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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

9 6
101

employés

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

membres
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enRichiR l’écOSySTème enTRePReneuRiAl

adminis
trateurs

SeS deux ORienTATiOnS STRATégiqueS :
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une structure de concertation
À la suite de ce colloque, une structure de concertation plus élaborée a été progressivement déployée. Un comité d’orientation définit les grands axes de la
démarche RH. Avec la coordination, un comité directeur plus près des opérations assure la réalisation du plan d’action territorial. Pour compléter, une table
Ressources Humaines (table RH) regroupant des représentants d’entreprises servira de comité consultatif pour la démarche, en plus de partager des bonnes
pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Finalement, le plan d’action territorial présente les actions autour de quatre enjeux :
• L’attraction, la communication et la concertation
• La formation et la fidélisation du personnel
• Le recrutement de la main-d’œuvre
• La rétention et l’établissement durable des nouveaux arrivants
Le comité directeur prévoit réaliser un sondage auprès des entreprises de la MRC
d’Abitibi pour mieux connaitre leur besoin de main-d’œuvre, en plus de mettre
en place une stratégie de communication pour attirer de façon durable des
immigrants sur le territoire.
Pour concrétiser les actions prévues en 2018, les partenaires disposent de près
de 300 000 $ dont plus de 200 000 $ proviennent du Ministère de l’immigration,
de la diversité et de l’inclusion. Le reste du budget provient des partenaires locaux
dont la SADC pour 16 800 $ et le CLE d’Amos pour 11 332 $.

indice de RemPlAcemenT
de lA mAin-d’œuvRe

un portrait de la situation, un plan d’action
Avant d’entreprendre la rédaction détaillée d’un plan d’action, le comité directeur jugeait primordial que l’ensemble des partenaires de la MRC d’Abitibi
partage une lecture commune de la situation. Ainsi, un portrait a été produit présentant les principales données et les initiatives réalisées en lien avec
l’attraction, l’accueil, le recrutement et l’établissement durable des nouveaux arrivants. Ce diagnostic visait aussi à faire émerger des pistes d’actions
potentielles.

l’enTRePReneuRiAT en cOnTexTe
de RAReTé de lA mAin-d’œuvRe
Chers membres et partenaires de la SADC Harricana. Vous
trouverez dans ce rapport les résultats de l’année 2017-2018 et
une présentation des projets et activités sur lesquels l’équipe de
bénévoles et de permanents a travaillé durant cette période.
Les défis demeurent nombreux pour l’économie régionale.
L’activité commerciale est particulièrement affectée par la rareté
de la main-d’œuvre et une concurrence vive en provenance de
l’Internet. Avec ses partenaires, la SADC Harricana a fourni des
solutions pour ces entreprises afin de les aider à faire face à
ces défis.
Par le programme Soutien aux petites entreprises (SAPE), volet
affaires électroniques, 24 106 $ ont été investis dans six
entreprises afin de réaliser des interventions d’une valeur de
49 022 $. Bon nombre d’entre-elles n’auraient pu se concrétiser
sans l’apport du programme et d’experts conseils chevronnés
mis à contribution.

Au niveau du développement de la culture entrepreneuriale,
la SADC a participé financièrement à la réalisation de quatre
activités du plan d’action territorial de Plonge… Vis tes passions !
qui vise à stimuler le goût d’entreprendre chez les jeunes.
Bonne lecture !

Pour contrer les effets de rareté de la main-d’œuvre, les
partenaires de la MRC d’Abitibi concernés par cet enjeu, ont
instauré une démarche concertée. Elle vise l’amélioration du
bilan démographique et plus particulièrement du solde migratoire
et offrira du soutien aux entreprises dans leurs pratiques en gestion
des ressources humaines. Une approche globale est préconisée
et le portrait réalisé cette année a permis de mieux comprendre
la nature du problème et d’identifier des pistes d’intervention.
En septembre 2017 se déroulait une première journéeconférence sur le défi de main-d’œuvre et en janvier 2018 avait
lieu la deuxième édition de l’événement, Affaires et technologies. Le contenu de ces deux activités visait à fournir une
information actuelle sur ces thèmes et à aider les entrepreneurs
à identifier des solutions propres à leur entreprise. Plus d’une
centaine de participants assistaient à chacune d’elles.
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Au niveau des fonds d’investissement, douze entreprises ont
bénéficié de 458 950 $ de financement dont 307 450 $ du fonds
régulier et 151 500 $ du fonds Stratégie jeunesse. Ces investissements ont contribué au démarrage de six entreprises et le
développement ou la consolidation de six autres.
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lA RAReTé de mAin-d’œuvRe (SuiTe)

Éric Laliberté, directeur général et
Pierre Beauchemin, président
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AcTuAliTéS
écOnOmiqueS

cOmmunAuTé
enTRePReneuRiAle

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, développer de
nouveaux marchés, etc., nombreuses sont les possibilités de financement.

fOndS
d’inveSTiSSemenT
hARRicAnA

PRêT juSqu’à

150 000 $
PAR enTRePRiSe

1986

cRéé en

RéPARTiTiOn du PORTefeuille
PAR SecTeuR d’AcTiviTé
immObilieR

3,49 %

1 397 061 $

cOnSTRucTiOn & SeRviceS cOnnexeS 10,61 %

445 444 $

fORêT - exPlOiTATiOn eT TRAnSfORmATiOn 12,89 %

540 965 $

hôTelleRie eT ReSTAuRATiOn

6,05 %
6,68 %

SeRviceS 16,27 %
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TélécOmmunicATiOnS eT médiAS

0,77 %

TOuRiSme & lOiSiRS

1,50 %

TRAnSPORT eT équiPemenTS lOuRdS

8,48 %

Taux annuel minimal : taux de base + 2 %

•

Modalités de remboursement flexibles et
adaptées aux projets soumis

investissements annuels moyens de 852 278 $
valeur nette

5,11 m $

Prêts actifs

67 prêts dans
57 entreprises

RendemenT neT de l’AcTif TOTAl
mOyenne SuR 5 AnS : 3,54 %

la SAdc harricana est l’organisme porteur de la cellule de mentorat harricana, affiliée au Réseau m, pour le territoire de la
mRc d’Abitibi. elle défraie les honoraires professionnels de la coordonnatrice, mme julie cazes, et paye la majeure partie des
autres frais d’opérations. Sa contribution totale s’élève à 14 100 $ pour 2017-2018.
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enTRePReneuRS
OnT bénéficié
d’une RelATiOn
menTORAle (dyAde)
Avec 6 menTORS

1

Rendez-vOuS
Annuel du
RéSeAu m

fORmATiOn
POuR leS
menTORS
« le menTORAT :
eST-ce POuR mOi ? »

161,5
4

mAdAme cAzeS ASSuRe lA cOORdinATiOn,
lA geSTiOn, lA mObiliSATiOn eT leS SuiviS
deS dyAdeS eT du SeRvice Aux membReS.
(333,5 heuReS en 2017-2018).

heuReS de
bénévOlAT
POuR leS
menTORS

déjeuneuRS
deS menTORS

146 436 $

cOmmeRce de déTAil eT diSTRibuTiOn 33,28 %

mAnufAcTuRieR, uSinAge eT équiPemenTieRS

•

le menTORAT

253 988 $
280 389 $
683 044 $
32 252 $
62 784 $
355 963 $

2014

3,94 %

lA RAReTé de mAin-d’œuvRe

2015

5,76 %

Le vieillissement de la population et le faible taux de natalité font que de moins en moins de jeunes adultes sont disponibles pour remplacer les personnes
qui partent à la retraite. Cela cause une grave rareté de main-d’œuvre, ici dans la MRC d’Abitibi, mais aussi partout au Québec.

2016

4,87 %

2017

2,26 %

Devant la pression grandissante, en décembre 2016, la Ville d’Amos suggérait à ses partenaires de mettre en place un comité en ressources humaines
composé d’entrepreneurs, de représentants des organisations de développement, de municipalités, de ministères et des institutions d’enseignement.

2018

0,89 %

Le regroupement souhaitait mobiliser les forces vives du milieu en vue d’identifier des solutions novatrices pour réduire les impacts négatifs liés à la rareté
de la main-d’œuvre. Pour ce faire, le « Colloque Défis RH : Osez la différence » a été la première action réalisée en septembre 2017. Dans le cadre de cet
événement réunissant 200 participants, 11 conférenciers ont présenté un portrait de la situation, ont partagé des témoignages, des bonnes pratiques et des
outils aux entrepreneurs.
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AcTuAliTéS
enTRePReneuRiAleS
STRATégie
jeuneSSe

PlOnge… viS TeS PASSiOnS !

Afin de développer la culture entrepreneuriale dans la MRC d’Abitibi, la SADC Harricana
a investi 6 504 $ 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.

défi OSenTRePRendRe
Ce concours permet de développer la culture entrepreneuriale par le déploiement et la reconnaissance
des nouvelles entreprises. Il stimule également la levée de projets entrepreneuriaux en milieu scolaire
du primaire jusqu’à l’université.
Une nouveauté cette année, les organisateurs des cinq territoires de MRC ont décidé de ne pas tenir d’activités de remises de prix locales mais
d’organiser un seul événement régional en Abitibi-Ouest. Puisque le nombre total de projets d’entreprises inscrits n’était pas très élevé, cela a donné plus
d’ampleur au gala régional regroupant tous les participants.

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 en milieu scolaire.
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cOnféRenceS
dOnnéeS PAR

5

enTRePReneuRS
de lA mRc d’AbiTibi
TOuchAnT PRèS de
éTudiAnTS

170
8

Prêt sans intérêt pour les 24 premiers mois

•

Terme du prêt : entre 60 et 84 mois

1998

cRéé en

investissements annuels moyens de 138 983 $
valeur nette

399 479 $

Prêts actifs

37 prêts dans
31 entreprises

vOleT RégiOnAl - enTRePReneuRiAT éTudiAnT

• 81 projets scolaires (27 de la MRC d’Abitibi)
• 10 lauréats régionaux
• 5 000 $ remis en bourses

PROjeT ScOlAiRe PlOnge
Ce projet vise l’accompagnement des enseignements dans le développement de leur projet
entrepreneurial. Parmi les projets proposés par les élèves de la 5e année jusqu’au 5e secondaire,
trois ont été retenus. Les jeunes ont reçu trois ateliers dispensés par des animateurs provenant des
organismes de développement. (la conception et la gestion du projet, l’échéancier du projet, les
coûts et le budget, la promotion et le marketing). 500 $ de bourses ont été octroyés.

cOnféRence de jeAn-PieR gRAvel
Plonge… vis tes passions ! a accueilli le conférencier et animateur Jean-Pier Gravel. Le message
portait sur la persévérance et l’importance de croire en soi et en ses rêves. 367 étudiants et une
trentaine d’enseignants de 4e et 5e secondaires de la polyvalente de la Forêt y ont participé.

RéPARTiTiOn du PORTefeuille
PAR SecTeuR d’AcTiviTé
AgROAlimenTAiRe - PROducTiOn eT TRAnSfORmATiOn

3,50 %

ARTiSAnAT

2.99 %

15 200 $
13 000 $

cOmmeRce de déTAil eT diSTRibuTiOn 19,59 %

85 173 $

cOnSTRucTiOn & SeRviceS cOnnexeS 19,56 %

85 045 $

TRAnSPORT eT équiPemenTS lOuRdS 10,27 %

44 650 $

fORêT - exPlOiTATiOn eT TRAnSfORmATiOn

1,81 %

hôTelleRie eT ReSTAuRATiOn

3,89 %

16 918 $

mAnufAcTuRieR, uSinAge eT équiPemenTieRS

3,86 %

16 800 $

SeRviceS 34,52 %

7 873 $

150 091 $

451

• 15 projets d’affaires (6 de la MRC d’Abitibi)
• 6 lauréats régionaux; (2 de la MRC d’Abitibi)
• 10 500 $ remis en bourses

•

emPlOiS
cRééS Ou
mAinTenuS

vOleT RégiOnAl - cRéATiOn d’enTRePRiSe

PRêT PeRSOnnel
de 5 000 $ à 25 000 $
PAR enTRePReneuR
Âgé de 18 à 39 AnS
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culTuRe enTRePReneuRiAle

194
enTRePRiSeS

2,9 m $

inveSTiS
5

RéSulTATS
de
1843 H
l’Année

leS inTeRvenTiOnS
AuPRèS deS
enTRePReneuRS
en

d’accompagnement

95 % 5 %

2017-2018

coût des projets

6
6

entreprises

en ont bénéficié

fOndS
STRATégie
jeuneSSe
en 2017-2018

136 500 $

investissement total

1,33 m $
coût des projets

9

entreprises

en ont bénéficié

effet de
levier 9,75

999 350 $

non clients
des fonds

directs
29 emplois

investissement total

directs
41 emplois

307 450 $

effet de
levier 3,25

fOndS
d’inveSTiSSemenT
hARRicAnA
en 2017-2018

clients
des fonds

PROgRAmme SOuTien Aux PeTiTeS enTRePRiSeS (SAPe)
Le programme SAPE permet des interventions de consultation dans quatre volets soit les affaires électroniques, le développement
durable, la relève et l’innovation. À sa deuxième année d’existence, des investissements de 24 106 $ portaient les contributions
totales de la SADC à 53 963 $ concentrés dans les affaires électroniques et la relève entrepreneuriale. Aux six entreprises soutenues
en 2016-2017, six nouvelles s’ajoutaient pour des projets totaux d’une valeur de 98 236 $.

cRAPule eT mAlcOmmOde

mAiSOn écO fAb

fRèROT SOeuReTTe

cOnTRibuTiOn de lA SAdc hARRicAnA 7 655 $
cOnTRibuTiOn du cld AbiTibi 1 885 $
cOnTRibuTiOn de l’enTRePRiSe 6 190 $
TOTAl 15 730 $

cOnTRibuTiOn de lA SAdc hARRicAnA 2 315 $
cOnTRibuTiOn du cld AbiTibi 2 315 $
cOnTRibuTiOn de l’enTRePRiSe 1 000 $
TOTAl 5 630 $

cOnTRibuTiOn de lA SAdc 1 060 $
cOnTRibuTiOn du cld AbiTibi 1 060 $
cOnTRibuTiOn de l’enTRePRiSe 1 000 $
TOTAl 3 120 $

enTRePRiSe de lOcATiOn de
jeux gOnflAbleS

enTRePRiSe de venTe de PlAnS de mAiSOn
eT de cOnSTRucTiOn clé en mAin

bOuTique de vêTemenTS eT d’AcceSSOiReS
de mOde POuR femmeS, enfAnTS eT bébéS

L’intervention SAPE consistait à effectuer un
diagnostic stratégique sur les affaires électroniques
afin de revoir le site Internet de l’entreprise et de
développer l’aspect commercial et transactionnel
du volet « fêtes d’enfants ».

Le client désirait depuis un certain temps mettre à
jour le site Internet et les stratégies de communication de l’entreprise. L’ajout de nouveaux produits
et le désir d’offrir aux clients la possibilité de réaliser toute la transaction sur un site transactionnel a
accéléré sa démarche. Les experts ont fourni de
bons conseils afin d’augmenter la visibilité et faciliter les ventes par l’entremise du site transactionnel.

Les experts ont aidé la cliente à définir une
stratégie numérique adaptée et durable pour
son entreprise, afin d’augmenter sa visibilité sur
le Web, d’accroître et fidéliser sa communauté.
L’intervention visait à préparer les bases pour
réaliser dans une prochaine étape, le commerce
électronique.

cRéATiOnS TheRmOdOOR

ScARO PAR cAROline ARbOuR

TeA TAxi

S’inscrivant dans la continuité des interventions
réalisées en 2016-2017, ScARO par caroline
Arbour a bénéficié d’un investissement de 4 165 $
afin de poursuivre sa stratégie de développement
sur le WEB via son site internet transactionnel et
bilingue. L’entreprise a investi le même montant
portant le projet à 8 330 $ pour 2017-2018.

Tea taxi mise de plus en plus sur sa stratégie
Web et sur son site transactionnel pour
développer ses ventes partout au Canada.
Dans la deuxième phase de développement,
la SADC a investi 4 000 $, le CLD Abitibi 2 000 $
et l’entreprise 2 300 $, portant le projet 20172018 à 8 300 $. L’objectif était de rendre plus
performante sa plateforme de commandes en
ligne.

cOnTRibuTiOn de lA SAdc 4 910 $
cOnTRibuTiOn du cld AbiTibi 2 000 $
cOnTRibuTiOn de l’enTRePRiSe 1 000 $
TOTAl 7 910 $

enTRePRiSe SPéciAliSée dAnS lA
fAbRicATiOn de cOmPOSAnTeS d’ARmOiReS
de cuiSine SuR meSuRe

Le propriétaire de l’entreprise, M. Sylvain Pelchat,
a accueilli sa fille Marilyne dans l’entreprise il
y a quelques années. Une intervention professionnelle a été réalisée afin de mieux définir son
rôle au niveau du marketing et de la vente, en
plus de l’aider à prendre en charge sa fonction en
complémentarité avec celle de son père qui
s’occupe de la production.

bAlAnceS AbiTibi
eT écOlOvRAc
Dans les cas de balances Abitibi et d’écolovrac, ces
entreprises ont bénéficié d’un accompagnement
de base pour mieux s’orienter par rapport aux
affaires électroniques.
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