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C’est avec plaisir que nous vous présentons le 28e rapport annuel des activités de la 
Société d’aide au développement des collectivités de Rouyn-Noranda. Vous trouverez 
dans ce rapport un portrait des différentes réalisations de la SADC qui démontrent encore 
une fois l’implication marquée de notre organisme dans le développement économique 
de la ville de Rouyn-Noranda. 

Côté financement, l’année 2016-2017 fut très intéressante avec des investissements 
dépassant le million de dollars dans 22 entreprises. La SADCRN a ainsi contribué à la 
création et au maintien de plus de 164 emplois. 

Ces excellents résultats démontrent la constance de l’organisation puisqu’au cours des 
5 dernières années c’est plus de 4,3 millions de dollars qui ont été investis directement 
dans des entreprises de Rouyn-Noranda. Ceux-ci justifient également la rigueur des 
décisions d’investissement, puisque le portefeuille d’investissement de la SADC a crû 
de 28 % durant la même période. Ces bons résultats illustrent bien l’excellent travail de 
toute l’équipe de la SADC, permanents et bénévoles d’année en année et ce, malgré les 
différents changements dans l’économie. 

Du côté des activités de développement, nous sommes demeurés fidèles à nos orien-
tations stratégiques en assurant la coordination du Marché public, de la Coopérative 
jeunesse de services (CJS), du Défi Osentreprendre et la gestion du programme Objectif 
carrière de Service Canada. Toutes de belles réalisations qui prouvent, sans contredit, le 
leadership de la SADC dans les projets de développement à Rouyn-Noranda.

L’année 2017 a également été l’occasion pour la SADC de revoir plusieurs politiques de
gouvernance afin d’adopter de meilleures pratiques dans l’objectif de mieux servir la population de Rouyn-Noranda. 

Nous devons également souligner l’excellent travail, la disponibilité, l’ouverture et la diligence des administrateurs 
bénévoles qui veillent au bon fonctionnement de votre SADC. Ils permettent aux ressources qui la composent de 
s’accomplir tout en prenant plaisir à œuvrer au développement de leur collectivité. C’est donc fiers de ces résultats que 
nous entreprenons notre 29e année d’existence.

Line St-Amour                                               Jocelyn Lévesque
                                                 Présidente                                                      Directeur général                                  
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PORTEFEUILLE DE LA SADC

Le fonds d’investissement de la SADC a pour objectif la 
création, le développement et la consolidation d’entreprises 
permettant ainsi la création, le maintien et le développement 
de l’emploi. Le fonds d’investissement est un outil permettant 

des investissements de 10 000 $ à 150 000 $. 

Le fonds d’investissement, incluant le fonds Relève et Démar-

rage, totalise un portefeuille de prêts de  1 974 078 $ au 

31 mars 2017 investis dans 41 entreprises du milieu. 

LE FONDS D’INVESTISSEMENT

LE FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

Le fonds Stratégie jeunesse offre l’oppotunité aux jeunes en-

trepreneurs âgés entre 18 et 39 ans, d’accéder à une aide 

financière allant de 5 000 $ à 25 000 $ afin d’encou-
rager l’acquisition, le démarrage, l’expansion et la consolida-
tion d’entreprise en plus de leur offrir un suivi personnalisé.
 
Le fonds Stratégie jeunesse totalise un portefeuille de prêts de 

635 214 $ au 31 mars 2017 investis dans

35 entreprises du milieu. 

PORTEFEUILLE FI AU 31 MARS 2017

PORTEFEUILLE SJ AU 31 MARS 2017



IMPLICATIONS FINANCIÈRES - DERNIÈRE ANNÉE
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FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

250 000 $

3 684 780 $

9

64

14,74

FONDS D’INVESTISSEMENT

750 339 $

3 665 142 $

16

131

4,88

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

NOMBRE D’ENTREPRISES AIDÉES

EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS

EFFET DE LEVIER

INVESTISSEMENTS TOTAUX

NATURE DES INTERVENTIONS

Au cours de la dernière année financière, des

investissements de 1 000 339 $ ont été réalisés 

au sein de 22 entreprises à même les différents 
fonds d’investissement de la SADC.

Au 31 mars dernier, l’actif total du portefeuille de la 

SADC s’élevait à 4 018 135 $.



IMPLICATIONS FINANCIÈRES - 5 DERNIÈRES ANNÉES
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Depuis près de 30 ans, la SADC investit temps et argent dans la réussite des entreprises de
Rouyn-Noranda. Voici le bilan des investissements des 5 dernières années.

950

119

4 324 767 $

3 228 267 $

1 096 500 $

EMPLOIS CRÉÉS ET
MAINTENUS

MONTANT DES PRÊTS
DU FONDS D’INVESTISSEMENT

MONTANT DES PRÊTS
STRATÉGIE JEUNESSE

ENTREPRISES
FINANCÉES

MONTANT TOTAL DES 
PRÊTS DE LA SADC
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IMPLICATIONS FINANCIÈRES

STAGES POUR LES JEUNES

Grâce au programme Stage pour les jeunes 
d’Industrie Canada coordonné par le Réseau 
des SADC, la SADC a permis à 3 jeunes 
âgés de moins de 30 ans de bénéficier d’une 
expérience de travail liée aux technologies 
de l’information et des communications.

Encore cette année, ce programme a permis 
l’embauche d’une animatrice du centre 
d’accès communautaire à Internet de la 
bibliothèque de Rouyn-Noranda ainsi que 
de 2 chargés de projets en technologies 
numériques. Ces derniers ont travaillé à la 
Corporation des fêtes pour tout le monde et 
au Festival du cinéma en Abitibi-Témisca-
mingue ainsi que chez C.C. Consultants.

BUDGET DE 

36 518 $

STAGES
RÉALISÉS

3

SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES

Un nouveau programme a été lancé lors de la 
dernière année, il s’agit de l’initiative Soutien aux 
petites entreprises. Grâce au Réseau des SADC 
et de Développement économique Canada, la 
SADC peut maintenant accompagner les petites 
entreprises de son territoire dans la mise en 
oeuvre de stratégies liées aux enjeux écono-
miques majeurs de notre secteur.

Cette aide financière permet l’embauche de 
consultants externes dans différents champs 
d’expertise tel que les tehcnologies de l’infor-
mation et des communications (TIC) ainsi que la 
relève et le transfert d’entreprises.

16 000 $
5 RELÈVES D’ENTREPRISES

5 PROJETS TIC
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IMPLICATIONS FINANCIÈRES

OBJECTIF CARRIÈRE À ROUYN-NORANDA!

Du nouveau cette année à la SADC : le programme 
Objectif Carrière! Il s’agit d’un programme de subvention 
salariale de Service Canada, incitant les employeurs à 
embaucher des nouveaux diplômés hautement qualifiés, 
tout en leur offrant la possibilité d’acquérir une expérience 
de travail liée à leur domaine d’études. À l’embauche 
d’un participant admissible, l’employeur bénéficie d’une 
contribution équivalente à 60 % du salaire brut du partici-
pant, jusqu’à concurrence de 10,50 $/heure, pendant 26 
semaines. Les employeurs s’engagent à accompagner et 
encadrer les participants dans leur intégration au marché 
du travail. 

Lors de la dernière année, 8 partici-
pants ont eu l’opportunité de profiter 
d’une expérience de travail dans leur 
domaine d’études! 

La SADC a assuré la coordination locale du 19e Défi Osentreprendre.  Cette an-
née, Rouyn-Noranda a reçu 26 projets  dans le volet « Entrepreneuriat étudiant » 
et 3 plans d’affaires dans le volet « Création d’entreprise ». 

Mme Audrey Laliberté, étudiante au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue a rem-
porté le grand prix national dans la catégorie collégial individuel avec son projet 
« UNE BOUTEILLE POUR SAUVER LA PLANÈTE ».

DÉFI OSENTREPRENDRE

BUDGET DE 

85 653 $

STAGES
RÉALISÉS

8



IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
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BONNE NOUVELLE
ÉCONOMIQUE

Depuis maintenant 8 ans que le partenariat 
entre les SADC de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec et RNC MÉDIA font 
connaître les bons coups de nos entreprises 
et organismes grâce à la « Bonne nouvelle 
économique ».

FORMATION SUR LA
GOUVERNANCE DES OBNL

En février dernier, la SADC a organisé la venue 
d’un formateur d’OSBL Plus qui a offert une forma-
tion d’une demi-journée portant sur la gouvernance 
des OBNL.

Cette formation a permis à 31 dirigeants et admi-
nistrateurs d’organismes du territoire d’être mieux 
outillés dans leur rôle de gestion.

300
SUR DES
ENTREPRISES
DE ROUYN-NORANDA

2 000
BONNES

NOUVELLES
ÉCONOMIQUES

Depuis 2009, ce sont 
plus de  2 000 capsules 
qui ont été réalisées dont 
près de 300 sur des 
projets et des entreprises 
de Rouyn-Noranda, 
ayant un impact positif 
sur notre économie.  

En 2017, les SADC ont fait appel à Produc-
tions Balbuzard afin de revamper le visuel de 
la Bonne nouvelle économique, en espérant 
que cette initiative continue de faire rayonner 
l’économie de chez nous! 

ADMINISTRATEURS INFORMÉS

=  OBNL PERFOMANTS



IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
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COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES

Chaque été depuis maintenant 7 ans, la SADC 
permet à 14 adolescents de 12 à 17 ans de créer leur 
propre entreprise et de vivre une première expérience 
de travail enrichissante à Rouyn-Noranda. Grâce à la coo-
pérative jeunesse de service (CJS), ces jeunes développent 
certaines valeurs essentielles au marché du travail. Ils appren-
nent à gérer un horaire, à organiser des activités et à vivre des réu-
nions de production pour ainsi développer leurs qualités entrepreneu-
riales telles leur leadership et leur créativité.

Parmi leurs réalisations, notons entre autre la ges-
tion d’un bistro au Marché public Rouyn-Noranda. 
Lors de la 6e édition, ce sont près de 14 000 $ qui ont été 
générés en revenus par les coopérants. Ces derniers se sont 
partagé des bénéfices d’un peu plus de 10 000 $. 



IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
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INVESTIS DANS LES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT

2 500
HEURES

Depuis maintenant 7a ns que la SADC assure la coordination des activités du 
Marché public de Rouyn-Noranda. Mis sur pied à l’été 2006, le Marché public 
de Rouyn-Noranda a pour mission de procurer à la population un lieu propice 

à l’achat et à la vente de produits régionaux pour ainsi favoriser l’essor du

MARCHÉ PUBLIC DE ROUYN-NORANDA

secteur agroalimentaire, tout en faisant la publicité et la promotion des produits de notre région.

La SADC a aussi travaillé à l’organisation du Marché de Noël qui a connu cette année un grand 
succès en accueillant près de 5 000 visiteurs lors d’une même journée! 

PLUS DE



CONSEIL D’ADMINISTRATION
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ÉQUIPE

Jocelyn Lévesque 
directeur général
Kevin Gauthier
conseiller aux entreprises
Christine Beaumont
conseillère aux entreprises
Tania Bossé 
adjointe administrative
Julie Gauthier
agente de développement

Line St-Amour
Présidente

Jean-Philippe Perrier 
Vice-président

Sylvie Turgeon
Administratrice

Claude Janneteau
Trésorier

Katy Savoie 
Secrétaire

Pascale Doiron
Administratrice

Évelyne Bruneau 
Administratrice

Mélanie Roy
Administratrice

Marie-Ève Bouchard
Administratrice

Robin Deschênes
Administrateur

Saïd Echchakoui
Administrateur

Ensemble, nos administrateurs ont 
investi près de 400 heures

en bénévolat auprès de la SADC au 
cours de la dernière année.



SADC de Rouyn-Noranda
161, avenue Murdoch

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1E3
819 797-6068


