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Fortement ancrée à son milieu… 

Soutenir le développement et répondre aux défis socioéconomiques de 
son territoire, voilà en quelque sorte le rôle de la SADC Harricana inc. 
Encore une fois cette année, la SADC s’est attaquée, avec ses 
partenaires, à plusieurs dossiers socioéconomiques prioritaires dont 
l’impact souhaité se veut des plus structurants. 

La SADC demeure très active auprès des entreprises de la MRC 
d’Abitibi. Les outils financiers que sont le fonds d’investissement, la 
stratégie jeunesse et le programme IPDLRT 1 , auront permis de créer ou 
de soutenir durant l’année plus de 503 emplois par un investissement 
direct totalisant 745 469 $ dans des projets de démarrage ou de 
développement des entreprises d’une valeur de 1 719 115 $. 

Bien que ces résultats soient intéressants, la SADC se préoccupe de nuages qui se profilent à l’horizon, pouvant 
assombrir les perspectives de développement économiques de notre MRC. 

En effet, deux études réalisées simultanément, une sur la relève entrepreneuriale et l’autre sur la culture 
entrepreneuriale, concluent à un faible développement de l’entrepreneuriat sur notre territoire. Les organismes 
socioéconomiques ont donc regroupé leurs efforts de stimulation et de promotion de l’entrepreneuriat et 
s’unissent désormais dans une stratégie territoriale concertée. « Plonge… Vis tes passions! », une image forte 
réunissant toutes les activités liées à l’entrepreneuriat, a été développée et mise en place pour promouvoir 
l’esprit d’entreprise et le dépassement de soi. 

Les impacts des crises forestière et économique ont aussi incité la SADC Harricana, le CLD Abitibi et la Ville 
d’Amos à développer une stratégie de mise en valeur du bois pour la MRC d’Abitibi. La raison d’être de cette 
stratégie est de créer une filière industrielle apte à concevoir et à fabriquer des composantes et des bâtiments 
durables. Elle veut aussi inciter les acteurs de la MRC à utiliser davantage le bois dans la rénovation et la 
fabrication de structures et d’immeubles. 

La SADC Harricana a de plus participé à plusieurs projets et initiatives dont les détails se retrouvent dans ce 
rapport annuel. Que ce soit pour revitaliser le centreville d’Amos, organiser le Concours québécois en 
entrepreneuriat ou prendre part aux discussions sur les enjeux économiques régionaux à la Commission 
économique régionale, la SADC œuvre activement à l’essor socioéconomique de la région. 

Au cours de la prochaine année… 
La prochaine année s’annonce très active, car la SADC Harricana et ses partenaires du milieu ont décidé d’inviter 
les acteurs et dirigeants du territoire à développer un programme concerté de développement économique pour 
la MRC d’Abitibi. Sous la forme de rencontres, d’ateliers et d’un forum, les participants auront l’occasion 
d’échanger des idées, de cerner les enjeux et de définir un avenir économique positif pour le territoire. 

Cette démarche, non seulement pertinente pour le développement de la MRC d’Abitibi, sera également utile à la 
SADC Harricana dans le cadre de la révision de sa mission et de ses orientations pour les prochaines années. 

Bonne lecture! 

Pierre Beauchemin, président Éric Laliberté, directeur général 

1 Initiative – Projet de développement local réalisé par des tiers
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Notre raison d’être… 

La SADC Harricana inc. est un organisme à but non lucratif représentatif de son milieu ayant pour mission de 
favoriser la mise en place de valeurs et d’infrastructures durables et capables de corriger à long terme et de façon 
positive la situation socioéconomique et le marché de l’emploi de la région d’Amos. 

Elle compte 87 membres et est gouvernée par 13 administrateurs élus œuvrant à travers deux (2) commissions 
dans divers dossiers de développement local. Les administrateurs sont soutenus par une équipe de 8 
permanents. 

Commission d’investissement : La commission d'investissement gère et contrôle le fonds 
d’investissement, le fonds stratégie jeunesse et les autres fonds 
mis à sa disposition. 

Commission de développement : La commission de développement vise à créer un environnement propice 
aux initiatives locales porteuses de développement et de mieuxêtre pour 
la population de la MRC d’Abitibi. 

Implications bénévoles 

L’équipe de la SADC Harricana 

ADMINISTRATEURS E I D ADMINISTRATEURS E I D 
M. Pierre Beauchemin 

Président 
X X 

M. Claude Tardif 
Administrateur 

X 

Mme Maryse Bélanger 
Viceprésidente Commission de développement 

X X 
M. Yan Rousseau 

Représentant jeunesse 
X 

M. Michel Fortin 
Secrétaire 

X X 
M. Serge Bastien 

Administrateur 
X 

M. Léandre Paré 
Trésorier 

X X 
Mme Suzanne Blais 

Administratrice 
Chef mentor, cellule de mentorat Harricana 

X 

M. Sylvain Lavallée 
Administrateur 

X 
M. Raymond Carignan 

Administrateur 
X 

Mme Monic Bergeron 
Administratrice 

X M. André Goyette 
Administrateur 

X 

S’est ajoutée en cours d’année A quitté en cours d’année (démission) 

Mme Danyelle Gonthier 
Administratrice 

Arrivée : 11 février 2010 
X 

M. Serge Larche 
Viceprésident – Commission 

d’investissement 
Départ : 19 octobre 2009 

X 

E : comité exécutif I : commission d’investissement D : commission de développement 

LES PERMANENTS 

Mme Louise Tremblay Conseillère en développement économique 
M. Éric Laliberté Directeur général 
Mme Madeleine Filion Coordonnatrice de projets en entrepreneuriat 
Mme Valérie Breton Adjointe administrative 
Mme Sylvie Ruel Conseillère technique 
M. Nicolas DubéL’Heureux Conseiller en développement économique 
Mme Francine Maltais Conseillère en développement local 
M. Zoltán Horváth Conseiller en développement économique



20092010 20082009 

Comité Nombre de 
rencontres 

Nombre d’heures 
investies 

Nombre de 
rencontres 

Nombre d’heures 
investies 

Conseil d’administration 4 45 2 13 

Comité exécutif 5 30 3 21 

Commission d’investissement 13 93 13 78 

Commission de développement 7 59 1 7 

Assemblée générale annuelle 1 15 1 8 

Dossiers de l’organisme 25 154 13 120 

Dossiers de développement 12 340 10 337 

Total 67 736 43 584 

Communications – La bonne nouvelle économique TVA 
Référence : www.labonnenouvelleeconomique.com 

Les SADC des régions de l’AbitibiTémiscamingue et du NordduQuébec se sont associées avec RNC Media dans 
le cadre du projet La bonne nouvelle économique TVA. À tour de rôle, RNC Media diffuse en collaboration avec 
chacune des SADC, une bonne nouvelle de nature économique pour chacun des territoires de MRC. La nouvelle 
est mise en onde durant le bulletin des nouvelles jusqu’en début de soirée ainsi que sur les sites Internet de RNC 
Media et des SADC concernées. Cette initiative de communication permet de donner de la visibilité à des projets 
concrets, des initiatives et des événements de partout en région. 

Implications corporatives 
La SADC Harricana participe ou œuvre activement aux endroits suivants : 

 Table de concertation des directeurs généraux de la MRC d’Abitibi 
 Comité Urgence Amos 
 Commission économique régionale de l’AbitibiTémiscamingue (CRÉAT) 
 Comité des directeurs généraux des SADC de l’AbitibiTémiscamingue 
 Comité des permanents (Réseau des SADC et CAE du Québec) – représentant des SADC de l’Abitibi 

Témiscamingue 
 Lacàl’épaule annuel des présidents et des directeurs généraux des SADC/CAE du Québec – Réseau 

des SADC et CAE du Québec 
 Planification territoriale MRC d’Abitibi (CLD Abitibi et MRC d’Abitibi) – Coanimateur de la condition 

économique 
 Pacte rural MRC d’Abitibi
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Principaux partenaires de la SADC 

 Principal contributeur au financement des opérations des SADC et des CAE 
du Québec 

 Culture et relève entrepreneuriales – « Plonge… Vis tes passions! » 
 Stratégie de mise en valeur du bois MRC d’Abitibi 
 Cellule de mentorat Harricana 
 Comité des dossiers économiques d’envergure 
 Concours québécois en entrepreneuriat 
 Comité pour l’amélioration des compétences en entreprise (CACE) 
 Comité local d’économie sociale (CLES) de la MRC d’Abitibi 
 Projet de relocalisation dans un bâtiment durable 
 Partenaire privilégié dans les dossiers de financement des entreprises 

 Cellule de mentorat Harricana 
 Comité des dossiers économiques d’envergure 
 Culture et relève entrepreneuriales – « Plonge… Vis tes passions! » 

 Fonds de soutien aux entreprises 
 Fonds de démarrage et de relève d’entreprise 
 Divers dossiers administratifs et de développement local 

 Partenaire privilégié dans les dossiers de financement des entreprises 
 Référencement mutuel de dossiers de financement 

Autres partenaires et projets communs 

 Centre local d’emploi (Emploi Québec) 
 CEGEP de l’AbitibiTémiscamingue  Campus d’Amos 
 Chambre de commerce d’Amosrégion (CCAR) 
 Commission scolaire Harricana (CSH) 
 Conférence régionale des élus de l’AbitibiTémiscamingue 

(CRÉAT) 
 Coopérative de développement régional de l’Abitibi 

Témiscamingue (CDRAT) 
 Fondation de l’entrepreneurship du Québec (Réseau M) 
 MRAR – Carrefour jeunesse emploi 
 Municipalité régionale de comté d’Abitibi (MRC d’Abitibi) 
 Réseau des SADC et CAE du Québec 
 Les Sociétés d’aide au développement des collectivités de 

l’AbitibiTémiscamingue et du NordduQuébec 
 TVA (RNC Media) 
 Université du Québec en AbitibiTémiscamingue  Campus 

d’Amos 

 Cellule de mentorat Harricana 
 Comité régional sur la culture entrepreneuriale 
 Comité régional sur la relève entrepreneuriale 
 Concours québécois en entrepreneuriat 
 Comité pour l’amélioration des compétences en 

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

d’Abitibi 
 Étude sur la relève entrepreneuriale de la MRC 

d’Abitibi 
 La bonne nouvelle économique TVA 
 « Plonge… Vis tes passions! », plan d’action pour 

valoriser la culture et la relève entrepreneuriales de la 
MRC d’Abitibi 

 Le marathon pour l’emploi NRJ Amos 102.7 
 Stratégie de mise en valeur du bois MRC d’Abitibi



Service d’aide aux entreprises 

Les services d’accompagnement offerts aux entrepreneurs par la SADC Harricana aident au développement des 
entreprises du territoire ainsi qu’au développement économique. Le coffre à outils comprend : 

 Une banque d’heures de recherche au service Info entrepreneurs; 
 Le Fonds IPDLRT 2 pour le développement de marchés extralocaux, le développement d’expertises 

particulières et le développement de produits de niche; 
 Le fonds d’honoraires professionnels pour l’embauche ponctuelle de spécialistes en gestion d’entreprise 

et en droit commercial; 
 Une banque de consultants en administration des affaires, experts dans les cinq (5) fonctions de gestion 

et en redressement d’entreprises. 

Meilleures pratiques sur la desserte des services aux entreprises 

Pour mieux faire face aux défis grandissants qui se dressent devant les entreprises du territoire, le CLD Abitibi et 
la SADC Harricana ont amorcé une réflexion sur la desserte des services d’accompagnement aux entreprises 
avec l’aide de la firme de consultants ADNorganisations inc. Cette démarche a pour but d’augmenter la qualité 
des services aux entreprises dans toutes les phases de développement en réduisant les dédoublements et en 
profitant au mieux de l’expertise des professionnels en place. Les efforts de rapprochement entre les organismes 
se poursuivront en 20102011. 

Cellule de mentorat d’affaires Harricana 
Et le Réseau M AbitibiTémiscamingue 

Le mentorat est la rencontre privilégiée entre deux entrepreneurs, un d’expérience, le mentor, et un autre, le 
mentoré, au début de sa carrière de créateur d’entreprise. Cette relation permet au jeune entrepreneur 
d’aiguiser ses réflexes d’affaires en côtoyant une personne disponible et disposée à l’écouter et à lui prodiguer de 
précieux conseils, lorsque nécessaire. Cette année fut la première du Réseau M en AbitibiTémiscamingue. 
Regroupant les territoires de la MRC d’Abitibi et de la Valléedel’Or, ce réseau vise à unifier et à rendre plus forte 
l’image du mentorat ainsi qu’à mieux outiller les cellules actives partout au Québec. 

Faits saillants de la Cellule de mentorat Harricana au 31 mars 2010 

 20 mentors actifs (2 nouveaux en 20092010); 
 83 dyades réalisées depuis 2002 (16 nouvelles dyades en 20092010); 
 24 dyades actives au 31 mars 2010; 
 Plus de 600 heures d’investissement de la part des mentors; 
 960 heures de coordination (864 heures en 20082009); 
 Permet de soutenir un minimum de 83 emplois directs dans les entreprises des mentorés; 
 Budget de 31 900 $ (26 200 $ en 20082009) 

Comité de relance – entreprises d’envergure 

Créé en septembre 2008 lors de la faillite de l’entreprise Temlam, propriétaire d’une usine de production de LVL 
(laminated veneer lumber) à Amos, le Comité de relance œuvre depuis à réunir les conditions favorables au 
maintien des activités des entreprises d’envergure du territoire. Cette année, il s’est aussi préoccupé de la 
précarité des activités de l’usine de pâtes et papiers d’AbitibiBowater. Ce comité est composé d’un représentant 
du CLD Abitibi, de la Ville d’Amos et de la SADC Harricana inc. 

2 Initiative – Projets de développement local réalisés par des tiers.
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Service d’aide au développement des collectivités 

Une stratégie de mise en valeur du bois et une orientation « bâtiment durable » 

La dernière année a été riche en développement sur le thème de la 
valorisation du bois et du bâtiment durable. Deux (2) événements 
majeurs retiennent plus particulièrement l’attention. 

Le colloque sur la valorisation du bois et le bâtiment 
durable – 1 er décembre 2009 
Lors de cette journée, 53 acteurs de la MRC d’Abitibi ont pu rencontrer 
des conférenciers de haut calibre, soit monsieur André Bourassa, 
président de l’Ordre des architectes du Québec, monsieur François 
Tanguay, directeur général de la Coalition bois Québec et monsieur 
François Robichaud de FPInnovations. Ceuxci ont présenté les 
perspectives d’avenir à la fois sur le bois comme matériau de 
construction et sur le bâtiment du 21 e siècle. 

La stratégie de mise en valeur du bois et surtout le développement 
d’une filière industrielle sur le bâtiment durable, ont été présentés et 
ont fortement intéressé l’auditoire. Ce colloque fut l’une des premières 
étapes d’une aventure prometteuse pour l’économie du territoire. 

La naissance de la Société de mise en valeur du bois Abitibi (SMVB) 

Les administrateurs de la SMVB : 
Ignace Speybrouck, MariePier Fraser, Ghyslain 
Roy, René Roy, Serge Bastien, François Lemire. 
Absents : Sébastien D’Astous, Léandre Paré, 
Rosaire Guénette. 

Le 19 janvier 2010 se tenait la première assemblée générale 
annuelle de la Société de mise en valeur du bois Abitibi inc. et 
l’élection de son premier conseil d’administration. Sous la 
présidence de monsieur Ignace Speybrouck, les administrateurs 
et les coordonnateurs de la SMVB ont depuis amorcé 
l’élaboration du plan d’action triennal de la corporation. 

La SMVB vise à stimuler, sur le territoire de la MRC d’Abitibi, 
l’utilisation du bois, de produits et de techniques durables dans la 
construction et la rénovation des bâtiments ainsi que la mise en 
place d’une filière industrielle en mesure de concevoir et de 
fabriquer des bâtiments durables. La mise au monde de la 
SMVB et tout le soutien requis pour lui permettre de réaliser sa 
mission, sont des priorités pour la SADC Harricana.



« Plonge… Vis tes passions! », une stratégie concertée pour valoriser la culture et la 
relève entrepreneuriales… 

Le comité sur la culture et la relève 
entrepreneuriales s’est doté d’une 
signature graphique et d’un site web. 

www.plongevistespassions.com 

Les organismes du territoire de la MRC d’Abitibi concernés par la culture et la 
relève entrepreneuriales ont décidé de se regrouper autour d’un plan d’action 
commun réunissant toutes les initiatives qui visent à promouvoir, à soutenir et 
à développer l’entrepreneuriat. Ce plan d’action sera terminé et mis en place 
dès l’automne 2010. Pour la Journée nationale sur la culture 
entrepreneuriale (JNCE) le 17 novembre 2009, ils ont organisé, une activité 
5 à 7 afin de procéder au dévoilement du slogan et du logo « Plonge… Vis tes 
passions! », ainsi que du site web qui y est associé. Chaque partenaire a eu 
l’occasion « d’entrer dans le bain » et de réitérer son engagement à soutenir 
la culture entrepreneuriale. 

Dévoilement des résultats d’une étude sur la relève entrepreneuriale dans la MRC d’Abitibi 

Lors d’un 5 à 7 tenu le 27 octobre 2009 au complexe hôtelier Amosphère, 
les organismes socioéconomiques de la MRC d’Abitibi dévoilaient les résultats 
d’une étude sur la relève entrepreneuriale 3 réalisée par la firme Desjardins 
Marketing Stratégique. L’objectif de l’étude visait une meilleure connaissance 
de la situation des entreprises de la MRC d’Abitibi quant à la problématique de 
la relève afin de mieux s’outiller pour faire face à ce défi. Le mandat consistait 
à sonder les entrepreneurs de la MRC d’Abitibi afin d’identifier les obstacles et 
d’évaluer les difficultés auxquelles ils se heurtent quand vient le temps de 
vendre ou de céder leur entreprise. 

L’étude révèle que 71 % des dirigeants d’entreprises sises sur le territoire de la MRC d’Abitibi prévoient 
prendre leur retraite d’ici les dix prochaines années, dont 34 % dans un horizon de moins de 5 ans. Sur ce 
nombre, seulement le quart des répondants disent avoir un plan de retraite établi (verbal ou écrit). L’étude 
démontre également que tous les secteurs d’activités sont touchés par la problématique qu’est la relève. 

Par ailleurs, on note que 16 % des dirigeants envisagent de démanteler ou de liquider leur entreprise au 
moment de leur retraite. Les résultats de cette étude démontrent l’importance pour les dirigeants de planifier tôt 
leur relève et de faire également appel à des conseils professionnels appropriés pour le faire. 

« Plonge… Vis tes passions! » c’est aussi… 

Lors de la 12 e édition, sous la présidence 
d’honneur de madame Anne Boivin et de 
monsieur Luc Castonguay, de l’entreprise 
Néoferme d’la turlute, 13 entreprises et 26 
projets scolaires ont participé au concours, 
couronnant 11 gagnants (8 projets scolaires et 
3 entreprises). La SADC Harricana coordonne 
et contribue au concours pour un montant de 
600 $. 

Partenaires 
 Commission scolaire Harricana 
 Centre local de développement Abitibi 
 Chambre de commerce d’Amosrégion 
 Coopérative de développement régional 

de l’AbitibiTémiscamingue 

La SADC Harricana offre un soutien financier de 850 $ à chacun des deux projets portés par le Mouvement de la 
relève d’Amosrégion  Carrefour jeunesse emploi, soit : 

 Place aux jeunes 
 Coopérative jeunesse de services 

3 L’étude est disponible à la SADC Harricana inc. et au Centre local de développement Abitibi
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Outils financiers de la SADC Harricana inc. 

Fonds d’investissement 

Le Fonds d’investissement de la SADC Harricana inc. a pour objectif de participer financièrement à la création et 
au développement des entreprises du territoire et de soutenir la création d’emplois. Les contributions financières 
du fonds d’investissement SADC Harricana inc. peuvent atteindre un montant maximal de 150 000 $. 

Un montant de 581 700 $ a été investi cette année dans 12 entreprises, et la valeur nette totale du fonds 
s’élève maintenant à 3 805 162 $, soit une hausse de 3,39 % en un an. Le nombre d’entreprises détentrices 
d’un soutien financier est de 37 au 31 mars 2010, soit le même nombre qu’au 31 mars 2009. Les 
investissements de l’année ont contribué à créer 6 emplois et à en maintenir 460 autres. 

Ratios Calcul 20092010 20082009 

Rendement brut de l’actif Revenus de l’année 
Actif total 4,02 % 6,05 % 

Rendement net de l’actif Revenus de l’année – Dépenses de l’année 
Actif total 3,56 % 3,78 % 

Rendement des placements Revenus d’intérêts (prêts) + Revenus de dividendes 
Placements en entreprises 7,09 % 9,61 % 

Taux de placement annuel Placements de l’année 
Placements en entreprises 24,61 % 32,56 % 

Taux de remboursement Encaissements de placements 
Placements en entreprises 19,69 % 22,99 % 

Avoir net du fonds d'investissement 

3 601 018 $ 
3 520 307 $ 

3 359 712 $ 
3 450 927 $ 

3 398 054 $ 
3 467 874 $ 
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Investissements de l'année par secteurs en 20092010  Fonds 
d'investissement Harricana 

36,6 % 

0,7 % 

37,0 % 

4,6 % 

9,8 % 

5,2 % 

1,7 % 

4,3 % 

Agroalimentaire  Production et transformation 

Artisanat 

Commerce de détail et distribution 

Forêt  Exploitation et transformation 

Manufacturier, usinage et équipementiers 

Services 

Tourisme et loisirs 

Transport et équipements lourds 

Répartition du portefeuille par secteurs du Fonds d'investissement Harricana 

9,0 % 

3,1 % 

1,9 % 

2,1 % 

10,9 % 

16,5 % 

16,4 % 

10,8 % 

15,1 % 

8,3 % 

0,2 % 

5,6 % 

Artisanat 

Commerce de détail et distribut ion 

Construct ion et services connexes 

Forêt  Exploitat ion et transformat ion 

Hôtellerie et  restaurat ion 

Informat ique et nouvelles technologies 

Manufacturier, usinage et équipementiers 

Services 

Télécommunicat ions et médias 

Tourisme et loisirs 

Transport et équipements lourds 

Agroalimentaire  Production et transformation
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Fonds Stratégie jeunesse 

Le fonds Stratégie jeunesse de la SADC Harricana inc. a pour but d’aider les jeunes entrepreneurs de 35 ans et 
moins à démarrer et à développer leur entreprise. Les principales caractéristiques du fonds Stratégie jeunesse 
sont : 

 Prêt personnel sans garantie (seule une caution personnelle est demandée); 
 Montant maximal de 15 000 $ (maximum de 30 000 $ par entreprise) ; 

 S’adresse aux promoteurs âgés de 18 à 35 ans; 
 Congé d’intérêts pour les deux premières années. 

Les investissements pour 20092010 s’élèvent à 145 500 $ dans 8 entreprises et la valeur nette du fonds 
s’établit à 319 179 $ au 31 mars 2010, une augmentation annuelle de 1,70 %. Vingttrois (23) jeunes 
entrepreneurs sont soutenus par le fonds Stratégie jeunesse au 31 mars 2010 comparativement à 28 au 31 
mars 2009. Les investissements de l’année ont contribué à créer 4 emplois et à en maintenir 6 autres. 

Ratios Calculs 20092010 20082009 

Rendement brut de l’actif Revenus de l’année 
Actif total 1,62 % 2,57 % 

Rendement net de l’actif Revenus de l’année – Dépenses de l’année 
Actif total 1,68 % 2,59 % 

Rendement des placements Revenus d’intérêts (prêts) + Revenus de dividendes 
Placements en entreprises 2,41 % 2,72 % 

Taux de placement annuel Placements de l’année 
Placements en entreprises 54,81 % 31,25 % 

Taux de remboursement Encaissements de placements 
Placements en entreprises 70,51 % 39,71 % 

Investissements de l'année par secteurs en 20092010  Stratégie jeunesse 

20,6% 
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17,5% 
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Répartition du portefeui l le par secteurs du Fonds Stratégie jeunesse 

5,5% 

20,0% 
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4,9% 
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Initiative – Projets de développement local réalisés par des tiers (IPDLRT) 

Par les investissements de cette mesure d’aide financière non remboursable, la SADC Harricana inc. contribue à 
rendre possibles tant le développement de produits novateurs et distinctifs que la croissance des affaires de ses 
clients. Cette année, l’investissement de la mesure Initiatives de développement réalisées par des tiers a été de 
18 269 $ (14 103 $ en 20082009) dans douze (12) entreprises pour des coûts de projets totaux de 
57 555 $. 

Types d’activités Montant Nombre 
d’entreprises 

 Accompagnement par une ressource spécialisée 2 471 $ 2 

 Développement d’une image de marque et mise en valeur 
de la spécificité d’un produit de niche 

3 723 $ 3 

 Adaptation à un marché spécialisé 2 750 $ 3 

 Positionnement stratégique sur un marché clé 9 325 $ 4 

Total 18 269 $ 12 

Soutien aux initiatives locales 

Le fonds Soutien aux initiatives locales, communément appelé SIL, sert à soutenir divers projets de 
développement local par des contributions relativement modestes, mais utiles à leur réussite. Pour l’année 2009 
2010, la contribution totale s’élève à 6 700 $ dans des projets dont les coûts totaux s’élèvent à plus de 
300 000 $. 

Place aux jeunes (MRARCJE) 850 $ 
Minicolloque en développement rural, 13 e édition 2009 (CLD Abitibi) 500 $ 
Coopérative jeunesse de services (MRARCJE) 850 $ 
Revitalisation centreville (CCAR) 2 500 $ 
Génies en Herbe Harricana, tournoi provincial (GHH) 500 $ 
75 e anniversaire de la municipalité de Preissac 500 $ 
Maison des jeunes – Launay (achat d’équipements) 500 $ 
Journée nationale sur la culture entrepreneuriale (CDRAT) 500 $ 
Total 6 700 $
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Plan d’action sommaire 20102011 

Thématique et actions prévues Échéancier 

Au niveau organisationnel 

Communications 

 Renouveler le projet « La bonne nouvelle économique TVA » des SADC de la 

région de l’AbitibiTémiscamingue et du NordduQuébec en collaboration 

avec RNC Media : cette diffusion permet de promouvoir les actions, projets 

et autres événements positifs qui se déroulent en région; 

Octobre 2010 

 Dévoiler le nouveau format du bulletin électronique d’information de la SADC 

Harricana inc., « Déclic » : le bulletin est un véhicule informationnel sur 

l’économie de la MRC d’Abitibi; 

Novembre 2010 

Pérennité et développement organisationnel 

 Réviser la mission et les orientations générales de la SADC Harricana; Mars 2011 

 Participer avec le Réseau des SADC/CAE du Québec au renouvellement 

des ententes de financement auprès de Développement économique 

Canada; 

Mars 2011 

 Faire franchir le seuil des quatre (4) millions de $ à la valeur nette du fonds 

d’investissement de la SADC Harricana; 

Mars 2011 

 Évaluer diverses possibilités de relocalisation pour la SADC Harricana inc. 

dans un bâtiment durable en conformité avec sa Stratégie de mise en 

valeur du bois Abitibi. 

2013



Au niveau de l’aide aux entreprises 

Accompagnement et financement des entreprises 

 Poursuivre le développement des services d’accompagnement et de produits 

financiers destinés aux entreprises; 

 Poursuivre les démarches de convergence entre les services 

d’accompagnement des entreprises de la SADC Harricana et du CLD Abitibi; 

 Réviser le fonctionnement de la cellule de mentorat Harricana et ses modes 

de financement.  Mettre en œuvre le Réseau M de l’AbitibiTémiscamingue 

avec le CLD Valléedel’Or et la Fondation de l’entrepreneurship du Québec. 

Financement des entreprises 

 Segmenter le Fonds d’investissement en produits financiers adaptés aux 

besoins des entreprises du territoire et prêter plus de 800 000 $ aux 

entreprises à partir du Fonds d’investissement de la SADC Harricana.  Par 

exemple : 

Mars 2011 

i. Prêt Revitalisation centre ville Juin 2010 

ii. Prêt à la relève Janvier 2011 

 Intensifier le partenariat avec la Banque de développement du Canada 

(BDC) : augmenter le référencement de dossiers et profiter de la possibilité 

d’accorder des prêts de 50 000 $ aux entreprises à même les fonds de la 

BDC; 

 Assurer une présence financière dans les dossiers de relève en entreprises 

(rachat d’entreprises) et offrir le soutien financier nécessaire aux entreprises 

de la base économique en difficulté ou en croissance.
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Au niveau du développement local 

Développement local 

 Élaborer et organiser un programme de développement économique pour 

la MRC d’Abitibi comprenant : 

Avril 2011 

i. Un diagnostic économique sommaire pour la MRC d’Abitibi Novembre 2010 

ii. Animation d’un Comité consultatif : 3 à 5 rencontres de partage 

d’informations, échanges d’idées et l’élaboration de scénarios de 

développement économique 

Mars 2011 

iii. Tenue d’un forum économique territorial Février 2011 

 Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de mise en valeur du bois sur le 

territoire de la MRC d’Abitibi en appuyant le plan d’action de la Société de 

mise en valeur du bois Abitibi; 

 Produire et implémenter le plan d’action « Plonge vis tes passions ! » pour la 

culture et la relève entrepreneuriale de la MRC d’Abitibi; 

 Poursuivre les efforts de relance de l’usine de LVL d’Amos (Temlam) avec le 

Comité des projets économiques d’envergure (CLD Abitibi et Ville d’Amos).



Territoire desservi Population 

Municipalités Population 4 

Amos 12 729 

Berry 560 

Lac Chicobi (Guyenne) 173 

La Corne 714 

La Motte 407 

Landrienne 1 001 

Launay 221 

Pikogan 536 

Preissac 737 

StDominiqueduRosaire 447 

StFélixdeDalquier 957 

StMarcdeFiguery 731 

StMathieud'Harricana 701 

SteGertrudeManneville 817 

Trécesson 1 243 

Total 21 974







550, 1 re Avenue Ouest 

Amos (Québec)  J9T 1V3 

Tél. : 819 7328311 

Téléc. : 819 7322240 

Courriel : sadc@sadcharricana.qc.ca 

Site web : www.sadcharricana.qc.ca


