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SA MISSION
La SADC Harricana a pour mission d’être un
acteur innovateur, influent et engagé à stimuler
et renforcer le développement de la communauté
entrepreneuriale de la MRC d’Abitibi.

Ses deux orientations stratégiques

#1

#2
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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, les habiletés et
le savoir-faire des entrepreneurs
- Aider les entreprises à développer leur plein potentiel

Voici le rapport annuel de la SADC
Harricana pour l’année 2021-2022. Cette
dernière marque une transition entre la fin
des mesures d'aide aux entreprises pour
faire face à la pandémie de COVID-19 et
les programmes de relance de l’économie.
De plus, le retour progressif à la normalité,
fait que les projets de développement
économique local sur lesquels la SADC
s’investit, ont pu reprendre leur rythme
de croisière.
Être au cœur du développement
économique de la MRC d’Abitibi, c’est
prendre l’engagement de s’investir dans
les projets qui feront une différence. La
SADC est active dans plusieurs de ces
projets. Depuis l’été 2021, elle organise
le Marché public d’Amos qu’elle veut
installer bientôt dans une structure
permanente. Cette structure a pour but
de simplifier l’organisation du marché
durant l’été, de le rendre conforme
aux normes sanitaires et d’accueillir
davantage de producteurs et artisans.
La plateforme web transactionnelle
régionale Goûtez AT, développée par
les SADC de l’Abitibi-Témiscamingue,
permet aussi aux producteurs agricoles
et agrotransformateurs de vendre leurs
produits en ligne avec des points de
collecte dans les marchés publics.
Cette année, la SADC a initié avec
ses partenaires une démarche de
revitalisation du centre-ville d’Amos.
Elle coordonne les efforts du comité
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Chers membres
et partenaires
de relance de l’usine de pâtes et
papiers de Produits Forestiers Résolu.
À l’invitation de la Ville d’Amos, elle
participe à l’élaboration du projet
de Centre entrepreneurial d’AmosHarricana et soutient le plan d’action
pour le développement de la culture
entrepreneuriale,
Plonge…
vis
tes
passions ! La SADC collabore au Défi RH
qui offre des formations aux entreprises
sur la sélection et la rétention de la
main-d’œuvre en contexte de pandémie
et une démarche territoriale d’attraction
de nouveaux arrivants.
Signe de la volonté de s’inscrire dans la
relance, deux programmes financiers
ont été lancés. Un premier en mai 2021
l’Aide technique structurante (ATS) et le
second en février 2022, Virage vert. L’Aide
technique structurante visait à offrir une
aide ponctuelle aux entreprises afin de
relancer leurs activités en défrayant
les honoraires d’experts. Le second est
en place pour trois ans et permettra
de réaliser des initiatives économiques
vertes dans les communautés et offre
aussi de l’aide technique aux entreprises
reliée au développement durable, grâce
à l’intervention de consultants. Ces
programmes ont soutenu 10 entreprises
pour un montant total de 153 500 $.
La SADC a aussi été active avec son
fonds d’investissement régulier, le fonds
stratégie jeunesse et les prêts d’urgence
du Fonds d’aide à la relance des régions

Éric Laliberté, directeur général et Pierre Beauchemin, président.

(FARR). Elle a octroyé pour 1 595 000 $ de
prêts au total à 12 entreprises permettant
de réaliser des projets pour une valeur de
plus de 4 100 000 $.
Merci à l’équipe de la SADC, ses
administrateurs, employés et bénévoles.
Sans votre implication, il serait impossible
à notre organisme de réaliser autant
de projets et d’obtenir les résultats
positifs escomptés pour la collectivité.
Souhaitons maintenant que l’année qui
vient amorce une reprise durable des
activités sociales et économiques et un
retour à la normalité dans nos opérations.
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services aux
entreprises

Les deux fonds de la SADC Harricana
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Démarrer ou acquérir une entreprise, moderniser des
équipements, développer de nouveaux marchés, etc.
nombreuses sont les possibilités de financement.

Stratégie jeunesse

fonds d'investissement HARRICANA

300 000 $
Prêt maximal par entreprise

modalités de remboursement flexibles
et adaptées aux projets soumis

créé en

taux de base
+2 % minimum

créé en

Tourisme et loisirs
Artisanat

0,07 % / 2 301 $
0,17 % / 5 557 $

Production artistique et culturelle

0,92 % / 29 966 $

Manufacturier, usinage
et équipementiers

2,99 % / 97 099 $

Transport et équipements lourds

11,30 % / 366 683 $

Services

13,73 % / 445 743 $

Construction et services connexes

16,77 % / 544 292 $

Hôtellerie et restauration

21,02 % / 682 303 $

Commerce de détail
et distribution

23,49 % / 762 418 $

1986

848 167 $
5,5 M$ 39
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126 946 $

investissements annuels moyens

prêts actifs
dans 35 entreprises

investissements annuels
moyens

valeur nette

470 034 $

Rendement net de l'actif total
2018

2022

0,89 %
RéPARTITION DU PORTEFEUILLE
PAR SECTEUR D'ACTIVITé

1998

3,80 %

2020

2019

2,14 %

-3,87 %
Formule de calcul :
(Total des revenus - Total des dépenses) / Actif

2021

4,25 %

valeur nette

moyenne
sur 5 ans

1,45 %

26

prêts actifs
dans 21 entreprises

de 5 000
à 25 000
Prêt personnel

$
$

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

(par entrepreneur âgé de 18 à 39 ans)

DEPUIS SA CRéATION

209

3,17M$

entreprises

investis

545

emplois
maintenus
ou créés

Tourisme

1,83 % / 4 503 $

Artisanat

1,89 % / 4 651 $

Transport et équipements lourds

6,71 % / 16 949 $

Agroalimentaire – Production et
transformation

13,61 % / 33 474 $

Hôtellerie et restauration
Services

15,68 % / 38 564 $
19,26 % / 47 352$

Commerce de détail et distribution

20,05 % / 49 314 $

Construction et services connexes

20,97 % / 51 563 $

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
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Résultats de l'année 21/22
fonds d'investissement harricana

4,1 M$

coûts des projets

1 d'investissement
445 000
$
total
9

entreprises
en ont bénéficié

28

effet
de levier

2,89
emplois
directs

6

10 000 $

effet
de levier

137

d'investissement total

1

entreprises
en ont bénéficié

Lancé en 2020 pour aider les entreprises durant la pandémie de COVID-19, le programme FARR permet
d’octroyer des prêts sans intérêt aux entreprises qui en ont besoin, surtout pour soutenir leur fonds de
roulement. Le Gouvernement du Canada a bénéficié du Réseau des SADC et CAE pour rejoindre les
entreprises qui n’étaient pas admissibles au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).
Jusqu’au mois de septembre 2021, 140 000 $ ont été alloués à trois entreprises, pour un total de 43 prêts
sur la durée du programme. Jusqu’à un maximum de 30 % du capital sera radié si le prêt est entièrement
remboursé par l’entreprise avant le 31 décembre 2023.

AIDE TECHNIQUE STRUCTURANTE
Au mois d’avril 2021, voyant que l’économie canadienne reprenait son souffle, un nouveau programme ponctuel
de soutien aux entreprises a été lancé avec l’aide du gouvernement fédéral. L’aide technique structurante
permettait de défrayer jusqu’à 100 % des honoraires de consultants et d'experts pour la réalisation d’interventions
de relance des affaires, dans des entreprises impactées par la pandémie mais avec un bon potentiel de relance
de leurs activités. La SADC Harricana a versé 140 000 $ d’honoraires à 12 firmes d’experts et professionnels
pour le bénéfice de huit entreprises de la MRC d’Abitibi.

VIRAGE VERT

fonds stratégie jeunesse

1 367coûts300
$
des projets

FONDS À LA RELANCE DES RÉGIONS
(FARR)
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emplois
directs

Parce que la relance économique doit s’inspirer des principes du développement durable, les SADC ont accès
à un nouveau programme intitulé Virage vert. Il comprend deux volets, le premier pour le soutien d’initiatives
durables et responsables de développement économique local, et le second, en aide technique pour les
entreprises.
Lancé en février 2022, les SADC ont eu quelques semaines pour investir la première somme avant le 31 mars
2022. La SADC Harricana disposait de 13 000 $. Elle a permis de réaliser une intervention en lien avec la
gestion des eaux usées au Refuge Pageau (8 000 $) et une seconde pour l’optimisation de l’éclairage afin de
générer des économies d’énergie chez Adventives Inc. (5 000 $). La SADC disposera de 60 000 $ par année
dans ce programme pour les exercices financiers 2022-2023 et 2023-2024.
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développement

zoom sur deux entreprises
Adventives Inc.
Créée en 2019, Adventives se spécialise dans la production de cannabis à des
fins récréatives. Elle a obtenu son permis fédéral au début de l’année 2022 lui
permettant de lancer sa production.
Elle se distingue par des investissements importants pour rendre ses trois salles de
culture à la fine pointe de la technologie en automatisant la plupart des paramètres
qui régulent la croissance des plants (eau, humidité, température, luminosité). C’est
une des premières productions du genre à utiliser des systèmes d’éclairage au DEL
(diode électroluminescente), très efficaces et peu énergivores.
Son permis lui permet de mettre en plantation une superficie pouvant atteindre
jusqu’à 200 m2. Les produits se retrouveront bientôt en vente à la Société
québécoise du cannabis (SQDC).
L’entreprise a démarré grâce à un investissement privé de plus de 1,6 M$ et compte
la SADC comme partenaire financier. Elle a créé quatre emplois directs en plus de
l’implication de ses cinq actionnaires.

Créations Thermodoor Inc.
Installée à Preissac à l’initiative de son propriétaire M. Sylvain Pelchat, Créations
Thermodoor conçoit et fabrique des postes d’armoires en MDF et thermoplastique,
revendus aux producteurs d’armoires de cuisines et de vanités.
Récemment, une opportunité s’est présentée par le retrait d’un concurrent
québécois qui a laissé une place importante dans le marché et Créations
Thermodoor a voulu la saisir. C’est ainsi qu’un investissement de plus de 5,1 M$ a
permis un agrandissement de 15 000 p2 à l’usine existante qui en compte désormais
plus de 32 000 p2. 3,75 M$ ont aussi été investis dans l’installation de nouveaux
équipements, dont deux Centres de contrôle numérique (CNC).
Ces changements permettront à l’entreprise de multiplier sa production sans
l’ajout de nouveaux employés. L’équipe de direction souhaite élargir sa base de
clients partout au Québec en réduisant entre autres ses délais de livraison, un
enjeu important dans son industrie.
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Marché public d’Amos et Goûtez AT

économique
local
21/22

L’Association des producteurs agroalimentaires d’Abitibi-Est a
mis fin à ses activités en décembre 2020. La SADC Harricana a
donc officiellement repris la gestion et la coordination du Marché
public d’Amos, soit celui de l’été et celui de Noël. L’organisme
a engagé Valérie Tancrède à titre de coordonnatrice de ces
deux activités. La SADC contribue aussi financièrement aux
opérations de la plateforme web de Goûtez AT (secteur Amos)
et implique ses ressources humaines dans la préparation et la
distribution des commandes.

Marché estival (du 24 juin au 23 septembre 2021)
agroalimentaires
23 producteurs
et artisans présents
de retombées
145 000 $ économiques
Plus
visiteurs en moyenne
de 500 par jour de marché
sur la nouvelle boutique
6 500 $ d’achats
en ligne de Goûtez AT
Marché de Noël (4 décembre 2021)
Plus
de 40 exposants
Plus
de 1 200 visiteurs
70 000 $ de retombées économiques
Boutique en ligne Goûtez AT (5 au 11 décembre 2021) :

83

10 000 $

commandes

Marché estival
Marché de Nöel

de ventes

17 877 $
5 728 $

Goûtez AT (été et Noël)

Total
SADC

43 621 $ Budget

Total
SADC

6 955 $

11 566 $
Total
SADC

Budget

6 955 $

Budget

9

FORMATION DU HUB TERRITORIAL
Huit organismes de développement socio-économique se sont regroupés pour former le « Hub territorial de la MRC d’Abitibi » afin
d’accroître la synergie et le réseautage entre les acteurs de l’écosystème régional et territorial ainsi que de contribuer à la création,
au maintien et à la croissance d’entreprises innovantes.
Selon les objectifs du hub et les enjeux du territoire, quatre projets ont été identifiés.

Revitalisation du centre-ville d’Amos
Les parties prenantes au développement social et économique du territoire sont toutes conscientes de la nécessité de revitaliser
et de faire connaitre le centre-ville d’Amos. Un comité composé du CLD d’Abitibi, de la SADC, de la Ville d’Amos et de la Chambre
de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi, ont fait appel à l’expertise de l’organisme Rues principales afin qu’il réalise un
diagnostic portant sur la vitalité de la communauté. Ce rapport devra aussi identifier les enjeux prioritaires et les potentiels de
développement touchant l’aménagement urbain, les dynamiques commerciales, l’animation, l’image et l’identité.
Le comité directeur composé de Charles Rémillard du CLD Abitibi, de Yoan Bolduc de la Ville d’Amos, de Anne Gauthier de la
SADC Harricana et de Danaë Ouellet, consultante en communications, a accompagné l’équipe de Rues principales dans leurs
travaux qui ont commencé en mai 2022. Voici les différentes étapes :

Structure permanente
Quelle bonne idée ! À l’instar de plusieurs marchés publics de la province, la SADC Harricana et son partenaire la Ville d’Amos,
souhaitent doter le Marché public d’Amos d’une structure qui pourra accueillir ses activités durant l’été. Non seulement la structure
ne demandera pratiquement plus de main-d’œuvre pour aménager le site, mais elle offrira tous les avantages espérés : une
meilleure protection contre les intempéries, un bloc sanitaire avec de l’eau chaude, de l’entreposage à proximité et plus d’espace.
Elle pourra aussi servir à d’autres fins pour la population.
La SADC a mandaté la firme LeComité, un organisme sans but lucratif spécialisé dans l’aménagement et le design des
infrastructures de marchés publics. Sept emplacements ont été identifiés et préanalysés pour en sélectionner trois qui offrent
chacun leurs avantages. La proximité avec le centre-ville d’Amos, les coûts d’aménagement, l’ambiance des lieux, la disponibilité
des stationnements sont autant de critères qui guideront le choix final. La sélection du site, la réalisation des plans et l’évaluation
des coûts du projet suivront en 2023. L’objectif est que la structure voit le jour à l’été 2024.

Récolte de différentes données identifiant les sphères de la dynamisation
d’un centre-ville ;
Mise en place d’un comité de dynamisation composé de personnes de
différents milieux investis dans leur communauté. Son role : suivre l’évolution
de la démarche. Orienter les enjeux et les stratégies de dynamisation ;
Consultations publiques et ateliers autour de thèmes spécifiques ;
Entrevues individuelles ;

Parc de la cathédrale

Parc Brunet au bord de l'Harricana

Diffusion de sondages adressés aux citoyens, aux gens d’affaires, et aux
élus.

Le diagnostic sera présenté au comité de dynamisation à la fin du mois de septembre 2022.
Cette étape orientera les phases subséquentes, menant à la définition d’une vision de développement, l’élaboration d’un scénario
de dynamisation, la priorisation des enjeux et la réalisation d’un plan stratégique.

Montant total de cette 1re étape : 25 730 $
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Agora naturelle au bord de l'Harricana
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Initié par la Ville d’Amos, le projet du Centre d’entrepreneuriat
d’Amos-Harricana vise à offrir tout le soutien requis aux
entrepreneurs émergents d’Amos. Il s’agit d’un bâtiment où
les principaux services d’accompagnement, des espaces
d’incubation et des équipements industriels en location seront
réunis pour aider les entreprises innovantes à démarrer. D’autres
services tels que de la formation et des activités de réseautage
seront possiblement offerts aux entrepreneurs. La firme Arche
Innovation a été mandatée pour mieux définir le projet. La
SADC Harricana fait partie des organismes impliqués avec la
Ville d’Amos, le CLD Abitibi et la Chambre de commerce et
d’industrie du Centre-Abitibi.

Produits Forestiers Résolu :
Relance de l’usine d’Amos
Produits Forestiers Résolu a annoncé en avril 2021 que son usine de papiers d’Amos
resterait fermée pour une durée indéterminée. De son côté, le comité de relance
local a présenté ses recommandations à la haute direction en décembre 2021.
Rappelons que pour cette première phase, le comité a voulu préserver l’intégrité
de l’usine et de ses équipements en cherchant des solutions de redémarrage à
court terme.
Avec l’aide de la firme Envertis Consulting, deux projets de relance ont été
proposés. Dans les deux cas, ils visaient à relancer les opérations de production
de papier journal à court terme et d’y ajouter progressivement de nouveaux
grades de papier afin de fabriquer de nouveaux produits. Ensuite, la première
option consistait à transformer la chaîne de production pour fabriquer des
produits moulés simples au début, et de plus en plus élaborés par la suite. La
seconde option ciblait plutôt la production d’enzymes qui s’ajoute généralement
au procédé de fabrication de pâte afin de lui donner de nouvelles propriétés ou
des avantages au niveau des coûts de production.
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La direction de Produits Forestiers Résolu a accueilli ces propositions avec intérêt
mais sans y donner suite prétextant que les conditions des marchés n’y étaient
pas favorables. Le comité de relance explore parallèlement d’autres avenues dont
certaines transformeraient plus radicalement l’usine, afin de mettre en valeur
l’infrastructure, les approvisionnements et maintenir des emplois.

Plonge...
vis tes passions!
Afin de promouvoir et développer la culture
entrepreneuriale dans la MRC d’Abitibi, la SADC
a investi 13 300 $ pour réaliser les actions
prévues autour de Plonge… vis tes passions !

#3

SEMAINE DES
ENTREPRENEURS à L'éCOLE

#1

Cette initiative favorise la rencontre entre des élèves et des entrepreneurs
de la communauté, par des conférences offertes gratuitement à l’école.

12

conférences
données

9

entrepreneurs

Étudiants
présents

MARCHÉ DES JEUNES
ENTREPRENEURS

#2

Le Défi OSEntreprendre vise à développer la culture entrepreneuriale dans la MRC 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.

Volet Entreprise :

3

lauréats
régionaux

Fourrures Grenier dans la
catégorie Faire affaire ensemble
Ferme Espo’Art dans la
catégorie Réussite Inc.

Les élèves de 5e secondaire de la Polyvalente La Forêt
d’Amos ont relevé le défi de la simulation d’entreprise.
Pendant cinq périodes de cours, chaque équipe disposait
de 400 000 $ pour démarrer une entreprise en compétition
avec les autres équipes de leur classe. Les étudiants devaient
entre autres acquérir une usine, embaucher du personnel,
gérer des salaires, fixer le prix de vente des produits, etc.
118 étudiants ont participé et 15% de ceux-ci sont sortis de
cette activité avec le goût d'entreprendre.

229

DÉFI OSENTREPRENDRE
ÉCHELON LOCAL

Matériaux M.B. Inc. dans la
catégorie Création d’entreprise

SIMULATION
D’ENTREPRISE

#4

Le 28 mai 2022, une vingtaine de jeunes du primaire et
du secondaire se sont rassemblés lors de la 3e plongée du
Marché des jeunes entrepreneurs. À la manière d’un marché
public, les jeunes étaient invités à expérimenter leur côté
entrepreneurial en commercialisant eux-mêmes leurs produits
qu’ils avaient fabriqués ou les services qu’ils pouvaient rendre.
Les participants bénéficiaient d’une formation pour monter
leurs kiosques et présenter leurs produits.

Volet Scolaire :

15

projets
scolaires

5

lauréats
locaux

247 étudiants ont été impliqués dans cette initiative.

3

lauréats
régionaux

Crédit photo : Charlène Gilbert

Centre entrepreneurial
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stratégie
d'attractivité
pour le territoire
Afin de poursuivre les actions de la stratégie d’attractivité de la démarche du Défis RH, dont le principal objectif est
d’inviter de nouveaux arrivants à combler les nombreux postes disponibles, le CLD Abitibi a poursuivi ses efforts sur
le déploiement de l'image de marque et sur des actions de sensibilisation à l'accueil et l'intégration de personnes
immigrantes.

L'éQUIPE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Pierre
Beauchemin

Léandre Paré

Président

Vice-Président,
Président de la commission
de développement

Vice-Président,
Président de la commission

Michel
Fortin

Claude
Tardif

Mathieu
Gnocchini

Monic
Bergeron

Claudine
Bérubé

Secrétaire

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administratrice,
représentante jeunesse

d'investissement

Danyelle
Gonthier
Trésorière

EMPLOYéS
PERMANENTS

La SADC a participé à différentes rencontres de comités en plus de fournir une contribution financière de 3 600 $ pour
les formations de la Table ad hoc.

Des ateliers pour accompagner les entrepreneurs

Détail formation : Décision stratégique (septembre 2021)
24 participants

•

CC Consultant : Service à la clientèle (novembre 2021)
26 participants

• Réalisation de podcasts formatifs par l’entrepreneur Marie-Josée Tardif
portant sur des entrepreneurs qui ont fait des démarches afin de devenir
de meilleurs gestionnaires en comprenant les différents aspects et
impacts de leur personnalité et de celles de leurs employés.

Crédit photo : Charlène Gilbert photographe

André Gagné : Améliorer sa présence en ligne en optimisant son
contenu, son référencement naturel et local (mai 2021)
21 participants

•

Éric
Laliberté

Sylvie
Ruel

Directeur général

Conseillère technique

Caroline
Létourneau

• Trois formations dans le cadre de la Table ad hoc
•

Conseillère technique

(temps partagé avec la Chambre
de commerce)

Anne
Gauthier
Agente de communications
et de développement local

Marc-Antoine
Horisberger
Conseiller aux entreprises

Valérie
Tancrède
Coordonnatrice du Marché
public d’Amos
(absente sur la photo)

Notre équipe à la permanence

9

administrateurs
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Guy Baril

6

employés

88

membres
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