
Votre avenir, c’est ICI

Cette initiative est rendue possible grâce à la contribution financière de Développement Économique Canada

11

RAPPORT ANNUEL

10



 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les activités de la SADC Harricana sont rendues possibles grâce à la participation financière de Développement 
économique Canada. 
 

 
 

 
La SADC Harricana tient à souligner la contribution des organismes suivants dans la réalisation de ses projets. 
 

  
 

 

 
 
La SADC Harricana est membre du Réseau des SADC et CAE du Québec 
 

  

La SADC Harricana a un partenariat d’affaires avec la Banque de développement du Canada  
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Pour et par des gens d’ici 
 
Chers membres et partenaires,  

 

L’équipe de la SADC Harricana inc. est heureuse de vous 

présenter le rapport annuel 2010-2011 de ses activités. Les 

actions réalisées durant l’année furent motivées par le souci 

d’être pertinent et innovateur pour le développement socio-

économique de la MRC d’Abitibi. La contribution de chacun 

de nos représentants, bénévoles et permanents a été des 

plus significatives. Les pages qui suivent témoignent de leur 

volonté à dynamiser notre milieu de vie. 

 

La complexité des défis qui guettent les territoires locaux et régionaux s’amplifie. Portée par la vague du 

développement durable, où tentent de s’équilibrer les enjeux économiques et sociaux tout en assurant 

la protection de l’écologie, notre société rurale est mise devant de grands défis de gouvernance. C’est 

ainsi qu’au cœur de notre implication de la dernière année, se retrouve une démarche de 

développement économique pour la MRC d’Abitibi. Cette initiative vise à mobiliser les acteurs et 

décideurs locaux afin de se doter d’une planification de développement économique concertée. Elle 

s’anime autour d’une cinquantaine de chefs de file du milieu et devrait converger vers un forum 

économique en 2011-2012 afin d’établir les grandes orientations. Ils définissent également de nouveaux 

mécanismes de gouvernance territoriale plus efficiente. Acteur central avec le Centre local de 

développement Abitibi, la SADC Harricana fonde de grands espoirs en ce remue-méninge sur l’économie. 

 

Plus concrètement, la SADC Harricana inc. et ses principaux partenaires, dont la Société de mise en 

valeur du bois Abitibi, sont conjointement engagés dans la réalisation d’une stratégie visant la promotion 

et l’utilisation du bois dans les bâtiments. Le bâtiment durable, les écoquartiers, la réduction de la 

consommation d’énergie, la production d’énergie renouvelable et l’aménagement durable du territoire 

sont autant d’enjeux stimulants et potentiellement créateurs de richesse dans la MRC d’Abitibi. En 

février, les organismes impliqués ont organisé un voyage exploratoire en Haute-Autriche portant sur le 

bâtiment durable et passif, en collaboration avec la Coalition bois Québec. Quel enrichissement que de 

constater les efforts d’un pays au climat similaire au nôtre dans sa lutte pour réduire la consommation 

énergétique! Ces changements transcendent le capital bâti pour modifier en profondeur la façon de 

développer le territoire. Fascinant et stimulant! 

 

Aussi, au cœur de nos préoccupations, le renforcement de la culture et de la relève entrepreneuriales a 

mobilisé nos énergies. Il faudra davantage d’entrepreneurs et d’entreprises innovatrices et créatrices 

d’emploi, afin de diversifier l’économie locale. Or, travailler à développer la culture entrepreneuriale est 

tout un défi dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. 

 

 

 



Le soutien aux entreprises s’est quant à lui articulé autour des investissements faits par le fonds 

d’investissement et le fonds Stratégie jeunesse. Cette année, des demandes de financement pour plus 

d’un million de dollars ont été adressées à la SADC Harricana par près d’une quinzaine d’entreprises. Le 

mentorat a aussi contribué au succès des jeunes entrepreneurs du territoire et l’ajout de nouveaux 

partenaires financiers permet de consolider les activités offertes aux mentors et aux mentorés.  

 

Au cours de la prochaine année, la SADC Harricana soulignera sa 25e année d’existence. Le conseil 

d’administration complètera la planification quinquennale 2011-2015 et en profitera pour réviser la 

mission de l’organisme. Ce sera également le moment de déployer le plan d’action sur la mise en valeur 

du bois et d’organiser le forum en développement économique de la MRC d’Abitibi. Bref, une autre 

année bien remplie s’annonce. 

 
 
 
 
Bonne lecture! 

 
 
 

 
Pierre Beauchemin, président                          Éric Laliberté, directeur général  
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La SADC Harricana inc. 
 

Organisme à but non lucratif représentatif de son milieu, la SADC Harricana contribue à soutenir le développement 
socio-économique de la MRC d’Abitibi. Elle intervient financièrement dans les entreprises, soit pour faciliter leur 
démarrage ou pour permettre leur développement, ou par de l’accompagnement en gestion. Elle œuvre aussi, 
avec ses partenaires, dans des projets minutieusement sélectionnés pour leur effet sur le développement du 
territoire. La SADC Harricana inc. compte quatre-vingt-quatre (84) membres dont treize (13) administrateurs élus 
œuvrant à travers deux commissions. Ils sont soutenus par une équipe de cinq (5) employés (e)s permanents 
(e)s et une chargée de projet.  
 

Commission d’investissement   La commission d'investissement gère le fonds d’investissement et le fonds 
stratégie jeunesse. Elle est l’instance pour les demandes de financement 
adressées à la SADC Harricana inc. par les entrepreneurs du territoire.  

 

Commission de développement   La commission de développement participe aux projets de développement 
portés par la SADC Harricana inc. et ses partenaires. 

 
L’Équipe de la SADC  
 

Les administrateurs Les permanents 
E : Comité exécutif         I : Commission d’investissement   
D : Commission de développement 

E I D   

Monsieur Pierre Beauchemin 
Président 

 
X 

 
X 

  

Monsieur Serge Bastien 
Vice-président – Commission de développement 

 
X 

  
X 

 

Monsieur Léandre Paré 
Vice-président – Commission d’investissement 

 
X 

 
X 

  

Monsieur Michel Fortin 
Secrétaire 

 
X 

 
X 

   

Madame Danyelle Gonthier 
Trésorière 

 
X 

 
X 

  Monsieur Éric Laliberté  
 Directeur général 

Monsieur Yan Rousseau 
Représentant jeunesse 

  
X 

  Madame Valérie Breton  
 Adjointe administrative 

Madame Monic Bergeron 
Administratrice 

  
X 

  Monsieur Zoltán Horváth  
 Conseiller en développement économique 

Monsieur Claude Tardif 
Administrateur 

  
X 

  Madame Francine Maltais  
 Conseillère en développement local 

Monsieur Sylvain Lavallée 
Administrateur 

  
X 

  Madame Sylvie Ruel  
 Conseillère technique 

Madame Suzanne Blais 
Administratrice 

   
X 

 Madame Madeleine Filion  
 Coordonnatrice de projets en entrepreneuriat 

Monsieur André Goyette 
Administrateur 

   
X 

  

Monsieur Raymond Carignan 
Administrateur 

   
X 

  

Ont quitté en cours d’année 
Madame Maryse Bélanger   
Vice-présidente – Commission de développement          

Nicolas Dubé L’Heureux  
Conseiller en développement économique 

 Louise Tremblay  
Conseillère en développement économique 



Implications bénévoles 
 

Comité 
2010-2011 2009-2010 

Nombre de 
rencontres 

Nombre d’heures 
investies 

Nombre de 
rencontres 

Nombre d’heures 
investies 

Conseil d’administration 2 24 4 45 

Comité exécutif 3 22 5 30 

Commission d’investissement 11 84 13 93 

Commission de développement 7 353 7 59 

Assemblée générale annuelle 1 11 1 15 

Dossiers de l’organisme 21 338 25 154 

Dossiers de développement 14 238 12 340 

Total 18 623 67 736 
 
 
Implication et participation de la SADC Harricana 
 

 Comité Urgence Amos — présidé par M. François Lemire  Pierre Beauchemin, Serge Bastien,  
Éric Laliberté 

 Commission économique régionale de                          
l’Abitibi-Témiscamingue – CRÉAT Éric Laliberté 

 Comité des directeurs généraux des SADC de               
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec Éric Laliberté 

 Comité des permanents du Réseau des SADC et CAE  
du Québec 

Éric Laliberté  
(représentant des SADC de l’Abitibi-Témiscamingue) 

 Planification territoriale de la MRC d’Abitibi et              
co-animateur de la condition économique —                  
CLD Abitibi et MRC d’Abitibi                             

Éric Laliberté et Francine Maltais 

 Pacte rural de la MRC d’Abitibi – MRC d’Abitibi Francine Maltais 

 Revitalisation Amos – CCAR Zoltán Horváth 

 Société de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue 
(SESAT) Francine Maltais (observatrice) 

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

Francine Maltais 

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

Francine Maltais 

 Comité régional sur la culture entrepreneuriale et la 
relève entrepreneuriale — CRÉAT 

Éric Laliberté et Francine Maltais 

 Concours québécois en entrepreneuriat régional — 
MDEIE  

Francine Maltais 

 Coopérative jeunesse de services (CJS) — MRAR Francine Maltais 

 Marathon pour l’emploi NRJ Amos 102,7 — MRAR Madeleine Filion 

 Place aux jeunes – MRAR Francine Maltais 
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La bonne nouvelle économique TVA 
Réf. : www.labonnenouvelleeconomique.com 
 

 
Les SADC des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
du-Québec 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 de nouvelles jusqu’en début de soirée ainsi que sur les 
sites Internet de RNC Media et des SADC concernées. 
 
Pour l’année 2010-2011, la SADC Harricana a présenté trente 
(30) bonnes nouvelles économiques. Il s’agit de : 
 

   Date  Titre de la bonne nouvelle 
1er avril   St-Marc-de-Figuery – Un village qui se démarque sur le territoire de la MRC d'Abitibi 
14 avril   4e Finale locale de la Simulation entraînement à la gestion d'entreprise à Amos 
26 avril   Horizon SF – Une entreprise qui se démarque! 
6 mai    Eaux Vives Water – Chef de file provincial dans l'embouteillage d'eau 
18 mai   Des bureaux en bois pour le Ministère des Transports à Amos 
31 mai   Nouveau centre de détention – Des retombées économiques importantes à Amos 
10 juin   Revitalisation Amos – Aide financière de la Ville d’Amos et de la SADC Harricana inc. 
22 juin   Campagne promotionnelle pour la MRC d’Abitibi 
6 juillet   Le Marché public – De bonnes retombées pour la MRC d’Abitibi 
16 juillet   Le Fonds du développement touristique 
9 août   Corporation Camp Spirit Lake : 152 000 $ de Développement économique Canada 
19 août  41e Exposition agricole régionale 
31 août  Le Centre du camion Amos – Le meilleur concessionnaire Kenworth au pays! 
10 septembre   Centre des marais et ses habitants (Refuge Pageau) – Subvention de 458 900 $ de DEC 
23 septembre   Bilan de Tourisme Harricana – Hausse importante de 12 % de la fréquentation 
6 octobre   Colloque sur la culture à Amos 
15 octobre   La Gourmandine : Tournage pour l’émission Curieux Bégin à Télé-Québec. 
28 octobre   Une démarche concertée en développement économique pour la MRC d’Abitibi 
9 novembre   Réseau M Abitibi-Témiscamingue : le mentorat regroupé régionalement 
19 novembre   Projet Québec-Lithium   
1er décembre  Simulation d’entreprise au MRAR 
13 décembre   Mini-colloque en développement rural « L’économie territoriale, ça me concerne et j’en parle! »  
23 décembre   Une 4e édition du festival H2O couronnée de succès! 
6 janvier   L’entreprise GN Roy a le vent dans les voiles! 
25 janvier   Une ressource à temps plein pour le développement de la culture entrepreneuriale 
4 février   Mission exploratoire en Autriche pour la Société de mise en valeur du bois Abitibi 
15 février   Le Club coopératif de consommation d'Amos – Le plus gros chiffre d’affaires depuis 1972 
25 février   Club des Ambassadeurs d'Amos-Harricana –  Huit (8) nouveaux ambassadeurs 
9 mars   Retour de la mission d’Autriche pour la SMVB 
22 mars   Une campagne de financement pour le Complexe sportif d'Amos 

 

http://www.labonnenouvelleeconomique.com/


Service d’aide aux entreprises 
 
Le service d’aide aux entreprises de la SADC Harricana offre un éventail complet d’outils pour soutenir le 
démarrage et la croissance des entreprises de la MRC d’Abitibi dont : 
 

 Le service de mentorat et de réseautage, 
 L’accompagnement à la gestion et l’aide technique, 
 Le fonds d’investissement et le fonds Stratégie jeunesse,1 
 Des formations d’appoint sur la gestion d’entreprise.   

 
 
Cellule de mentorat d’affaires Harricana 
Membre du Réseau M Abitibi-Témiscamingue 
 
La SADC Harricana offre depuis plus de 10 ans un service de mentorat aux jeunes entrepreneurs de son 
territoire. Le mentorat est la rencontre entre un entrepreneur d’expérience, le mentor, et le mentoré au 
début de sa carrière de créateur d’entreprise. Cette relation aide à aiguiser les réflexes d’affaires du 
mentoré qui côtoie une personne disponible et disposée à l’écouter et à lui prodiguer de précieux 
conseils, lorsque nécessaire. La cellule de mentorat de la SADC Harricana fait partie du Réseau M de 
l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
La Cellule de mentorat Harricana au 31 mars 2011, c’est : 

 
- 19 mentors actifs (1 nouveau en 2010-2011); 
- 18 dyades actives (5 nouvelles en 2010-2011) et 88 dyades réalisées depuis 2001; 
- Plus de 500 heures d’implication bénévole investies par l’équipe de mentors; 
- 1 159 heures de coordination (975 heures dans la cellule locale et 184 heures au régional); 
- Un minimum de 80 emplois directs soutenus dans les entreprises des mentorés; 
- 10 activités de promotion et 12 reportages dans les médias; 
- Un budget total de 32 830 $ (31 900 $ en 2009-2010) 
 

Comité de relance des entreprises d’envergure 
 
Comité de relance œuvre depuis 2008 à réunir les conditions favorables au maintien des activités 
d’entreprises d’envergure du territoire de la MRC d’Abitibi se retrouvant en situation précaire. Le comité a 
surtout été actif dans les dossiers de la réouverture de l’usine de LVL (Laminated Veneer Lumber) à 
Amos, anciennement TEMLAM, et du maintien des activités de l’usine de pâtes et papiers d’Abitibi 
Bowater. Ce comité est composé d’un représentant du CLD Abitibi, de la Ville d’Amos et de la SADC 
Harricana inc. 
 

                                                      
1 Le fonds d’investissement et le fonds Stratégie jeunesse sont présentés dans des fiches distinctes et non annexées 

au rapport annuel. 

 
Avec la SADC Harricana, nous avons trouvé des gens à l’écoute des besoins de notre entreprise. Ils 
sont ouverts et flexibles, et c’est exactement ce dont une petite entreprise comme la nôtre a besoin. 

 
Valérie Jacob et Claude Balleux 

ADN-Organisations 
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Service d’aide au développement des collectivités 
 
 
 
 
En juin 2010, la SADC Harricana, en collaboration avec le CLD Abitibi, a mis sur pied la Démarche concertée de 
développement économique de la MRC d’Abitibi. Cette démarche s’inscrit dans l’élaboration de la « Planification 
territoriale de la MRC d’Abitibi » et fait suite au « Plan stratégique quinquennal de la SADC » qui prenait fin en 
2010. 

 

Éric Laliberté, directeur général de la 
SADC Harricana, animateur du comité 

consultatif 
 

 
Ayant comme objectif principal de réfléchir à l’avenir économique de 
la MRC d’Abitibi et de mobiliser la communauté, le projet veut aussi 
identifier des cibles de développement précises et aider à leur 
réalisation. Elles permettront de clarifier les grands enjeux socio-
économiques, de définir les priorités d’actions, d’identifier et de 
minimiser les obstacles à leur réalisation et de faciliter la cohésion 
entre les acteurs économiques du territoire.  
 
Pour mener à bien cette démarche, un comité organisateur a été 
formé. Ce comité s’est rencontré à vingt-trois reprises et est 
composé de : 

 

Jocelyn Lapierre, directeur général du CLD 
Abitibi, présentant la planification 

territoriale 
 

 Éric Laliberté, directeur général – SADC Harricana  
 Jocelyn Lapierre, directeur général – CLD Abitibi 
 Francine Maltais, conseillère en développement local – SADC 

Harricana 
 Christine Meunier, conseillère en entreprise – CLD Abitibi 
 André Dulac, agent de développement économique – Ville d’Amos 
 Valérie Dugas, agente de développement rural – CLD Abitibi 

 
Il s’appuie sur les travaux d’un comité consultatif composé d’une 
soixantaine de personnes provenant de différents milieux : 
entreprises privées, municipalités, organismes de développement, 
milieu de l’éducation, santé, milieu autochtone et artistes. Le comité 
consultatif a participé à trois (3) rencontres. 
 

 

Le comité organisateur a aussi réalisé des recherches pour 
dresser et présenter au comité consultatif un portrait de l’état 
de la situation économique de la MRC d’Abitibi qui, à la 
lumière de ses différents échanges, a déterminé quatre axes 
sur lesquelles la démarche progresse : 
  

- Le leadership et la mobilisation du milieu, 
- L’entrepreneuriat et le développement des entreprises, 
- Les ressources naturelles et les défis énergétiques, 
- La qualité de vie et les services à la population. 

 
 

Le comité consultatif au travail 
 
Une des étapes importantes à venir en 2011-2012 sera l’organisation d’un forum économique pour la 
MRC d’Abitibi lors duquel les orientations présentées seront discutées et priorisées.   
 
 

Démarche concertée de développement économique MRC d’Abitibi 

  

 



La stratégie de mise en valeur du bois MRC d’Abitibi 
Et la Société de mise en valeur du bois Abitibi 
 
Comme région forestière, il importe de trouver de nouveaux créneaux pour mettre en valeur le bois 
transformé ici. Depuis bon nombre d’années, nos arbres servent surtout à produire des matériaux de base 
pour la construction de bâtiments et de structures légères et sont utilisés pour la production de pâte à 
papier. Or, le marché de la construction traditionnelle est cyclique et celui de la pâte inévitablement en 
déclin. Cela a pour effet de fragiliser nos entreprises de transformation et de précariser les emplois.   
   
 

 

La Société de mise en valeur du bois Abitibi (SMVB) est créée en 2009 à 
l’initiative de la SADC Harricana, du Centre local de développement Abitibi et 
de la Ville d’Amos. Elle est au cœur de la stratégie de mise en valeur du bois 
du territoire. L'année qui s'est terminée a servi à définir ses orientations et à 
produire son plan d’action. La SVMB a mis sous contrat la firme ADN-
Organisations inc. afin de réaliser ces travaux, supervisés par son comité 
coordonnateur composé de madame Christine Meunier du CLD Abitibi, 
madame Maryse Thibault de la Ville d’Amos et monsieur Éric Laliberté de la 
SADC Harricana. 
 

À la lumière des avancées réalisées, le conseil d’administration a décidé de prioriser deux projets : 
 

 Le développement d’un écoquartier servant de vitrine promotionnelle, technique et technologique 
et 

 la mise en place d’une filière industrielle sur le bâtiment durable, comprenant l’expertise requise 
pour livrer des projets complets et diverses composantes. 

 
Le plan d’action, déposé plus tard en 2011, présentera les grandes étapes nécessaires à la réalisation de 
ces deux projets ainsi que les ressources humaines et financières requises.   
 
Dans la dernière année, le conseil d’administration de la SMVB s’est réuni à quatre reprises et le comité 
coordonnateur, à dix reprises. L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 19 avril 2011 et elle comprenait 
une présentation du voyage en Autriche faite par monsieur Ignace Speybrouck, président de la société. 
Quarante (40) personnes étaient présentes à cet événement.  
 
Voyage en Autriche sur le bâtiment durable 
Une délégation de la MRC d’Abitibi a participé à un voyage en Autriche du 12 au 20 février dernier. 
Organisé en collaboration avec l’ambassade canadienne en Autriche, ce voyage permettait au participant 
de constater les efforts importants faits par ce pays dans la conception et la construction de bâtiments 
écoénergétiques et « passifs », d’écoquartiers et autres mesures de réductions de la consommation 
d’énergie. Messieurs Serge Bastien et Éric Laliberté y représentaient la SADC Harricana ainsi que la 
Société de mise en valeur du bois Abitibi. 
 

 

Délégation de la Mission 
Autriche – Février 2011 
Arrière (de gauche à droite) — 

Jacques Riopel, Rosaire 
Guénette, Éric Mathieu, Jocelyn 

Lapierre, Éric Laliberté 
Avant (de gauche à droite ) — 

Michel Roy, Serge Bastien, 
Christine Meunier, Ignace 

Speybrouck, François Lemire, 
Yvan Rose, Mathieu Longpré 
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Culture et relève entrepreneuriales… que les entrepreneurs se lèvent! 

 
Le comité sur la culture et la relève 
entrepreneuriales s’est doté d’une 

signature graphique et d’un site 
web. 

www.plongevistespassions.com 
 

 
« Plonge… vis tes passions! »  Voilà le thème sur lequel la population 
et, plus particulièrement, les jeunes de la MRC d’Abitibi sont invités à 
tenter l’expérience de l’entrepreneuriat. En effet, les organismes 
locaux, inquiets du faible taux de création d’entreprises dans la MRC 
d’Abitibi, ont décidé l’an passé de passer à l’action en se concertant 
pour lancer une série d’initiatives visant l’augmentation du goût 
d’entreprendre sur le territoire.   
 
Un des gestes significatifs a été l’embauche par le CLD Abitibi de 
madame Joanne Breton, à titre d’agente de développement chargée de 
la mise en œuvre du plan d’action sur la culture entrepreneuriale, 
particulièrement auprès des jeunes de la MRC d’Abitibi. 
 

 

 
 

Mathieu Gnocchini de NOC 
Design porte-parole de la 

JNCE 2010 

Cette année, sur notre territoire, le porte-parole de la Journée nationale sur la 
culture entrepreneuriale (JNCE) du 16 novembre 2010 était monsieur Mathieu 
Gnocchini, de l’entreprise Noc Design (www.nocdesign.com), qui se spécialise 
dans la conception et la fabrication de produits en bois. Une entrevue à la 
télévision communautaire TVC7 a été produite dans laquelle il parle des 
motivations qui l’ont amené à se lancer en affaires, son processus de création de 
produits, etc.  
 
Lancement de la page Facebook de « Plonge… vis tes passions ! »  
 
Monsieur Gnocchini a participé au « Rallye entreprends-toi » à la polyvalente de 
la Forêt d’Amos qui consistait à faire voter les jeunes du secondaire pour 
l’entrepreneur-porte-parole de leur choix (concours québécois). Cela concordait 
avec le lancement de la page Facebook Plonge vis tes passions lors duquel un 
iPod touch a été remis à la 500e personne qui s’inscrivait comme « ami ».  

 

 
Le fonds Plonge… Vis tes passions!  
 
La Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue a mis sur pied 
un fonds régional sur la culture entrepreneuriale, géré par les cinq territoires 
de MRC de la région. Ce fonds, doté d’une enveloppe de 300 000 $ pour trois 
ans (20 000 $ annuellement par MRC), vise à soutenir des projets locaux qui 
font la promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes de moins de 35 ans. Le 
fonds de la MRC d’Abitibi a été baptisé « Fonds Plonge... Vis tes passions! » 
La SADC Harricana est le partenaire local signataire de l’entente de gestion. 

 
 
 
 

 
 

Joanne Breton et Marie-Éloïse 
Gélinas, gagnante du iPod touch  

(500e amie Facebook) 

 
Soulignons aussi les quelques simulations de gestion d’entreprises réalisées 
de janvier à mars avec madame Breton, dont une à Barraute (5e secondaire), 
cinq à Amos (5e secondaire) et une grande finale organisée en avril 2011 à la 
Polyvalente de la Forêt d’Amos. Un groupe de jeunes du MRAR a aussi tenté 
l’expérience.  

 
 

Grâce à l’implication de la SADC Harricana inc., ma compagnie a pris beaucoup d’expansion. Avec 
eux, j’ai pu établir une relation de confiance et l’appui financier que j’ai reçu m’a permis de doubler 
mon chiffre d’affaires. 

Denis Marois  
Entrepreneur forestier 

 



Concours québécois en entrepreneuriat 
 

 

Le Concours québécois en entrepreneuriat est, à plusieurs égards, un 
phénomène unique en son genre. Il rejoint un créneau qui n'est pas desservi 
par les autres concours en entrepreneuriat, car il cible les jeunes du milieu 
scolaire et les tout nouveaux entrepreneurs qui sont bien souvent au stade 
du plan d'affaires. En outre, il est le seul concours québécois à offrir des 
bourses et des prix d'une aussi grande valeur, sans oublier qu'il s'adresse à 
toute personne résidant au Québec. 
 
Dans le cadre de la 13

e
 édition, ce sont vingt-huit (28) projets qui ont été 

déposés dans le volet « Entrepreneuriat étudiant et huit (8) projets dans le 
volet « Création d’entreprise ». Ils avaient jusqu’au 14 mars 2011 pour 
soumettre leur projet. 
 

De ces trente-cinq (35) initiatives entrepreneuriales, huit 
(8) projets lauréats ont été récompensés dans le volet 
« Entrepreneuriat étudiant » et  trois (3) projets dans le 
volet « Création d’entreprise ». De plus, un Coup de cœur 
a été attribué au niveau Entreprenariat étudiant.  
 
Les trois entreprises gagnantes dans le volet « Création 
d’entreprise » 
 

 Piscines et Spas Godmer, de monsieur Paul Godmer 
 Horizon Propulsion, de madame Mélanie Grenier 
 Ferme Espo’Art de madame Claudie Rousseau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les animateurs de la soirée, 
Sophie Desrosiers de la Commission scolaire Harricana 

et Jean-Michel Cloutier du MRAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paul Godmer, Mélanie Grenier, Claudie Rousseau, Isabelle Roy. Les 

lauréats du volet « Création d’entreprise » en compagnie de la 
présidente d’honneur, Isabelle Roy de la boutique Isabelle & 

Coccinelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lauréats du volet « Entrepreneuriat étudiant » 

 

 
 

La SADC Harricana coordonne et contribue 
au Concours pour un montant de 600 $ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus d’une centaine de personnes ont assisté à  

la remise des prix 
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Soutien aux initiatives locales 
 
La SADC Harricana en collaboration avec le Réseau des SADC/CAE du Québec a soutenu 
financièrement plusieurs projets de développement local. Pour l’année 2010-2011, la contribution totale 
s’élève à 44 225 $. 
 

Bonne nouvelle économique TVA    3 625 $  
Campagne D'amour et d'eau pure (CLD Abitibi)       500 $  
Colloque sur la culture (Ville d'Amos)    1 000 $  
Comité de la culture et relève entrepreneuriales de la MRC d'Abitibi    5 000 $  
Concours québécois en entrepreneuriat local       600 $  
Concours québécois en entrepreneuriat régional       500 $  
Coopérative jeunesse de services (MRAR-CJE)       850 $  
Démarche concertée de développement économique MRC d'Abitibi    3 615 $  
Forum Jeunesse régional       165 $  
Forum sur l'eau souterraine (SESAT)       500 $  
Cellule de mentorat Harricana  17 800 $  
Place aux jeunes (MRAR-CJE)       850 $  
Revitalisation centre-ville (CCAR)    2 500 $  
Simulation Entrainement à la gestion d'entreprise  4e secondaire       250 $  
Soutien aux communications citoyennes en milieu rural       470 $  
Société de mise en valeur du bois Abitibi    6 000 $  

Total  44 225 $  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis très satisfait du travail réalisé par la SADC Harricana inc. de façon générale. Au courant de la 
dernière année, j’ai eu l’opportunité de côtoyer son équipe, plus particulièrement dans le dossier de la 
Société de mise en valeur du bois ainsi que dans la démarche économique, et sans nul doute que cet 
organisme fait preuve de dynamisme et de professionnalisme.   

 
Guy Nolet  

Directeur général, Ville d’Amos 

« Tuteur : piquet qui soutient une jeune pousse. » Tuteur, c’est le mot qui me vient en tête pour imager 
ce que la SADC Harricana a été (et est encore) pour la SESAT. En fait, grâce aux précieux services et 
conseils et à la gentillesse des gens professionnels qui y travaillent, la SADC Harricana a permis à la 
SESAT de s’enraciner profondément et d’étendre ses ramifications au-delà des frontières de la région. 
Merci à la SADC Harricana! 

Geneviève Godbout  
Directrice de la Société d’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue 



Plan d’action sommaire 2011-2012 
 
 
Pérennité et développement organisationnel  

- Réviser la mission et les orientations générales de la SADC Harricana 
Mars 2012 

- Faire la planification quinquennale 2011-2015 de la SADC Harricana 
Mars 2012 

- Souligner les 25 ans d’existence de la SADC Harricana par : 
i. Une activité de commémoration 
ii. Un ou des conférences thématiques  

 

- Réaliser la préfaisabilité pour le transfert de la SADC Harricana inc. 
dans un bâtiment durable en conformité avec sa Stratégie de mise en 
valeur du bois Abitibi. La préfaisabilité devrait permettre de : 

i. Clarifier les besoins d’espace des futurs occupants 
ii. Déterminer les localisations possibles 
iii. Identifier les fonctionnalités du bâtiment 
iv. Configurer le bâtiment et son environnement 
v. Répertorier les options techniques et technologiques 
vi. Définir le coût de projet et les prévisions financières 

préliminaires 

Mars 2012 

 
En ce qui concerne l’aide aux entreprises 
 

 

Accompagnement et financement des entreprises  

- Poursuivre le développement des services d’accompagnement et de 
produits financiers destinés aux entreprises; 

 

- Développer le service complet de coaching, de réseautage et de 
mentorat pour les entrepreneurs; 

 

  

Financement des entreprises  

- Définir et lancer un prêt à la relève par le fonds d’investissement 
Mars 2012 

- 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; 
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En ce qui touche au développement local 
 
Développement local   

- Poursuivre la démarche de développement économique de la MRC 
d’Abitibi qui devrait conduire à la révision de la gouvernance 
économique de la MRC d’Abitibi ainsi qu’à un forum économique; 

Mars 2012 

- Préciser 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! » 
visant à développer 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). 

 

 

 

Ce qui me frappe chez l’équipe de la SADC Harricana, c’est sans contredit la passion avec laquelle 
tous s’investissent auprès de leurs clients et partenaires. Cette passion « débridée », on la retrouve 
tant dans leur grande implication pour le développement économique du territoire que dans les 
nombreuses heures consacrées à soutenir et à aider des organismes tels que la Société de mise en 
valeur du bois Abitibi. Merci! 

Ignace Speybrouck  
Président de la SMVB Abitibi 

 



 

Territoire desservi 
 

Population 

 Municipalités Population2 

Amos 12 522 

Berry 554 

Lac Chicobi (Guyenne) 185 

La Corne 721 

La Motte 430 

Landrienne 1 052 

Launay 232 

Pikogan 800 

Preissac 764 

St-Dominique-du-Rosaire 448 

St-Félix-de-Dalquier 921 

St-Marc-de-Figuery 781 

St-Mathieu-d'Harricana 747 

Ste-Gertrude-Manneville 874 

Trécesson 1 296 

Total 22 327 
 

                                                      
2 Sources : MRC d’Abitibi et Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, février 2009. 

 



 

Lexique des abréviations 
 
 

BDC : Banque de développement du Canada 

CCAR : Chambre de commerce d’Amos-région 

CJE : Carrefour jeunesse emploi 

CLD Abitibi : Centre local de développement Abitibi 

CLE : Centre local d’emploi 

CDRAT : Coopérative de développement régional de l’Abitibi-Témiscamingue 

DEC : Développement économique Canada 

MDEIE : Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation 

MRAR : Mouvement de la relève d’Amos-région 

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

SESAT : Société de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue 

SMVB : Société de mise en valeur du bois Abitibi 





 

 

 

 

 

550, 1re Avenue Ouest 

Amos (Québec)  J9T 1V3 

Tél. :  819 732-8311 

Téléc. : 819 732-2240 

Courriel :  sadc@sadc-harricana.qc.ca 

Site web : www.sadc-harricana.qc.ca 


