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DÉJÀ 30 ANS!

SADC HARRICANA :
30 ANS DE SOUTIEN À
L’ENTREPRENEURIAT
DANS SA COMMUNAUTÉ
La Société d’aide au développement des collectivités
Harricana est un organisme à but non lucratif qui a pour
mandat de favoriser le développement économique et la
création d’emplois sur son territoire. Elle s’implique dans les
projets de développement de son milieu et apporte un soutien
direct aux entreprises.
Soutenir et accompagner les entrepreneurs dans leurs
projets de création et de développement, par des
services techniques et financiers adaptés à leurs
besoins.
Contribuer au développement et à la
vitalité de la MRC d’Abitibi par l’initiation,
l’accompagnement et le soutien de
projets à caractère économique
et social.

01

CRÉDIT PHOTO : JENNY-LEE LARRIVIÈRE

DEPUIS SA FONDATION EN 1986, LA SADC HARRICANA SOUTIENT
ACTIVEMENT LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA MRC
D’ABITIBI. ELLE S’INVESTIE POUR FAIRE DE CE TERRITOIRE UN MILIEU
ENTREPRENEURIAL, FLORISSANT ET INSPIRANT.
Encore aujourd’hui, ses valeurs d’excellence,
de solidarité, de professionnalisme et d’intégrité,
influencent ses projets ainsi que l’éventail de ses
services et produits financiers destinés aux entreprises.
Au centre de son action vient l’accompagnement des
entrepreneurs et de leurs entreprises. Ces dernières doivent
faire face à de nombreux défis dont plusieurs relativement
nouveaux qui laisseront des traces profondes dans l’économie.
Gauche : Éric Laliberté, directeur général
Droite : Pierre Beauchemin, président

Le premier, le commerce électronique a des répercussions
marquées sur les habitudes des consommateurs. Si internet
donne aux entreprises locales un accès à un important bassin
de nouveaux clients, il ouvre aussi la voie à une concurrence
féroce. Afin de présenter des modèles d’affaires inspirants et
de meilleures pratiques commerciales, le premier rendez-vous
Affaires et technologies a été organisé à l’automne 2016 à Amos.
La pertinence des thèmes et la qualité des conférenciers ont
fait consensus et incitent la SADC et ses partenaires à répéter
l’expérience.
La rareté de la main d’œuvre est un autre défi de taille. De
nombreuses entreprises dans presque tous les domaines
d’activité ne peuvent pas combler leurs postes vacants. Cette
pénurie met à risque les opérations de certaines et freine la
croissance des autres. La rétention des employés devient difficile
et les employeurs se livrent à une surenchère sur les conditions
de travail.

Cela a tout particulièrement un impact sur les petites entreprises
qui ne peuvent pas rivaliser avec les plus grandes. Dans les
prochaines années, cet enjeu sera abordé de front.
Parmi les faits saillants de l’année 2016-2017, 17 prêts ont été
octroyés par les fonds d’investissement et Stratégie jeunesse
auprès de 12 entreprises pour une valeur totale de 822 600 $. Le
fonds Stratégie jeunesse a soutenu 10 jeunes entrepreneurs de
moins de 40 ans. Mis sur pied cette année grâce à la participation
du Gouvernement du Canada, le programme de Soutien aux
petites entreprises a permis de réaliser des stratégies d’affaires
électroniques dans six entreprises pour des contributions totales
de 29 800 $.
La SADC Harricana accueillait au printemps 2016 une nouvelle
coordonnatrice pour la cellule de mentorat Harricana en la
personne de Julie Cazes. Elle a poursuivi les activités dont les
déjeuners thématiques avec les entrepreneurs et organisé un
souper reconnaissance avec les mentors.
Pour l’avenir, la SADC Harricana désire être encore plus engagée
à stimuler et renforcer le développement de la communauté
entrepreneuriale de la MRC d’Abitibi. Pour y parvenir, elle mise sur
de nombreux partenariats avec les organismes de développement
économique locaux et souhaite élargir sa gamme de services aux
entreprises.

02

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES
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FONDS D’INVESTISSEMENT HARRICANA
P R Ê T S J U S Q U ’À

150 000 $
par entreprise

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE
PRÊTS PERSONNELS

5 000 $ à
25 000 $

Taux d’intérêt minimal: taux de base + 2 %
Modalités de remboursement flexibles et
adaptées aux projets soumis

Sans intérêt pour les 24 premiers mois
Terme pouvant atteindre 84 mois

par entrepreneur, agé de 18 à 39 ans
(maximum 2 entrepreneurs admissibles par entreprise)

Valeur nette
Prêts actifs

RENDEMENT NET DE L’ACTIF TOTAL

5,06 M $

Moyenne sur 5 ans

78 prêts dans
61 entreprises

3,73 %

Valeur nette

2013

2014

2015

2016

2017

1,84 %

3,94 %

5,76 %

4,87 %

2,26 %

187

CRÉÉ EN 1998
Prêts actifs

394 000 $

2,9
M$
I N V E S T I S

36 prêts dans
11 entreprises

Formule de calcul : ( Total des revenus - Total des dépenses ) / Actif

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
IMMOBILIER

3,12%

TRANSPORT & ÉQUIPEMENTS LOURDS

9,36 %

TOURISME & LOISIRS

1,66 %

149 287,62 $
447 038,10 $
79 444,58 $

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
ARTISANAT

3,54 %

17 800,00 $

TRANSPORT & ÉQUIPEMENTS LOURDS

7,12 %

35 800,00 $

MANUFACTURIER, USINAGE & ÉQUIPEMENTIERS

8,04 %

40 450,00 $

TÉLÉCOMMUNICATIONS & MÉDIAS

0,79 %

37 596,56 $

HÔTELLERIE & RESTAURATION

3,98 %

SERVICES

19,70 %

941 380,49 $

FORÊT - EXPLOITATION & TRANSFORMATION

2,27 %

MANUFACTURIER, USINAGE & ÉQUIPEMENTIERS

9,77 %

466 784,97 $

CONSTRUCTION & SERVICES CONNEXES

22,92 %

115 222,84 $

HÔTELLERIE & RESTAURATION

6,35 %

303 267,72 $

COMMERCE DE DÉTAIL & DISTRIBUTION

10,94 %

55 016,55 $

FORÊT - EXPLOITATION & TRANSFORMATION

12,50 %

597 454,55 $

AGROALIMENTAIRE - PRODUCTION & TRANSFORMATION

0,06 %

CONSTRUCTION & SERVICES CONNEXES

8,00 %

382 033,50 $

SERVICES

41,14 %

COMMERCE DE DÉTAIL & DISTRIBUTION 28, 75 %

1 373 929,75 $

EMPLOIS CRÉÉS
OU MAINTENUS

CRÉÉ EN 1986

Investissements annuels moyens de 139 107 $

422

Investissements annuels moyens de 870 163 $

ENTREPRISES

LES DEUX FONDS DE LA
SADC HARRICANA SONT DES
OUTILS INCONTOURNABLES
POUR LA RÉALISATION
DES PROJETS 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.

20 000,00 $
11 400,00 $

291,41 $
206 834,29 $
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D’ACCOMPAGNEMENT

95 % 5 %
CLIENTS

DES FONDS

NON CLIENTS

DES FONDS

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES

FONDS D’INVESTISSEMENT HARRICANA
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INVESTISSEMENT TOTAL

649 000 $
COÛTS DES PROJETS

1,85 M$

Effet de levier

2,86

ENTREPRISES

1406 h

RÉSULTATS DE L’ANNÉE
EN 2016-2017

EN 2016-2017

LES INTERVENTIONS
AUPRÈS DES
ENTREPRENEURS

EN ONT
BÉNÉFICIÉ

45 emplois directs

Effet de levier
sur 30 ans

4,67

COÛTS DES PROJETS

2,12 M$

Effet de levier
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12,22
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ENTREPRISES

EN 2016-2017

173 600 $

EN ONT
BÉNÉFICIÉ

12 emplois directs

Effet de levier
sur 19 ans

SCARO PAR
CAROLINE ARBOUR

CONTRIBUTION SADC : 3 682 $
PARTICIPATION ENTREPRISE : 3 682 $
ENTREPRISE DE CRÉATION DE BIJOUX
- Développer un tout nouveau site internet
bilingue et transactionnel associé à la
production de matériels visuels pour les
campagnes promotionnelles de l’entreprise
via entre autres les médias sociaux. Le tout
s’intègre dans une offensive marketing pour
développer les marchés anglophones.

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE
INVESTISSEMENT TOTAL

Dévoilé lors du dernier renouvellement de l’entente de partenariat avec Développement économique Canada, le programme de
Soutien aux petites entreprises (SAPE) s’avère déjà un outil fort utile. Il permet des interventions de consultation dans 4 volets
soit les affaires électroniques, le développement durable, la relève et l’innovation. Pour la SADC Harricana, cela s’est traduit
par des investissements de 29 800 $ concentrés au niveau des affaires électroniques dans 6 entreprises et qui ont permis de
réaliser des projets pour une valeur totale de 49 200 $.

6,04

CONSTRUCTION UBIC

CONTRIBUTION SADC : 1 453 $
PARTICIPATION ENTREPRISE : 1 453 $
ENTREPRISE TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
- Réaliser un site internet, les référencements
et une plateforme interactive de relations
clients pour cette jeune entreprise du domaine
de la construction.

MILLENIALS FOOD

NÉOFERME D’LA TURLUTTE

CONTRIBUTION SADC : 5 500 $
PARTICIPATION ENTREPRISE : 5 911 $

CONTRIBUTION SADC : 3 870 $
PARTICIPATION ENTREPRISE : 3 870 $

ENTREPRISE DE MISE EN MARCHÉ
DE PRODUITS ALIMENTAIRES

FERME BIOLOGIQUE AVEC
TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

- Développer un site internet et une
communauté via les réseaux sociaux avec
partage de recettes, bons coups. Mise en
valeur des produits vedettes, une boîte pour
réaliser des bubble tea et les mubbles.

MAGASIN GÉNÉRAL
LA CALVETTE

CONTRIBUTION SADC : 2 850 $
PARTICIPATION ENTREPRISE : 2 850 $
MAGASIN GÉNÉRAL DE VILLAGE
- Réaliser un nouveau site internet et une
plateforme de commande pour les mets
prêts à manger relié aux médias sociaux pour
en faire la promotion via la communauté de
l’entreprise.

- Réaliser une nouvelle plateforme web
transactionnelle incluant un intranet pour les
clients.
- Développer la communauté de l’entreprise
via les médias sociaux.

TEA TAXI

CONTRIBUTION SADC : 12 500 $
PARTICIPATION ENTREPRISE : 1 587 $
ENTREPRISE DE CONFECTION ET
COMMERCIALISATION DE THÉS
- Accélérer le développement de la
communauté de l’entreprise via les médias
sociaux et lien avec le site web transactionnel.
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ACTUALITÉS ENTREPRENEURIALES
CULTURE ENTREPRENEURIALE
PLONGE... VIS TES PASSIONS!
Afin de développer la culture entrepreneuriale dans la MRC d’Abitibi, la SADC
Harricana a investi un total de 17 392 $ en 2016-2017 pour réaliser les actions
prévues autour de l’image de marque « Plonge… Vis tes passions ! » Avec
ses partenaires, elle désire donner le goût d’entreprendre à la population et
particulièrement aux jeunes.

Ils ont accueilli à Amos, les entrepreneurs Dominic Gagnon (Connect&Go), le 15 novembre
2016 et Nicolas Duvernois (Pur Vodka), le 21 février 2017 qui ont su stimuler le public par les
succès, les embûches et les apprentissages de leurs parcours entrepreneuriaux.
- M. Gagnon a livré une conférence auprès de 800 jeunes en après-midi à la Polyvalente
La Forêt et devant une trentaine de personnes de la communauté d’affaires en soirée lors
d’un souper conférence.
- M. Duvernois a fait une conférence devant une centaine de personnes du milieu des
affaires, suite à sa rencontre avec la communauté des mentors de l’Abitibi-Témiscamingue.
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ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE

MENTORÉS

12 10

MENTORS

- 3 déjeuneurs des mentors;
- 1 déjeuner thématique sur les
formes juridiques d’entreprise;

2016-2017

VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT :
- 35 projets scolaires présentés;
- 8 lauréats locaux;
- 1 lauréat régional.

CONFÉRENCES

Sous l’égide de Plonge… vis tes passions!,
la Chambre de commerce et d’industrie
du Centre-Abitibi, le Centre local de
développement Abitibi et la SADC Harricana,
se sont réunis pour organiser deux
conférences afin de sensibiliser les étudiants
et le grand public à l’entrepreneuriat.

En septembre 2016, Julie Cazes a pris le relais de la coordination de la cellule à
la suite du départ de Sonia De Longchamp qui assumait cette fonction depuis
novembre 2011.
DÉJEUNERS

Ce concours permet de développer la culture entrepreneuriale dans la MRC d’Abitibi 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 CRÉATION D’ENTREPRISES :
- 12 projets d’affaires présentés;
- 4 lauréats locaux;
- 3 lauréats régionaux.

Chaque entrepreneur devrait compter sur l’appui et la bonne écoute d’un mentor
d’expérience. C’est pourquoi, la SADC Harricana a fondé il y a 17 ans la cellule de
mentorat Harricana sur le territoire de la MRC d’Abitibi afin de rendre ce service
disponible. Les mentorés peuvent également participer à des activités de réseautage
et de formation organisées pour eux.

AU COURS DE

DÉFI OSENTREPRENDRE

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE
CELLULE DE MENTORAT HARRICANA

Le Conseil régional de mentorat de l’AbitibiTémiscamingue a remis, lors d’un souper,
plusieurs prix de reconnaissance pour
souligner l’implication et l’engagement des
mentors. Pour l’occasion, l’entrepreneur et
auteur, M. Nicolas Duvernois à donné une
conférence.

ont bénéficié d’une relation mentorale

CRÉDIT PHOTO : ANNIK LAVOIE

COLLOQUE AFFAIRES ET TECHNOLOGIES
Le Centre Local de Développement Abitibi, la Chambre de commerce et d’industrie
du Centre-Abitibi, la SADC Harricana et la Ville d’Amos ont invité les entrepreneurs
de la région au colloque Affaires et Technologies 2016, les 3 et 4 novembre derniers
à Amos.
Sept conférenciers, trois formations sur deux jours d’activités auront permis aux
120 entrepreneurs de découvrir les nouvelles tendances technologiques et de
mieux comprendre les enjeux liés aux affaires à l’ère du numérique.
CRÉDIT PHOTO : ANNIK LAVOIE
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Secrétaire

Trésorière

Administratrice

CLAUDINE BÉRUBÉ

SUZANNE BLAIS

SYLVAIN LAVALLÉE

CLAUDE TARDIF

Administratrice

Administratrice

Administrateur

Administrateur

LES EMPLOYÉS
ÉRIC LALIBERTÉ

Directeur général

ANNE GAUTHIER

Agente de communication
et projets spéciaux

SANDY FRANCOEUR

Adjointe administrative
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DOMINIC
GRANDMAISON

Conseiller aux entreprises

MARC-ANTOINE
HORISBERGER

1992

1998

2007

Création de la Société Clé Gesfipro.

Reconduction du Programme de
développement des collectivités.

Réalisation de la première campagne publicitaire
régionale télévisée. Projet porté par les SADC de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec. Aujourd’hui cette
capsule s’appelle la Bonne nouvelle économique TVA.

Nomination de M. Éric Laliberté
à titre de directeur général.

Nomination de M. Claude Arcand
à la présidence.
Nomination de M. Yves Richard
à titre de directeur général.

Nomination de M. Pierre
Beauchemin à la présidence.

1987
La Société Clé Gesfipro devient le Centre
d’aide aux entreprises Harricana (CAEH).
Création du Comité d’aide au développement
des collectivités Amos-Région (CADC)

1994

2000

Création du Groupe Réseau Entreprendre.
Une initiative de la SADC pour briser
l’isolement des jeunes entrepreneurs.
Ce projet offrait de la formation, de
réseautage et du soutien adaptés aux
jeunes entreprises.

Ouverture du bureau de Service Canada à
la SADC Harricana (service de recherche
d’informations sur les programmes du
Gouvernement du Canada).

1991

1995

2001

Nomination de M. Michel
Michaud à la présidence.

Regroupement du CADC et CAEH
amenant la création de la SADC
Harricana.

Création de la Cellule de mentorat
Harricana, qui prendra le relais du
Groupe Réseau Entreprendre.

Nomination de M. René
Dostie à titre de directeur
général.

4 139 688 $

4 240 649 $

4 429 706 $

4 750 770 $

4 941 651 $

5 063 334 $

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3 952 486 $

2011

3 397 054 $

2007

3 775 027 $

3 450 927 $

2006

2010

3 359 712 $

2005

3 656 148 $

3 520 307 $

2004

2009

3 601 018 $

2003

3 467 874 $

3 396 648 $

2002

2008

3 241 080 $

3 228 550 $

1998

2001

3 085 245 $

1997

3 325 052 $

3 002 356 $

1996

2000

2 795 153 $

1995

3 110 430 $

2 732 247 $

1994

1999

2 543 710 $

1993

1992

1 783 410 $

1991

1 600 173 $

1 291 822 $

234 256 $

2 187 477 $

ÉVOLUTION DE LA VALEUR NETTE
DU FONDS D’INVESTISSEMENT HARRICANA

1986

Création du Réseau des SADC et CAE
du Québec représentant les 67 SADC
et CAE de la province.

Conseiller aux entreprises

1997

SYLVIE RUEL

Nomination de Mme Jocelyne Bédard
à titre de directrice générale.

Conseillère technique
CRÉDIT PHOTO : JENNY-LEE LARRIVIÈRE

Principaux partenaires du Gouvernement du
Canada dans le développement économique
des régions au Québec, les SADC reçoivent
annuellement une contribution financière
leur permettant de couvrir une large part de
leurs frais d’exploitation. La SADC Harricana
dispose de trois outils de financement pour
les entreprises : le Fonds investissement
Harricana, le Fonds Stratégie jeunesse
et le Programme de soutien aux petites
entreprises.

1990

MONIC BERGERON

101 MEMBRES

MICHEL FORTIN

30 ANS DE PARTENARIAT

1989

DANYELLE GONTHIER
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1988

Vice-président, président
de la commission
d’investissement

1987

Vice-président, président
de la commission de
développement

SIGNATURE DU 1ER CONTRAT AVEC DEC.
De gauche à droite : Léandre Paré,
l’honorable Martin Cauchon et René Dostie.

1986

LÉANDRE PARÉ

EMPLOYÉS

Président

GUY BARIL

ADMINIS
TRATEURS

PIERRE BEAUCHEMIN

0$

LA SADC HARRICANA COMPTE SUR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMPOSÉ DE REPRÉSENTANTS DE DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉS.

844 504 $

FAITS SAILLANTS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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UN PEU D’HISTOIRE...
À la fin des années 60, on assiste à la
montée du chômage dans les différentes
régions du Québec, en raison du
ralentissement économique généralisé
dans tout le pays. Le gouvernement
fédéral décide alors d’appuyer des
stratégies provenant des milieux en
injectant des fonds pour la réalisation
de programmes destinés surtout au
développement de la main-d’œuvre des
régions en difficulté. Il fournit également
aux collectivités rurales des outils leur
permettant de voir au développement de
leur communauté.
Ces outils sont confiés, à l’époque, à la
Société Clé Gesfipro, fondée en 1986.
Le Programme de développement
des collectivités du Gouvernement du
Canada sera créé cette même année et
entraînera la création des Comités d’aide
au développement des collectivités
(CADC) en 1987 et des Centres d’aide aux
entreprises (CAE) dans les régions
du Québec. Sur le territoire de
la MRC d’Abitibi, la Société
Clé Gesfipro deviendra le
CADC.

De gauche à droite :

Édouard Kistabish, HenriPaul Rheault, Marie Boisvert,
Yves Richard, Pierre Beauchemin,
Léandre Paré, Louise C. Clément,
Jocelyn Carrier et René Dostie.

Ces organismes fournissent aux
collectivités, aux individus et aux
organisations du territoire des services
d’information et de planification, ainsi que
du soutien pour des projets en matière
de développement socio-économique
local. Les CAE offrent plutôt de l’aide aux
entreprises par l’intermédiaire de services
d’accompagnement des entrepreneurs
et d’un fonds d’investissement, lesquels
sont toujours disponibles 30 ans plus
tard.
En 1995, les CAE et les CADC sont
fusionnés et rebaptisés Société d’aide au
développement des collectivités (SADC).
Au nombre de 57, dont six en Abitibi
Témiscamingue, elles contribuent depuis
au développement socio-économique du
grand territoire québécois.

POUR NOUS JOINDRE

550, 1ère Avenue Ouest
Amos (QC) J9T 1V3

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

