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L’entrepreneuriat par 
Plonge... Vis tes passions!
Promouvoir, sensibiliser, valoriser,
reconnaître et stimuler la culture 
entrepreneuriale afin de développer le goût d’entre-
prendre chez les jeunes.

La relève entrepreneuriale
Identifier et analyser les entreprises à vendre et les 
releveurs potentiels. Les accompagner dans leurs 
démarches de reprises d’activités pour faciliter la 
passation.

La valorisation du bois 
Rechercher et analyser les opportunités d’affaires 
dans la valorisation du bois et soutenir la réalisation 
de projets de transformation. 

Le bâtiment durable
Œuvrer activement au développement 
    d’une filière économique dans le bâtiment 
          durable.

La SADC organise ou appuie des projets qui 
permettent de favoriser le développement éco-
nomique des collectivités et d’encourager l’émer-
gence d’initiatives novatrices. 

Les implications de la SADC Harricana :

BILÉMO CONSTRUCTION
LABORATOIRE DE L’UQAT (AMOS)



Activités offertes pour acquérir les connais-
sances de base en gestion d’entreprise et 
des réflexes d’affaires.

Activités de partage et d’écoute par des 
entrepreneurs expérimentés pour des jeunes 
entrepreneurs.

QUI
SOMMES-NOUS ?

Créée en 1986, la SADC 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, soit
par le financement, les services-conseils ou le suivi.

NOTRE MISSION

Contribuer au développement et à la vitalité 
de la MRC d’Abitibi par l’initiation, l’accompa-
gnement et le soutien de projets à caractère 
économique et social.

Soutenir et accompagner les entrepreneurs 
dans leurs projets de création et de développe-
ment, par des services techniques et financiers 
adaptés à leurs besoins.

NOTRE TERRITOIRE
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FONDS SADC HARRICANA

Aide financière pour la création, l’acquisition, 
l’expansion et la modernisation d’entreprises. 

PRÊT AUX ENTREPRISES
JUSQU’À 150 000 $

PRÊT REVITALISATION

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT FLEXIBLES ET 
ADAPTÉES AUX PROJETS SOUMIS

Aide financière pour la rénovation extérieure des 
immeubles commerciaux de la ville d’Amos. 

JUSQU’À 30 000 $

SERVICES

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

POUR

Aide financière, destinée aux entrepreneurs 
âgés de 18 à 35 ans, pour la création, l’acqui-
sition, l’expansion ou la modernisation d’entre-
prises. 

LES JEUNES
 ENTREPRENEURS

PRÊT PERSONNEL
5 000 $ à 25 000 $
CONGÉ D’INTÉRÊTS POUR LES 24 PREMIERS MOIS
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SERVICE-CONSEIL ET 

Conseil de gestion pour le démarrage et le 
développement d’entreprise.

ASSISTANCE EN GESTION

Soutien technique pour l’élaboration d’un 
plan d’affaires, la gestion financière, la re-
cherche de financement, le développement 
de marchés, la gestion des ressources 
humaines, etc.

MENTORAT 

FINANCEMENT 
FERABICANADA 

LITHIUM

FERME S. CLOUTIER

LES PRODUCTIONS
DU RACCOURCI

RÉSEAUTAGE

Activités de maillage afin de stimuler et 
d’échanger sur les occasions d’affaires.

FORMATION ET COACHING

Un partenaire des petites et moyennes entreprises

Un service personnalisé, selon vos besoins

Plus de 25 ans d’expérience en financement 
des entreprises

Un vaste réseau d’affaires
(maximum de 2 entrepreneurs admissibles par entreprise)

L’équipe de la SADC Harricana est la clé de 
votre réussite d’affaires


