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Pierre Beauchemin, président Éric Laliberté, directeur général

Chers membres et partenaires, 

25 ANNÉES PLUS TARD...

La SADC Harricana, c’est 25 années de présence et de stabilité sur le territoire de la MRC d’Abitibi à  

accompagner le développement socio-économique et à assumer un leadership fort, appuyé par la passion 

et les compétences de ses bénévoles et de ses employés. C’est aussi 10 années à offrir aux nouveaux  

entrepreneurs de tous les âges, un service de mentorat, via l’expertise de mentors dévoués et fiers de  

partager leur expérience en affaires.

Au fil du temps, notre organisme a fondé son action sur une croyance profonde: les hommes et les femmes 

sont au cœur du développement du territoire. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous poursuivrons 

ses initiatives dans les prochaines années afin de demeurer une infrastructure-phare pour le développement 

économique de sa région.

La SADC Harricana, à l’instar de tout le réseau des SADC et des CAE du Québec, arbore cette année une 

nouvelle image. Plus simple et plus homogène, elle évoque une direction, une région qui va de l’avant, 

représentative du développement de la MRC d’Abitibi et sans équivoque avec la mission et les mandats de 

l’organisme.

Notre équipe a aussi intensifié son action dans ces principaux projets de développement que sont, la  

stratégie de mise en valeur du bois et du bâtiment durable, la culture et la relève entrepreneuriales et la 

gouvernance du développement économique de la MRC d’Abitibi. Elle a, entre autres, contribué avec ses 

partenaires à l’embauche d’un chargé de projets pour la valorisation du bois et du bâtiment durable et  

organisé le gala régional du Concours québécois en entrepreneuriat.

Les défis demeurent grands et la concurrence est de plus en plus forte entre les employeurs de la région qui 

sollicitent une main d’œuvre qualifiée rarissime. Le maintien de la qualité des services et des projets de la 

SADC dépend de notre capacité à repérer, attirer et conserver ces personnes compétentes en leur offrant un 

milieu de travail prospère et stimulant, dans un environnement où il y fait bon vivre.

Merci à tous les bénévoles et les employés qui ont contribué à la réalisation de la mission de la SADC.

Bonne lecture!
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LA SADC HARRICANA INC.
 

2  5    A   N   S
D E    D É V E L O P P E M E N T

D’ A C C O M P A G N E M E N T

D E   F  I  N A  N  C  E  M  E  N T

 
LES PERMANENTS 
Éric Laliberté Directeur général

Valérie Breton Adjointe administrative

Nicolas Dubé-L’Heureux Conseiller principal

Zoltan Horvath Conseiller en développement économique

Francine Maltais Conseillère en développement local

Madeleine Filion Coordonnatrice de projets en entrepreneuriat 

Sylvie Ruel Conseillère technique 

Sébastien Carle Chargé de projets, valorisation du bois et bâtiment durable

Ont quitté en cours d’année : Valérie Breton, Francine Maltais et Madeleine Filion
S’est ajoutée en cours d’année : Sonia De Longchamp (adjointe administrative)

SON ÉQUIPE

LES ADMINISTRATEURS
E : Comité exécutif                I : Commission d’investissement                D : Commission de développement E I D

Pierre Beauchemin Président x x

Serge Bastien Vice-président - Commission de développement x x

Léandre Paré Vice-président - Commission d’investissement x x

Michel Fortin Secrétaire x x

Danyelle Gonthier Trésorière x x

Yan Rousseau Représentant jeunesse et administrateur x

Monic Bergeron Administratrice x

Claude Tardif Administrateur x

Sylvain Lavallée Administrateur x

Suzanne Blais Administratrice x

André Goyette Administrateur x

Geneviève Godbout Administratrice x

Guy Baril Administrateur x

Organisme à but non lucratif, la SADC Harricana  
contribue à soutenir le développement socio-écono-
mique de la MRC D’Abitibi. Elle intevient financière-
ment et par de l’accompagnement en gestion dans les 
entreprises pour faciliter leur démarrage et leur déve-
loppement. Elle oeuvre aussi, avec ses partenaires, au 
développement des collectivités.
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 SES COMMISSIONS

 SES IMPLICATIONS BÉNÉVOLES

Comités
2011 - 2012

Nombre de 
rencontres

Nombre d’heures 
investies

Conseil d’administration 3 30

Comité exécutif 6 57

Commission d’investissememt 12 123

Commission de développement 2 24

Assemblée générale annuelle 1 12

Dossiers de l’organisme 4 164

Dossiers de développement 21 445

Total 49 855

Comité urgence Amos

Commission économique régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (CRÉAT)

Planification territoriale de la MRC d’Abitibi et co-animatrice de la condition économique

Pacte rural de la MRC d’Abitibi

Comité local d’économie sociale de la MRC d’Abitibi (CLES)

Comité pour l’amélioration des compétences en entreprise (CACE)

Comité régional sur la culture et la relève entrepreneuriales

Les autres implications et participations sont détaillées dans les pages suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Investissement (7 administrateurs)

La commission d’investissement gère le Fonds  
SADC Harricana et le Fonds Stratégie jeunesse. Elle 
est l’instance décisionnelle pour les demandes de  
financement adressées à la SADC Harricana. 

Développement (5 administrateurs)

La commission de développement participe aux pro-
jets de développement portés par la SADC Harricana 
et ses partenaires.

 SES PARTICIPATIONS
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UNE SÉLECTION DE SES BONNES 
NOUVELLES ÉCONOMIQUES

 

Dans le cadre de « La bonne nouvelle économique TVA », RNC Média diffuse, en collaboration avec  
chacune des SADC des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, une bonne nouvelle 
économique pour chacun des territoires. 

En onde lors du bulletin de nouvelles, elles sont aussi en ligne sur les sites Internet de RNC Média et des 
SADC concernées.

Réf : www.labonnenouvelleeconomique.com
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SON SERVICE D’AIDE AUX ENTREPRISES 

Le service d’aide aux entreprises soutient le démarrage et la croissance des entreprises de la MRC 
d’Abitibi par :

Le service de mentorat et de réseautage

L’accompagnement à la gestion et l’aide technique

Des formations d’appoint sur la gestion d’entreprise

 

 

 

LA CELLULE DE MENTORAT D’AFFAIRES HARRICANA
Membre du Réseau M Abitibi-Témiscamingue

LE COMITÉ DE RELANCE DES ENTREPRISES D’ENVERGURE

Membres du comité de relance des entreprises d’envergure
et du comité coordonnateur Société de mise en valeur du bois Abitibi

Gauche : Maryse Thibault, Ville d’Amos
Droite : Christine Meunier, CLD Abitibi

Centre : Éric Laliberté, SADC Harricana

Depuis maintenant un peu plus de dix ans, la SADC Harricana offre un service de mentorat  
aux jeunes entrepreneurs de son territoire. D’ailleurs, le 10e anniversaire de la 
cellule a été souligné à Noël 2011. Son équipe de mentors est composée de 
bénévoles expérimentés et prêts à accompagner et à aider les mentorés afin d’aiguiser 
leurs réflexes d’affaires.

18 mentors actifs 

16 dyades actives

Plus de 500 heures de participation bénévole investies par l’équipe de mentors

Un minimum de 80 emplois directs soutenus dans les entreprises des mentorés

Remise d’un certificat de reconnaissance à 3 mentors comptant 10 ans au sein de la cellule

Promotion du mentorat lors de la Journée opportunité à Pikogan

Budget total de 35 000 $

En 2011-2012 :

 

 

 

 

 

 

 

Composé de Mme Christine Meunier du CLD Abitibi, Mme Maryse Thibault 
de la Ville d’Amos et M. Éric Laliberté de la SADC Harricana, le comité de  
relance des entreprises d’envergure a œuvré à réunir les conditions  
favorables de relance de l’usine de bois lamellé-collé à Amos (anciennement 
Temlam).  Les trois organismes ont mandaté FP Innovation et Le Groupe 
CAF pour caractériser les approvisionnements de matières premières (bois) 
et identifier des opportunités de produits offrant des conditions durables 
de relance des opérations. L’usine de bois lamellé-collé est en arrêt de  
production depuis l’automne 2009, à la suite de la faillite de l’entreprise 
Temlam.
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SON SERVICE D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
DES COLLECTIVITÉS

 

LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC D’ABITIBI

"LES ENJEUX DU FUTUR", UNE CONFÉRENCE PRÉSENTÉE 
PAR CLAUDE VILLENEUVE

Dans le cadre des activités du 25e anniversaire de la SADC, un souper-conférence 
sous le thème "Les enjeux du futur" avec M. Claude Villeneuve, titulaire de la Chaire 
en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi, a été organisé le 29 novembre 
2011, en collaboration avec l’UQAT campus d’Amos. Devant plus de 78 convives,  
M. Villeneuve a exposé les conséquences du réchauffement climatique, provoquées 
par nos sociétés de consommation et les défis que les populations mondiales  
devront relever au cours du siècle à venir. Généreux, M. Villeneuve a pris tout le 
temps voulu pour répondre aux nombreuses questions soulevées par un exposé 
percutant et riche en images. 

OPÉRATION BRANCHONS LES PME 
DU QUÉBEC

Remise d’un chèque de 3 000 $ par la SADC 
à la Chaire de recherche en éco-conseil (UQAC)

Pour en savoir davantage à ce sujet, un communiqué est joint à ce rapport :
La SADC Harricana célèbre son 25e anniversaire en se penchant sur l’avenir des collectivités 

L’année 2011-2012 fut la continuité de la démarche de développement économique amorcée à 
l’automne 2010 et orchestrée par le CLD Abitibi, la SADC Harricana et la Ville d’Amos. Rappelons 
que cette démarche devait aboutir à la réalisation d’une planification de développement écono-
mique en passant par l’organisation d’un forum de concertation afin de définir les orientations et 
les priorités d’actions. Bien que le forum soit encore dans les plans, les participants à la démarche 
se sont plutôt concentrés sur la gouvernance économique du territoire pour finalement souhaiter 
voir naître une commission de développement économique pour la MRC d’Abitibi.

Le 10 février, la SADC Harricana a reçu M. François Charron, le po-
pulaire chroniqueur techno de TVA, pour une conférence gratuite  
offerte dans le cadre de la tournée provinciale "Opération Branchons les 
PME du Québec", initiée par le Réseau des SADC et CAE du Québec et  
Entrepreneuriat Québec. Destinée aux PME et aux travailleurs  
autonomes de la région, cette conférence avait pour but de les aider à 
réaliser leur site web et leur boutique en ligne. 
Plus de 60 personnes s’étaient déplacées et ont pu bénéficier des  
astuces livrées par l’expert lors du dîner-conférence offert  
gracieusement par la SADC Harricana. Les entreprises régionales  
offrant des services en lien avec la création de site web ont pu rencontré 
en privé le conférencier afin d’échanger sur l’importance de travailler en  
collaboration à la propulsion des entreprises de la région sur le web. 



LA CULTURE ET LA RELÈVE ENTREPRENEURIALES 
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Pour compléter les efforts de soutien à la culture entrepreneuriale dans la MRC, un mandat a 
été octroyé à ADN-Organisations pour réaliser une revue littéraire sur les facteurs de prédisposi-
tion sociale et psychologique à l’entrepreneuriat. Ces travaux ont permis de survoler des théma-
tiques telles que les habiletés de recherche d’occasions d’affaires, les facteurs de motivation et le  
comportement face au risque. Tirés de ces lectures, un article a été publié dans la revue 

Orange 173 de l’UQAT *. La SADC Harricana souhaite développer un programme d’éveil et de 
renforcement des habiletés entrepreneuriales. 

* l’article est joint à ce rapport :
Entreprendre : une affaire de configuration stratégique instantanée perçue

Une revUe littéraire par aDn-OrganisatiOns

le COnCOUrs qUébéCOis en entrepreneUriat

Mis sur pied en 1998, le Concours québécois en entrepreneuriat est le seul concours national à réunir le monde de  
l’éducation et le milieu des affaires. Cette synergie constitue un bel outil de promotion, de développement et de valorisation 
de l’entrepreneuriat, qui mobilise toutes les régions du Québec. Le Concours comprend trois échelons : locaux, régionaux 
et une grande finale provinciale.

Échelon local Échelon régional

Dans le cadre de la 14e édition du concours, la MRC 
d’Abitibi est le territoire qui a reçu le plus grand nombre de 
projets; 33 ont été déposés dans le volet Entrepreneuriat 
étudiant et 9 dans le volet Création d’entreprise. 

De ces 42 initiatives entrepreneuriales, 9 lauréats ont été 
récompensés dans le volet Entrepreneuriat étudiant et 3 
dans le volet Création d’entreprise. De plus, un Coup de 
cœur a été attribué à un projet étudiant qui s’est distingué 
par son originalité. 

Remise des prix, le 18 avril Remise des prix, le 8 mai

 

Les lauréats du volet Création d’entreprise

 

 

Ferme Kevlar

Construction Sylvain Lemieux Inc.

Centre canin Truf & Muzo

Cette année, la coordination régionale du concours se  
déroulait sur le territoire de la MRC d’Abitibi et était assu-
rée par la SADC Harricana. Ainsi, 103 projets ont été dé-
posés à l’échelle régionale dans le volet Entrepreneuriat 
étudiant et 27 projets dans le volet Création d’entreprise. 
De ces 130 initiatives entrepreneuriales, 11 lauréats ont été  
récompensés dans le volet Entrepreneuriat étudiant et 7 
dans le volet Création d’entreprise. De plus, un Coup de 
cœur a été attribué à des projets qui se sont distingués par 
leur originalité dans chacun des volets.
Deux prix spéciaux ont été remis, dont le prix Entreprise 
d’économie sociale de la Coopérative de développement  
régional et le prix Femme entrepreneure de Femmessor.

Le comité organisateur du concours régional

Construction Sylvain Lemieux Inc et Joline Gervais du
Centre canin Truf & Muzo.

Absent sur la photo : Keven Larose de la ferme kevlar
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la semaine mOnDiale De l’entrepreneUriat

les simUlatiOns D’entreprises

plan D’aCtiOn De "plOnge... vis tes passiOns!"

Soutenir l’école comme milieu de développement de la culture et de la relève entrepreneuriales

Augmentation du nombre de projets
Valorisation de l’entrepreneuriat comme possibilité de carrière

Favoriser une forte culture entrepreneuriale sur le territoire

Promotion, accompagnement, mobilisation du milieu des affaires, sensibilisation des élus

Faciliter la passation des entreprises existantes, d’un propriétaire à un autre 

Identification et analyse des entreprises à vendre, des releveurs potentiels
Accompagnement dans les démarches de reprises d’entreprises

fOnDs "plOnge... vis tes passiOns!"

Cette année, tous les élèves de 5e secondaire de la Commission scolaire 
Harricana ont relevé le défi de la Simulation d’entreprise. Pendant cinq périodes 
de cours, ils ont vécu toutes les étapes de la démarche entrepreneuriale. À l’aide 
de feuilles de décisions, chaque équipe disposait de 400 000 $ pour démarrer une  
entreprise en compétition avec cinq autres dans le même marché. Les étu-
diants devaient entres autres acquérir une usine, acheter des études de marché,  
embaucher du personnel, gérer des salaires, fixer le prix de vente des produits, 
etc. En conclusion, 24 % des jeunes sont sortis de cette activité avec le goût 
d’entreprendre!

Joanne Breton, coordonnatrice de "Plonge...vis tes passions!"
Christian Emond, gagnant du iPad 

Le fonds a été mis sur pied par la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-
Témiscamingue et la SADC est le partenaire gestionnaire pour le territoire de 
la MRC d’Abitibi. L’enveloppe de 20 000 $ par année pour trois ans, de 2012 
à 2014, permet de financer des projets qui font la promotion de la culture  
entrepreneuriale chez les jeunes. À ce jour, une coopérative jeunesse de service 
à Barraute et l’achat d’un vélo promotionnel de vente de crème glacée ont été 
soutenus.

Du 14 au 17 novembre 2011, la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat a eu lieu sur 
la page Facebook de "Plonge...vis tes passions!" Les membres de la page devaient  
répondre à des questions sur l’entrepreneuriat tout au long de la semaine:
  1) Et toi quelle est ta passion?
  2) Nomme un entrepreneur de la MRC d’Abitibi que tu admires et dis-nous pourquoi.
  3) Dis-nous dans quelle qualité entrepreneuriale tu te reconnais.
Les participants couraient la chance de gagner plusieurs cadeaux dont le grand prix, 
un iPad 2. À la fin de chaque journée, un tirage au sort était réalisé pour déterminer le 
gagnant de la question du jour. Plus de 150 personnes y ont participé. 

Promouvoir, sensibiliser, valoriser, reconnaître et stimuler la culture entrepreneuriale afin de développer le goût 
d’entreprendre chez les jeunes est la mission du comité sur l’entrepreneuriat de la MRC d’Abibiti.



LA STRATÉGIE DE MISE EN VALEUR DU BOIS ET DU BÂTIMENT DURABLE

La maison du 100e anniversaire de la Ville d’Amos

Un quartier durable avec la Ville d’Amos

Un "carrefour du développement économique" afin de réunir les organismes de développement sous un même toit

 

 

 

Afin de réaliser la stratégie, les organismes procédaient le 5 mars dernier à l’embauche de M. Sébastien Carle,  
ingénieur électromécanicien, à titre de chargé de projets. Son expérience, entre autres à la Commission  
scolaire Harricana comme responsable de l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, sera mise à profit.

la maisOn DU 100e anniversaire De la ville D’amOs

Dans le cadre du 100e anniversaire de la Ville d’Amos, le CLD Abitibi, la SADC Harricana et la SMVB Abitibi ont 

proposé à la Corporation des fêtes du 100e d’Amos de construire une maison durable, la maison du 100e.  

Organisé tel un concours entre trois firmes d’architectes de la région de l’Abitibi-Témiscamingue (MLS architectes,  

Artcad groupe conseil et TRAME), le projet visait à ce que chacune des firmes fournisse un modèle de maison à soumettre 

au choix du public.  La maison ainsi choisie serait alors construite et incluse dans un tirage afin de lever des fonds pour  

financer les festivités du 100e.  Compte tenu du budget serré de l’activité, la corporation a préféré se retirer du 

projet qui fut, malgré tout, riche en apprentissage sur les processus de conception de maisons durables. Le 15  

décembre 2011 et le 19 janvier 2012, La SADC Harricana a organisé deux charrettes d’idéation dans le cadre de ce projet. 

Elles réunissaient des représentants du 100e et le comité coordonnateur de la SMVB Abitibi. 
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Associée au CLD Abitibi, la SMVB Abitibi et la Ville d’Amos, la SADC  
Harricana déploie depuis plus de deux ans une stratégie pour valoriser 
le bois et développer une filière industrielle sur le bâtiment durable. Ces  
partenaires travaillent sur un ensemble de projets pour stimuler la demande 
et l’offre de bâtiments durables tels que :

En haut, de gauche à droite : Rémi Drolet (100e d’Amos), Éric Laliberté (SADC Harricana), Laurie Marchand  (MLS), 
Martin St-Denis (MLS), Guy Leclerc (Artcad), Ignace Speybrouck (président SMVB), André Talbot (100e d’Amos), David 
Kistabish (100e d’Amos), Andrée Gravel (100e d’Amos), Félix Offroy (100e d’Amos)
En bas, de gauche à droite : Christian Dupont (TRAME), Clément Houle (Domaine BelleVie), Martin Veilleux (Domaine 

BelleVie), Sébastien Carle (SMVB/SADC), Christine Meunier (SMVB/CLD Abitibi), Olivier Duchesne (100e d’Amos)
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Un qUartier DUrable aveC la ville D’amOs

la visite aU greenbUilD à tOrOntO

Un projet d’écoquartier à Amos? Oui c’est possible et depuis plus d’un an, l’idée fait son  
chemin à la SADC Harricana, au CLD Abitibi, à la SMVB Abitibi et à la Ville d’Amos. Afin 
de faire cheminer ce projet, la firme Rousseau Lefebvre, paysagistes, représentée par  
M. Daniel Lefebvre et M. Daniel Smith de la firme Smith Vigeant, architectes, furent invités le 
14 novembre 2011 pour présenter des projets réalisés dans d’autres municipalités du Québec 
et du Canada et pour expliquer les étapes de réalisation. Le projet d’écoquartier est ambitieux 
et s’inscrit dans une volonté émergente de développement durable dans la communauté de 
la MRC d’Abitibi.

Une délégation de la MRC d’Abitibi s’est rendue au Greenbuild Toronto 2011 du 4 au 
7 octobre. Cette conférence internationale, visitée par plus de 25 000 personnes, 
dispensa plus de 120 sessions de formation sur le bâtiment durable en plus de ses 
1000 exposants de solutions et de produits écologiques. Madame Christine Meunier 
du CLD Abitibi, M. Ghislain Roy et M. Ignace Speybrouck de la SMVB Abitibi ainsi 
que Mme Francine Maltais et M. Éric Laliberté de la SADC Harricana, y ont participé. 

 SES INVESTISSEMENTS DANS LES PROJETS  

Projets 
Coût total 
du projet 

Financement SADC
au 31 mars 2011

Chargé de projets SMVB et BD 100 000 $ 4 849 $

Écoquartier (journée sensibilisation) 4 200 $ 2 300 $

Étude valorisation du bois (Nicolas Dubé) 6 146 $ 6 146 $

Maison du 100e 300 000 $ 1 392 $

Mentorat 35 000 $ 5 000 $

Démarche de développement économique 1 695 $ 1 695 $

Branchons les PME  (François Charron) 1 915 $ 1 915 $

Conférence Claude Villeneuve 6 097 $ 2 417 $

Relance usine LVL (Temlam) 30 000 $ 5 000 $

Mandat ADN- Organisations (entrepreneuriat) 6 922 $ 6 922 $

Simulation d’entreprises 1 000 $ 250 $

Concours québécois en entrepreneuriat (local) 5 270 $ 600 $

Concours québécois en entrepreneuriat (régional) 47 792 $ 1 000 $

Plonge... vis tes passions! (promotion) 991 $ 991 $

Petits journaux locaux 36 000 $ 1 350 $

Marchés publics 24 000 $ 2 000 $

Total 583 028 $ 44 980 $
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 LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS 
DE SON PLAN D’ACTION 2012-2013

Réviser la mission et les mandats de développement de la SADC Harricana pour les prochaines an-
nées, dans le cadre de la planification pluriannuelle (20 ans / 5 ans)

La mission de la SADC Harricana est-elle encore actuelle et ses mandats toujours aussi pertinents?  
Un exercice de révision sera amorcé à l’automne 2012 dans le cadre d’une planification stratégique 
20 ans / 5 ans.

Œuvrer au développement de la culture et de la relève entrepreneuriales

En partenariat avec les organismes du milieu, la SADC Harricana poursuivra la mise en œuvre du 
plan d’action de "Plonge...vis tes passions!" qui consiste à développer le goût d’entreprendre chez les 
jeunes par divers projets tels que le Concours québécois en entrepreneuriat.   

Être très actif dans le soutien au développement des entreprises de la MRC d’Abitibi, par des mesures 
de financement, d’accompagnement et de mentorat

Poursuivre et développer nos actions vis-à-vis des entreprises, principale raison d’être de l’organisme.

Participer à la stratégie de mise en valeur du bois et du bâtiment durable

Rares sont les stratégies de développement économique qui permettent d’anticiper autant de  
retombées diversifiées et positives dans une communauté que celle sur la valorisation du bois et du 
bâtiment durable.  La SADC continuera d’y jouer un rôle très actif.

Réaliser l’étude de faisabilité d’un bâtiment « carrefour du développement économique » qui devrait 
loger la SADC à partir de 2014

Les bureaux de la SADC Harricana et du CLD Abitibi peuvent être une infrastructure de dévelop-
pement fort pertinente pour le milieu. L’objectif est de déménager d’ici trois ans dans un nouveau  
bâtiment écoénergétique aux coûts de fonctionnement et d’entretien minimums.

 

 

 

 

 

Mon implication bénévole au sein de la SADC est 
très stimulante, elle me permet de demeurer en 
contact avec le développement de mon milieu.

L’avenir de la SADC tout comme celui de 
son territoire sont prometteurs. Le défi de la  
diversification économique demeure le principal 
enjeu à long terme.

Pierre Beauchemin, président Éric Laliberté, directeur général
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LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS

CAE : Centre d’aide aux entreprises

CLD Abitibi : Centre local de développement Abitibi

PME : Petites et moyennes entreprises

MRC d’Abitibi : Municipalité régionale de comté d’Abitibi

SMVB : Société de mise en valeur du bois Abitibi

UQAC : Université du Québec à Chicoutimi

UQAT : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

 

 

 

 

 

 

 




