du Québec.
Elle freine le développement socio-économique
de la MRC et la SADC, avec ses partenaires, mettent
en place depuis trois ans un éventail d’outils pour
limiter les impacts négatifs de cette situation.
Une stratégie d’attraction, d’accueil et de
rétention est en œuvre pour augmenter le nombre
de nouveaux arrivants, leur faire découvrir notre
coin de pays pour qu’ils l’adoptent comme nouveau
chez-soi.
Savoir Affaires et culture entrepreneuriale
À l’automne 2019, les SADC de la région et
du Nord du Québec ont participé à l'initiative
d'idéation entrepreneuriale Savoir Affaires AbitibiTémiscamingue et Nord-du-Québec. Savoir Affaires
est une démarche de mobilisation d'envergure
organisée par le réseau de l'Université du Québec
depuis bientôt 10 ans et qui fait appel au savoir et
à la créativité d'étudiants des cycles supérieurs et
de postdoctorants, de gens d'affaires et d'intervenants
socio-économiques pour développer de nouvelles
occasions d'affaires, dans des secteurs thématiques
novateurs, visant la diversification économique et
la dynamisation régionale.
Encore cette année, la SADC participe à la
réalisation du plan d’action de Plonge… vis
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CHERS MEMBRES
ET PARTENAIRES

Éric Laliberté, directeur général et Pierre Beauchemin, président.

tes passions ! afin d’insuffler le goût d’entreprendre
dans la communauté et plus particulièrement
chez les jeunes. À travers des activités comme
les simulations d’entreprises, le concours
OSEntreprendre ou le marché des petits
entrepreneurs, faire vivre des expériences demeure
une façon efficace de promouvoir l’entrepreneuriat.
Financement des entreprises
Pour l’année 2019-2020, la SADC a accordé à
6 entreprises, 652 000 $ de prêts dans son fonds
d’investissement et 35 000 $ dans son fonds
Stratégie jeunesse pour des projets totaux d’une valeur
d’un peu plus d’un million de dollars. On dénombre
moins d’entreprises en démarrage dans la MRC
d’Abitibi, par contre, le nombre de rachats (relève)
réjouit et sécurise partiellement l’activité économique
du territoire.
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ACTUALITÉS

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.

ÉCONOMIQUES
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FONDS D'INVESTISSEMENT HARRICANA

300 000$
Prêt maximal par entreprise

Artisanat

4

0,22% / 6 923 $

Télécommunication
et médias

0,63% / 19 930 $

Production artistique
et culturelle

1,06% / 33 907 $

Tourisme et loisirs

1,56% / 49 768 $

Manufacturier,
usinage et équipementiers

6,48% / 206 542 $

Hôtellerie et restauration

7,53% / 240 088 $

Forêt, exploitation et transformation

7,90% / 251 890 $

Construction et services connexes

10,14% / 323 138 $

Transport
et équipements lourds

16,62% / 529 573 $

Services

18,29% / 583 091 $

Commerce de détail
et distribution

29,57% / 942 402 $

RƒPARTITION DU PORTEFEUILLE
PAR SECTEUR D'ACTIVITƒ

modalités de remboursement flexibles et
adaptées aux projets soumis
taux de base
+2% minimum
(OBNL : taux de base)

créé en

1986
832 486 $
investissements annuels moyens

5M $ 48
valeur nette

prêts actifs
dans 43 entreprises

RENDEMENT NET DE L'ACTIF TOTAL
2016

2020

4,87%

2,135%

2018

2017

0,893%

2,26%
Formule de calcul :
(Total des revenus - Total des dépenses) / Actif

2019

-3,87%

moyenne
sur 5 ans

1,95%
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STRATƒGIE JEUNESSE
Démarrer ou acquérir une entreprise, moderniser des
équipements, développer de nouveaux marchés, etc.,
nombreuses sont les possibilités de financement.

STRATƒGIE JEUNESSE

5 000$
à
25 000$

de
créé en

1998

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

Prêt personnel

(par entrepreneur âgé de 18 à 39 ans)

133 854 $
investissements annuels
moyens

430 717 $

DEPUIS SA CRƒATION

204

entreprises

valeur nette

31

prêts actifs
dans 24 entreprises

513

emplois
maintenus
ou créés

3,07M$
investis

Tourisme

2,46% / 7 900 $

Artisanat

2,53% / 8 122 $

Hôtellerie et restauration

4,85% / 15 564 $

Transport et équipements lourds

11,82% / 37 914 $

Commerce de détail et distribution

12,09% / 38 766 $

Agroalimentaire - Production
et transformation

15,39% / 49 350 $

Construction et services connexes

23,57% / 75 588 $

Services

27,27% / 87 427 $

RƒPARTITION DU PORTEFEUILLE
PAR SECTEUR D'ACTIVITƒ
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RÉSULTATS

LES INTERVENTIONS AUPRéS
DES ENTREPRENEURS

DE L'ANNÉE
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1495 H
d'accompagnement

95%
5%

clients
des fonds

non clients
des fonds

FONDS D'INVESTISSEMENT HARRICANA

652
000$
918 400 $
d'investissement total

coût des projets

5

entreprises
en ont bénéficié

82

FONDS STRATƒGIE JEUNESSE

35
000$
215 000 $
d'investissement total
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coût des projets

2

entreprises
en ont bénéficié

effet
de levier

1,41

emplois
directs

effet
de levier

6,14

31

emplois
directs

ACTUALITÉS

CULTURE ENTREPRENEURIALE

ENTREPRENEURIALES

PLONGE...
VIS TES PASSIONS !
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Afin de développer la culture entrepreneuriale dans la
MRC d'Abitibi, la SADC Harricana a investi 6 120 $ pour
réaliser les actions prévues autour de Plonge... vis tes
passions ! Elle participe chaque année au déploiement
d'activités visant à promouvoir l'entrepreneuriat dans la
MRC d'Abitibi. Voici les temps forts de l'année :

#1

DÉFI OSENTREPRENDRE

volet Création d'entreprises
- 3 projets d'affaires déposés
- 2 lauréats régionaux

Le Défi OSEntreprendre vise à développer la culture entrepreneuriale dans
la MRC par le déploiement et la reconnaissance des nouvelles entreprises.
Le concours stimule également la levée de projets entrepreneuriaux
en milieu scolaire, du primaire jusqu'à l'université. Les jeunes développent
ainsi des valeurs entrepreneuriales qui les suivent toute leur vie : leadership,
autonomie, goût du risque, dynamisme, innovation et créativité.

- 46 projets scolaires
- 8 lauréats locaux récompensés lors de la Semaine
des arts de la Commission scolaire Harricana
- 1 lauréat régional

935 étudiants impliqués dans cette initiative

LE MARCHÉ DES JEUNES #2
ENTREPRENEURS

Le 1er juin 2019, ce sont 62 jeunes du primaire et du secondaire de la MRC d’Abitibi qui
se sont rassemblés lors de la « deuxième plongée » du Marché des jeunes entrepreneurs.
Les jeunes ont expérimenté leur côté
entrepreneurial en commercialisant
eux-mêmes leurs produits qu’ils avaient
fabriqués ou les services qu’ils pouvaient
rendre. Ils bénéficiaient également
d’une formation sur l’art de monter
un kiosque et de présenter ses produits.
• 30 kiosques aménagés;
• 20 parents et enseignants bénévoles;
• 11 500 $ de vente en une journée.
Marché des jeunes entrepreneurs

volet Entrepreneuriat étudiant
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#3

SEMAINE DES
ENTREPRENEURS
À L'ÉCOLE

La Semaine des entrepreneurs à l'école est une
initiative favorisant la rencontre entre des élèves
et des entrepreneurs de leur communauté, par
des conférences offertes gratuitement à l'école.

13

conférences
données

10

entrepreneurs

225
étudiants
présents
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COMMUNAUTƒ ENTREPRENEURIALE
STRATÉGIE
D'ATTRACTIVITÉ
POUR LE TERRITOIRE
Né d’une préoccupation grandissante pour la rareté de la main-d’œuvre et ses conséquences sur le développement économique régional,
le Défi RH, est une démarche d’attraction qui vise à inviter de nouveaux arrivants dans la MRC d’Abitibi. L’objectif ? Qu’ils viennent combler
les nombreux postes disponibles dans tous les secteurs d’activités. Le plan d’action, porté principalement par le CLD Abitibi et le MRAR,
se décompose en six volets :
•
•
•
•
•
•

La mobilisation du milieu
La sensibilisation des citoyens et en entreprises
La concertation des acteurs
L’attraction de nouveaux arrivants
Le rapprochement interculturel
La préparation et l’accueil

Pour 2019-2020, l’emphase fut mise sur la culture d’ouverture, l’accueil des nouveaux arrivants et le développement d’une image de marque
distinctive pour soutenir l’attraction. La SADC a participé aux rencontres du comité directeur et celles portant sur différents aspects de la démarche,
en plus de fournir une contribution financière de 18 000 $.
L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION DE TRAVAILLEURS
IMMIGRANTS
Plusieurs entreprises de la MRC ont procédé
à l’embauche de travailleurs immigrants
temporaires. Afin de les accompagner dans
l’accueil et l’intégration de ces travailleurs
et de sensibiliser leurs employés, un programme
a été développé en collaboration avec le MRAR,
le Centre de formation professionnelle
Harricana, le Centre de formation générale
Le Macadam et le Centre local d’emploi d’Amos.
Un projet pilote avec quatre entreprises,
recevant des travailleurs philippins, a obtenu
un haut taux de satisfaction. La crise sanitaire
a retardé le déploiement du programme dans
d’autres entreprises.
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LA CULTURE D’OUVERTURE

LE COFFRE À OUTILS

À l’été 2019, un sondage a été distribué
auprès de 174 répondants, afin de mesurer
dans la population le niveau d'ouverture et
les perceptions envers les personnes immigrantes.
Les résultats ont démontré la nécessité d’agir
afin de combattre certains préjugés. Cet exercice
a permis de déterminer les cibles et les actions
à déployer afin de mettre en place une campagne
de sensibilisation dans la communauté.

Afin d’améliorer l’accueil et l’intégration des
nouveaux arrivants dans la MRC d’Abitibi, il
fallait améliorer les outils d’accompagnement
du MRAR en mettant à jour le guide des
nouveaux arrivants « L’Indispensable » et la
pochette d’accueil. Défi RH a fait l’acquisition
du contenu de 12 ateliers à offrir en entreprise,
pour favoriser l’intégration des personnes
immigrantes.

DÉJEUNER CAUSERIE –
MINISTRE SIMON JOLIN-BARRETTE
Le 5 septembre 2019, le ministre provincial de
l’immigration, de la francisation et de l’intégration
(MIFI), M. Simon Jolin-Barrette, rendait visite
à la région pour discuter des enjeux liés
à l’immigration et la rareté de main-d’œuvre.
Les entrepreneurs ont pu lui partager leur point
de vue sur différentes facettes de cette pénurie
et échanger sur les solutions proposées par
le gouvernement et d’autres souhaitées.
Une entrevue avec le ministre était animé
par M. Éric Laliberté, directeur de la SADC.
80 entrepreneurs et citoyens ont assisté
à l’événement.

PROGRAMME RH +

EACAT ET INNOVATION

Quatre entreprises ont participé au
programme RH + qui consistait à réaliser
un diagnostic sommaire de leur gestion
des ressources humaines, leur soumettre
des recommandations et une aide pour
amorcer des changements au besoin. Les firmes
ADN Organisations et Management 360 ont
participé au projet en offrant leurs services.
Le programme s’inspirait d’une trousse
d’outils en gestion des ressources humaines,
développée par des SADC en collaboration
avec le Réseau des SADC et CAE du Québec.
Une seconde cohorte était en préparation mais
la COVID-19 a freiné son lancement. La SADC
a embauché Mme Madeleine Filion à titre de
coordonnatrice du projet qui a supervisé toutes
les étapes.

La SADC a participé activement à la création
et au développement de l’Espace d’accélération
et de croissance de l’Abitibi-Témiscamingue
(EACAT) en 2018, 2019 et 2020. Cet espace,
dédié à l’innovation et la croissance économique
régionale, sert de levier au développement de
toutes les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue.
La SADC et ses partenaires ont élaboré
les bases du plan d’action afin de bénéficier
de la participation de l’EACAT, la SADC
y a investi 7 000 $. Sous cette rubrique, la SADC
a aussi produit avec ses partenaires, une demande
d’accréditation pour les Écoles des entrepreneurs
(programme du gouvernement du Québec)
visant à ouvrir une école alternative pour
les entrepreneurs de la région. Elle a aussi
participé à une rencontre de co-création du hub
techno-créatif d'Avantage numérique et
accompagné l’élaboration d’un projet d’espace
de coworking à Amos (La Centrale), toujours
en développement au début de l’année 2020.
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SAVOIR AFFAIRES
L’activité Savoir Affaires consiste à mettre
en compétition 8 équipes de 6 étudiants
chacune qui doivent trouver et développer
des occasions d’affaires dans quatre secteurs
d’activités économiques qui caractérisent la région
d’accueil. Les trois premiers jours de compétition
ont porté sur l’agriculture, le secteur minier
et le tourisme alors que le dernier, sur la forêt,
se déroulait à Amos au campus de l’UQAT.
Les étudiants étaient accompagnés par des gens
d’affaires et des personnes ressources pour
les guider dans leur démarche.
L’édition témiscabitibienne et du Nord du Québec de
Savoir Affaires s'est conclu le 1er novembre 2019
par la remise de 6 méritas aux équipes
d’étudiants du Réseau de l'Université du Québec
s'étant distingués par la qualité de leurs projets
d'affaires. C'est en présence de la présidente
du réseau de l'Université du Québec, d'élus
et de gens d'affaires que cet événement
s'est clôturé.
L’équipe de la SADC Harricana s’est mobilisée
pour animer des groupes d’étudiants lors de
la journée thématique sur la forêt. L’organisme
a participé à la hauteur de 2 000 $ pour
cette activité.

LE PROCESSUS D'IDÉATION DE SAVOIR AFFAIRES
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LE DÉROULEMENT DE SAVOIR AFFAIRES

L'ÉQUIPE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
PIERRE
BEAUCHEMIN
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GUY BARIL

LÉANDRE PARÉ

DANYELLE
GONTHIER

Président

Vice-Président,
Président de la commission
de développement

Vice-Président,
Président de la commission
d'investissement

MICHEL
FORTIN

CLAUDE
TARDIF

SYLVAIN
LAVALLÉE

MONIC
BERGERON

CLAUDINE
BÉRUBÉ

Secrétaire

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administratrice,
représentante jeunesse

Trésorière
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EMPLOYƒS
PERMANENTS
ÉRIC
LALIBERTÉ

CAROLINE
LÉTOURNEAU

Directeur général

Conseillère technique

(temps partagé avec
la Chambre de commerce)

MARC-ANTOINE
HORISBERGER
Conseiller aux entreprises

ANNE
GAUTHIER
Agente de communication
(temps partagé avec
la Chambre de commerce)

SYLVIE
RUEL
Conseillère technique

Notre équipe SADC Harricana.

9

administrateurs

5

employés

91

membres
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Pour nous joindre
550, 1re Avenue Ouest,
Amos (Qc) J9T 1V3

sadc@sadc-harricana.qc.ca
www.sadc-harricana.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook

Développement Économique Canada
pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC
Impression Design Grafik©

