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Créer une communauté entrepreneuriale forte, devenir des champions de la création d’entreprises  
et combattre la dévitalisation des collectivités les plus fragiles, voilà les défis de la SADC  
Harricana dans la MRC d’Abitibi.  Pour y parvenir, elle œuvre sur plusieurs fronts et plus  
particulièrement au renforcement de la culture entrepreneuriale et au soutien des entrepreneurs 
et de leurs entreprises. 

L’année dernière, devant les liquidités disponibles importantes du Fonds d’investissement de la SADC, 
le conseil d’administration désirait faire davantage de prêts aux entreprises pour les soutenir dans 
leurs projets. L’objectif était de prêter 80 % des fonds sur trois ans. Par de petites actions ciblées et un  
achalandage plus élevé, pour la première fois dans l’histoire de l’organisme, les investissements réalisés 
en 2012-2013 s’élèvent au-dessus de 2 millions de  dollars. Cette somme investie dans 20 entreprises 
aura contribué au financement de plus de 6,3 millions de dollars de projets.

Parallèlement, nous voulions aller plus loin pour stimuler la culture entrepreneuriale, plus particulièrement  
auprès des jeunes. Pour sa 15e édition, le Concours québécois en entrepreneuriat fut remodelé et 
bonifié par un projet pilote permettant de faire vivre une expérience plus enrichissante.  Au final, plus de  
600 jeunes de tous les niveaux scolaires ont participé aux diverses activités du concours.

La SADC s’implique aussi dans la valorisation du bois. Elle a amorcé avec ses partenaires une étude  
d’opportunité pour la relance de l’ancienne usine de Temlam qui sera terminée en 2014. Elle a aussi réalisé  
avec la collaboration de la SMVB, une analyse de relocalisation des organismes de développement 
dans un immeuble existant .

Si cette année fut exceptionnelle par ces résultats, nous avons composé avec plusieurs changements 
au sein du personnel, dont le renouvellement complet de l’équipe de conseillers aux entreprises. Une  
véritable démonstration de force de caractère pour notre organisation qui a su relever le défi avec succès.

LA SADC HARRICANA AU COEUR DES DÉFIS

 Pierre Beauchemin
Président de la SADC 
depuis 18 années

ENTREPRENEURIAT : 
DYNAMISME ET CRÉATIVITÉ
Le rayonnement par l’innovation a été au cœur 

de la promotion entrepreneuriale à la SADC  

Harricana en 2012-2013. 

LIRE LA SUITE À LA PAGE 4

2012-2013 : 
DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS 
Plus de 2,07 millions de dollars provenant de son 

Fonds d’investissement ont été prêtés à 20 entreprises 

de la MRC d’Abitibi.

LIRE LA SUITE À LA PAGE 2

Société 
d ’a ide au développement 

des collectivités
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 Éric Laliberté
Directeur général de la SADC Harricana

Pour la MRC d’Abitibi, des fonds d’investissement comme ceux de 
la SADC Harricana sont des actifs précieux. Ces outils appartiennent 
au milieu et ont pour seul objet de fournir les capitaux requis aux en-
trepreneurs dans la réalisation de leurs projets d’entreprises. Avoir la 
SADC Harricana comme partenaire, c’est s’entourer d’un organisme 
collaborateur et dévoué, qui œuvre de façon proactive à la mesure 
de ses moyens.

LES DEUX FONDS :
DES ACTIFS PRÉCIEUX 

DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS 
Pour l’année 2012-2013, la SADC Harricana annonce des résultats 
records et prometteurs alors que près de 2,07 millions de dollars 
provenant de son Fonds d’investissement ont été prêtés à 20 entre-
prises de la MRC d’Abitibi.

 

 

 

 

Également, 183 000 $ ont été prê-
tés par le Fonds Stratégie jeunesse 
à 12 jeunes entrepreneurs de moins 
de 35 ans. Le plafond de prêt fut re-
levé en 2011 à 25 000 $ plutôt que 
15 000 $ par entrepreneur et la pé-
riode d’amortissement maximale est 
maintenant de sept ans.

2 en démarrage pour 203 000 $ 
4 en consolidation pour 555 000 $ 
9 en expansion/modernisation pour 
952 000 $ 
5 relèves pour 359 000 $

Le Fonds d’investissement 
poursuit sa croissance et son 
actif net s’élève maintenant 
à 4,24 M$, comparativement 
à 4,15 M$ en 2012, soit une 
hausse de 1,9 %. L’actif total 
est de 5,17 M$, comparative-
ment à 4,46 M$ en 2012, en 
hausse de 16 %.

FONDS D’INVESTISSEMENT ET STRATÉGIE JEUNESSE

PARTENAIRE DES JEUNES ENTREPRENEURS ET DE LA RELÈVE  
D’AFFAIRES
Cette année, la SADC s’est associée fi-
nancièrement à M. Rémi Lantagne et 
son groupe d’investisseurs pour l’achat 
de l’entreprise Ferabi, spécialisée dans la 
fabrication de structures métalliques, per-
mettant du même coup d’en assurer la 
pérennité et le maintien des emplois. Par 
une aide du Fonds Stratégie Jeunesse, 
Jenny-Lee Larivière a pu démarrer son 
entreprise de photographie à titre de tra-
vailleuse autonome.  

ENGAGÉE DANS LA DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE LOCALE

Pour une collectivité dont l’activité de base repose sur l’exploitation 
des ressources naturelles, la diversification économique est un en-
jeu prédominant où la SADC se veut très active. 

PARTISANE D’UNE VITALITÉ COMMERCIALE ACCRUE

Un milieu de vie stimulant doit pouvoir miser sur un secteur com-
mercial diversifié et un ensemble de services professionnels de qua-
lité. La SADC a financé Horizon Propulsion inc., entreprise qui offre 
principalement des services de coaching en vente. Elle poursuit son 
développement avec deux nouvelles actionnaires, l’achat d’un im-
meuble pour loger ses activités et l’organisation de conférences sur 
la thématique de la vente et de la motivation.   

LA SADC EST...

La Miellerie de la Grande 
Ourse inc., propriété de 
M. David Ouellet et de 
ses nouveaux parte-
naires, a érigé un nou-
veau bâtiment à Saint-
Marc-de-Figuery pour la 
transformation du miel 
et un centre d’interpré-
tation.  



SADC HARRICANA RAPPORT ANNUEL 2012-2013

ACTUALITÉS ENTREPRENEURIALES 3

MENTORAT : UNE ANNÉE 
SOUS LE SIGNE DE LA 
NOUVEAUTÉ

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE

Suzanne Blais : Chef-mentore de la cellule de mentorat 
Harricana.
Sonia De Longchamp : Coordonnatrice entrepreneuriat et 
communications à la SADC Harricana.

Une nouvelle coordonnatrice est apparue à la barre de la cellule 
de mentorat cette année. Ex-entrepreneure mentorée et tête 
d’affiche du mentorat régional, madame Sonia De Longchamp 
a repris le flambeau avec dynamisme et créativité. En 2012-
2013, l’équipe comptait 16 mentors actifs dans 14 dyades.

Destiné à rassembler l’équipe de mentors, le Déjeuner des men-
tors revient en début de chaque mois pour permettre à ces derniers 
de partager leur vision du mentorat et d’échanger sur les activités 
de la cellule. Quant à lui, le Déjeuner de la Relève a pour but de 
contrer l’isolement des nouveaux entrepreneurs, leur permettre de 
se rassembler, d’échanger et de créer un sentiment d’appartenance. 
La présence de mentors et d’entrepreneurs mentorés à ce déjeuner 
mensuel suscite des échanges intéressants et enrichissants qui per-
mettent aux nouveaux entrepreneurs d’apprivoiser leur nouveau sta-
tut, de leur faire découvrir les avantages du mentorat et de croire en 
leur potentiel entrepreneurial. 

Près d’une dizaine d’entrepreneurs ont participé à ces déjeuners et 
plusieurs ont montré un vif intérêt à se voir jumeler à un mentor! 
Deux infolettres mensuelles ont aussi vu le jour à la suite de ces ini-
tiatives : l’Info-Mentor et l’Info-Relève, destinés à informer leur au-
ditoire sur les activités de la cellule et différentes informations utiles 
aux nouveaux entrepreneurs.

Le Déjeuner de la Relève

DES MENTORS ENGAGÉS

Deux formations ont permis aux mentors du conseil régional de 
mentorat de l’Abitibi-Témiscamingue de se ressourcer et d’enrichir 
leurs connaissances. La formation Regain groupe-conseil : Tintin et
Milou 2  et Initiation au mentorat ont été offertes par le Réseau M. 
Récemment actualisée, cette dernière formation a permis aux men-
tors actifs, aux nouveaux mentors ainsi qu’aux coordonnateurs de 
valider leur vision du mentorat et leurs actions en regard de celui-
ci. Aux dires des participants, les réflexions et les échanges ont été 
des plus enrichissants! Un bel exemple de la collaboration avec le 
Réseau M qui fournit de nombreux outils.

Le nouveau site web de la SADC Harricana présente maintenant 
une section entièrement dédiée au mentorat et la toute nouvelle 
page Facebook de la SADC diffuse régulièrement les activités de la 
cellule. La promotion du service de mentorat a été réalisée auprès 
des employés du CLD Abitibi, des participants à la formation Lan-
cement d’une entreprise et de ceux qui ont participé aux Séjours 
exploratoires. 

Mentionnons que deux mentors ont fait l’objet d’articles de presse 
diffusés à l’échelle provinciale : madame Suzanne Blais, mentore 
depuis plus de huit ans, chef mentore et présidente régionale, et 
monsieur Bernard Deshaies, mentor de la cellule Harricana depuis 
plus de six ans.
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ENTREPRENEURIAT : DYNAMISME ET CRÉATIVITÉ
CULTURE ENTREPRENEURIALE

Joanne Breton, coordonnatrice de Plonge... vis tes passions!, et Sonia 
De Longchamp dans le bain de la culture et de la relève entrepreneuriales!

Le rayonnement par l’innovation a été au cœur de la promotion 
entrepreneuriale à la SADC Harricana en 2012-2013. Des acti-
vités novatrices et des événements revisités ont permis de pro-
mouvoir l’entrepreneuriat avec succès. L’effet a été tel que les 
résultats se sont démarqués non seulement sur son territoire, 
mais aussi dans la région, contribuant par le fait même à bien 
positionner l’Abitibi-Témiscamingue à l’échelle provinciale.

L’entrepreneuriat a été présenté aux participants des deux éditions du 
Séjour exploratoire de Place aux jeunes tenues en novembre 2012 
et en mars 2013. Soulignons que le séjour a pour but de promouvoir 
le retour ou l’établissement en région de jeunes de l’extérieur, âgés 
de 18 à 35 ans.

De plus, la contribution financière de la SADC et de ses partenaires 
a permis à des étudiants du secondaire et du collégial de partici-
per en novembre à un dîner-conférence portant sur l’entrepreneuriat 
animé par M. Marc Dutil, président du Groupe CANAM et fondateur 
de l’École d’Entrepreneurship de Beauce.

Une fois de plus, l’équipe de Plonge… vis tes passions! a démontré 
son dynamisme en effectuant une tournée des écoles de la Com-
mission scolaire Harricana pour promouvoir la culture entrepreneu-

Développé dans le but de mieux soutenir les enseignants, ce nou-
veau projet proposait aux élèves d’expérimenter le métier d’en-
trepreneur à travers quatre ateliers pédagogiques portant sur les 
différentes habiletés de gestion (conception de projet, gestion et 
échéancier, coût de projet et budget, promotion et marketing). 
Sept groupes de participants au concours ont décidé d’approfondir  
le processus entrepreneurial en s’inscrivant au projet.
En tout, 28 ateliers pédagogiques ont ainsi été donnés aux élèves 
du primaire et du secondaire par des personnes-ressources du CLD 
Abitibi, de la Coopérative de développement régional de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la SADC Harricana.

À la suite de la tournée des écoles, plus de 50 projets ont été dé-
posés dans le cadre de la 15e édition du Concours québécois en 
entrepreneuriat, qui a été tenu sous la présidence d’honneur de 
madame Tania Chabot, propriétaire de l’entreprise Kiné-Tonus. Ce 
résultat a contribué à augmenter de 65 % le nombre de projets au 
volet étudiant dans la MRC d’Abitibi, permettant à l’Abitibi-Témis-
camingue de se classer parmi les quatre régions s’étant le plus 
démarquées au Québec.

Pour sa 15e édition, le comité a procédé à deux activités de remise 
de prix pour couronner les 13 projets lauréats à l’échelle locale. 
Des bourses totalisant 1 200 $ ont été décernées aux lauréats 
des catégories du volet Création d’entreprise lors d’un 5 à 7 et les 
lauréats des catégories du volet Entrepreneuriat étudiant ont été 
dévoilés devant les élèves dans le cadre de la Semaine des arts  
de la Commission scolaire Harricana. Par la suite, 8 projets ont 
été couronnés lauréats régionaux, raflant près de la moitié des 
prix au gala régional.

Danaë Ouellet donnant un atelier sur la promotion et le 
marketing. 

 

 

riale et le Concours 
québécois en entre-
preneuriat ainsi que 
présenter le Projet 
Pilote Plonge.
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FORMATION
En plus d’une participation à la 5e activité du comité filière biomasse 
d’Abitibi-Ouest, la SADC a soutenu l’organisation de deux formations 
sur le bâtiment durable par le Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO) de Rouyn-
Noranda et le Créneau d’excellence Systèmes de construction en 
bois (SCISA). Le 14 novembre, M. Emmanuel Cosgrove, évaluateur 
sénior LEED Canada pour les habitations, dispensait une formation 
à Amos intitulée « Écoconstruction pour les pros » à laquelle ont par-
ticipé une quinzaine de personnes. 

«CARREFOUR DU DÉVELOPPEMENT»
La SADC a aussi réalisé avec le CLD Abitibi, la SMVB Abitibi et la 
Ville d’Amos, une étude de faisabilité pour la relocalisation des acti-
vités de développement dans un bâtiment conjoint.

VALORISATION DU BOIS ET BÂTIMENT DURABLE

C’est une première année pour Sébastien Carle, à titre de chargé de pro-
jet pour la valorisation du bois et le bâtiment durable. À droite, Ignace           
Speybrouck, le président de la SMVB Abitibi.

 

Le projet consistait à créer un « carrefour du développement » dans 
un bâtiment unique et durable, à la structure en bois et d’une grande 
efficacité énergétique.  

La première étape déterminait les besoins en espace et en aména-
gement ainsi que la superficie du bâtiment. Une activité de réflexion 
et d’échange avec les employés du CLD et de la SADC fut organi-
sée. 
Parallèlement, l’analyse du marché de la construction neuve et la 
recherche de terrains disponibles ont dirigé le groupe vers l’étude 
de la rénovation d’un bâtiment existant.

Un cadre financier préliminaire a précisé l’implication financière des 
organismes partenaires à la fois pour la rénovation et l’opération 
de la bâtisse. Bien que le prix de vente semblait raisonnable, les 
coûts estimés de la mise à niveau de l’enveloppe, de la déconta-
mination du terrain et de l’aménagement des espaces ont grimpé 
rapidement.  Finalement, le comité a décidé de ne pas poursuivre 
avec cette option.  Le projet de relocalisation sera reconsidéré au 
moment opportun. Les principales conclusions de l’étude de faisa-
bilité sont : 

La faible disponibilité de 
terrains vacants et leur 
coût d’acquisition élevé;

Le coût élevé de 
rénovation d’un bâtiment 
existant (main-d’œuvre 
et matériaux);

Le nombre limité de 
bâtiments existants 
répondant aux besoins 
des organismes.

 

 

 

COMMUNICATIONS 
La dernière année a été fort occupée pour l’équipe de la SADC Harri-
cana qui a poursuivi l’implantation de sa nouvelle image visuelle en 
lien avec le plan de communication du Réseau des SADC et CAE du 
Québec. Toujours dans le but d’accroître la visibilité de l’organisme, 
une panoplie d’outils promotionnels fait maintenant peau neuve. Le 
site web affiche ainsi un tout nouveau look et fournit une quantité 
d’information et de liens utiles autant aux entrepreneurs qu’aux parte-
naires du milieu du développement économique. Suivant la tendance 
de ces dernières années, la SADC Harricana possède aussi mainte-
nant sa propre page Facebook. Soyez à l’affût de tout ce qui s’y passe 
et répandez la nouvelle!

Esquisse préliminaire 
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LOISIRS

NOS ÉQUIPES 
LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

LES EMPLOYÉS PERMANENTS

Pierre Beauchemin : Président
Guy Baril : Vice-président, Président 
de la commission de développement
Léandre Paré : Vice-président, Président  
de la commission d’investissement
Danyelle Gonthier : Trésorière
Michel Fortin : Secrétaire
Claude Tardif : Administrateur
André Goyette : Administrateur
Sylvain Lavallée : Administrateur
Geneviève Godbout : Administratrice
Suzanne Blais : Administratrice
Monic Bergeron : Administratrice
Yan Rousseau : Administrateur

De gauche à droite 

Sonia De Longchamp : Coordonnatrice entrepreneuriat et communications
Marc-Antoine Horisberger : Conseiller aux entreprises
Dominic Grandmaison : Conseiller aux entreprises
Sylvie Ruel : Conseillère technique
Sébastien Carle : Chargé de projets, valorisation du bois et bâtiment durable
Sandy Francoeur : Adjointe administrative
Éric Laliberté :  Directeur général
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 À l’aide du jeu du pendu, découvrez de quelle façon la SADC Harricana participe au développe-

ment de sa région!

1. La SADC Harricana est partenaire depuis plusieurs années de cet événement qui met en valeur les 

producteurs et artisans locaux durant la saison estivale :

_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _’_ _ _ _ 

2. En 2012-2013, la SADC Harricana a soutenu financièrement un nouveau service s’adressant aux 

parents de Trécesson, Launay et Guyenne :

_ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. La SADC Harricana participe à cette démarche parce qu’elle adhère à l’importance d’identifier les 

enjeux prioritaires au développement de l’Abitibi-Témiscamingue :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _

4. Depuis plusieurs années, la SADC Harricana leur offre son soutien en s’affichant dans cet outil de 

communication qui met en lien les membres des communautés de son territoire :

_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _

5. Par sa participation à ce comité, la SADC Harricana contribue à promouvoir le modèle de l’économie 

sociale, à susciter la création d’entreprises issues de ce modèle, à reconnaître ces entreprises et à voir 

à ce qu’elles perpétuent leur engagement aux valeurs de l’économie sociale par leur fonctionnement et 

leur rayonnement dans le milieu :

_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _’_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ Réponses :

1. Marché public d’Amos
2. Service de garde de Trécesson
3. Planification stratégique de        
développement régional 
4. Journaux ruraux
5. Comité local d’économie sociale

550, 1re Avenue Ouest, Amos (Québec) J9T 1V3
t 819 732-8311  f 819 732-2240 

sadc@sadc-harricana.qc.ca  www.sadc-harricana.qc.ca


