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Il y a 29 ans, la collectivité de Rouyn-Noranda s’est dotée d’un outil de développement en créant la Société 
d’aide au développement des collectivités, outil basé sur le principe de recherche de solutions adaptées 
aux réalités régionales et locales par des gens de la place. Aujourd’hui, 29 ans plus tard, les résultats sont 
notoires, la SADC est mature et la qualité de ses interventions sont reconnues. Rouyn-Noranda vit un 
dynamisme entrepreneurial remarquable lui procurant une belle vigueur économique et notre organisme sait 
s’adapter à la tendance en supportant les entrepreneurs, leaders et jeunes du territoire.

Les efforts dédiés au financement et à l’accompagnement des entreprises d’ici sont encore une fois couronnés 
de succès avec l’émission de prêts totalisant 1 060 000 $. Il s’agit de la troisième fois en cinq ans où nos 
investissements dépassent le million de dollars. Nos implications financières ont généré des investissements 
globaux de plus de 4,1 millions de dollars à Rouyn-Noranda ainsi qu’un effet de levier de 3,7, en plus de 
contribuer à la création et au maintien de 131 emplois. Plusieurs activités de transfert d’entreprise et de créa-
tion de site web transactionnel ont également été supportées par la SADC, notamment avec le programme 
de soutien aux petites entreprises qui a permis l’injection de plus de 25 000 $ en contributions non-rembour-
sables directement dans les entreprises. 

Du côté des activités de développement, nous avons poursuivi la coordination de nos projets vedettes que 
sont le Marché public, la Coopérative jeunesse de services (CJS), le Défi Osentreprendre ainsi que la gestion 
du programme Objectif carrière de Service Canada. En ce qui concerne ce programme, nous sommes particu-
lièrement heureux d’avoir signé une entente pour une période de 2 ans qui permettra au total à 22 nouveaux 
diplômés d’obtenir un poste dans des entreprises d’ici.

Au cours des dernières années, la SADC s’est engagée dans une démarche visant à améliorer globalement les pratiques de gouver-
nance sur notre territoire, rendant ainsi nos OBNL plus efficientes dans un contexte de rareté de bénévoles. En 3 ans, ce sont plus de 
220 administrateurs et dirigeants d’OBNL provenant d’une soixantaine organisations qui ont été formés sur les saines pratiques de 
gouvernance, sur le fonctionnement d’un conseil d’administration ainsi que sur le rôle des personnes qui le composent. La beauté de 
ce projet est qu’une fois informés, ces derniers partagent leurs connaissance dans différents conseil d’administration ainsi c’est toute 
la communauté qui se contamine aux saines pratiques de gouvernance. Nous sommes particulièrement fiers de notre démarche en 
gouvernance car elle incarne la vision de nos propres administrateurs et fait en sorte que notre organisme joue un rôle différent des 
autres acteurs du territoire.

C’est donc heureux de ces résultats que nous entamons notre 30e  année d’existence. Nous tenons à souligner l’engagement et la 
contribution remarquables de chacun des employés et des membres du conseil d’administration, votre passion, votre dynamisme et 
votre dévouement est indéniable et a grandement contribué à la réussite de nos différents projets, permettant à notre organisation de 
se démarquer. Merci à chacun de vous!

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  2 021 994 $ au 

31 mars 2018 investis dans 39 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’entreprises en plus de leur offrir un suivi personnalisé.
 
Le fonds Stratégie jeunesse totalise un portefeuille de prêts de 

638 315 $ au 31 mars 2018 investis dans

41 entreprises du milieu. 

PORTEFEUILLE FI AU 31 MARS 2018

PORTEFEUILLE SJ AU 31 MARS 2018



IMPLICATIONS FINANCIÈRES - DERNIÈRE ANNÉE
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FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

205 000 $

1 957 137 $

9

40

9,55

FONDS D’INVESTISSEMENT

855 000 $

2 157 000 $

16

91

2,52

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 1 060 000 $ ont été réalisés 

au sein de 25 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 4 024 023 $.



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.

901

133

4 618 170 $

3 571 670 $

1 046 500 $

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

PASSEZ À L’ACTION AVEC UNE 
ÉQUIPE MOBILISÉE!

En mars dernier, la SADC a organisé la 
venue d’un formateur de Détail Québec, spé-
cialisé en mobilisation. La formation d’une 
journée ayant pour titre « Passez à l’action 
avec une équipe mobilisée » s’adressait à 
toute personne ayant des employés sous sa 
responsabilité.

Au total, 10 personnes ont pu perfectionner 
leurs habilités en leadership en apprenant 
entre autres comment développer des façons 
efficaces de gérer la performance, savoir 
gérer les attentes du personnel et développer 
la capacité à inspirer son équipe.

SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES

L’initiative Soutien aux petites entreprises (SAPE) 
permet de soutenir financièrement les entreprises 
pour l’embauche de consultants externes dans 
différents champs d’expertise tel que les techno-
logies de l’information et des communications 
(TIC) ainsi que la relève et le transfert d’entre-
prise. Lors de la dernière année, 25 473 $ ont été 
octroyés à 10 entreprises. 

Un nouveau volet a été ajouté aux SAPE pour 
2018-2019. En plus des 32 000 $ disponibles 
pour les relèves d’entreprises et le commerce 
en ligne, un montant de 15 000 $ est disponible 
afin d’encourager l’entrepreneuriat féminin et 
autochtone.

25 473 $
7 RELÈVES D’ENTREPRISES

3 PROJETS TIC
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IMPLICATIONS FINANCIÈRES

OBJECTIF CARRIÈRE À ROUYN-NORANDA!

En novembre 2017, la SADC a signé une nouvelle entente 
de 2 ans pour la gestion du programme Objectif Carrière. Il 
s’agit d’un programme de subvention salariale de Service 
Canada incitant les employeurs à embaucher des nou-
veaux 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 admis-
sible, l’employeur bénéficie d’une contribution équivalente 
à 60 % du salaire brut du participant, jusqu’à concurrence 
de 12 $/heure, pendant 26 semaines. Les employeurs 
s’engagent à accompagner et encadrer les participants 
dans leur intégration au marché du travail. 

La SADC a assuré la coordination locale du 20e Défi Osentreprendre. Cette année, Rouyn-Noranda a reçu 
23 projets dans le volet « Entrepreneuriat étudiant ».  En ce qui concerne le volet « Création d’entreprise », 
3 plans d’affaires de Rouyn-Noranda ont été en nomination au niveau régional, soit Les Racines du petit 
Isidore, Distribution l’Effet papillon et Gibb Centre-ville. Le prix Réussite inc. de 5 000 $ a, quant à lui, été 
remporté par Horizon Thaï qui s’est démarqué également comme grand finaliste au niveau national.

DÉFI OSENTREPRENDRE

BUDGET DE 

58 863 $

STAGES
RÉALISÉS

12
Lors de l’année financière 2017-2018, 12 participants ont eu l’opportunité de profiter d’une expérience 
de travail dans leur domaine d’études! Près de 50 000 $ ont été versés en subvention dans des 
entreprises d’ici.



IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
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BONNE NOUVELLE
ÉCONOMIQUE

Depuis maintenant 9 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 et mars derniers, la SADC a organisé 
la venue d’un formateur d’OSBL Plus qui a offert       
3 séances de formation d’une demi-journée por-
tant sur la gouvernance des OBNL. La formation 
portant sur les saines pratiques de gouvernance a 
été offerte à 2 reprises rejoignant 62 personnes. 
Cette formation, qui est offerte gratuitement 
depuis quelques années par la SADC, demeure 
toujours aussi populaire et a permis à plus de 220 
personnes d’être mieux outiller dans leur rôle de 
gestion.

À la suite de la demande d’anciens participants, 
une formation de 2e niveau a été offerte cette 
année aux personnes ayant déjà assisté à la 
première. De plus, 5 organismes ont pu bénéficier 
d’une rencontre personnalisée d’une heure avec le 
formateur, M. Marco Baron.

350
SUR DES
ENTREPRISES
DE ROUYN-NORANDA

2 300
BONNES

NOUVELLES
ÉCONOMIQUES

Depuis 2009, ce sont 
plus de  2 300 capsules 
qui ont été réalisées dont 
près de 350 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 PERFORMANTS



IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
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COOP D’INITIATION À L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF (CIEC)

Chaque été depuis maintenant 8 ans, la SADC permet à une 
douzaine d’adolescents de créer leur propre entreprise et de vivre 
une première expérience de travail enrichissante à Rouyn-Noranda. 
Grâce à la CIEC, anciennement nommée Coopérative jeunesse de ser-
vices (CJS), ces jeunes développent certaines valeurs essentielles au mar-
ché du travail. Ils apprennent à gérer un horaire, à organiser des activités et à 
vivre des réunions de production pour ainsi développer leurs qualités entrepre-
neuriales telles que leur leadership et leur créativité.

Parmi leurs réalisations, notons entre autres, la gestion d’un bistro au Marché public de 
Rouyn-Noranda et le nettoyage du site d’Osisko en lumières. Lors de la 7e édition, ce sont 
plus de 14 500 $ qui ont été générés en revenus par les coopérants. Ces derniers se sont par-
tagé des bénéfices d’un peu plus de 12 500 $. 

Pour une 8e année, la SADC a assuré 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 sec-

MARCHÉ PUBLIC DE ROUYN-NORANDA

teur agroalimentaire, tout en faisant la publicité et la promotion des produits de notre région. Lors de 
la dernière année, le marché a pu bénéficier d’un nouveau partenariat avec Desjardins permettant 
la tenue de dégustations de produits de la région apprêtés de façon originale par le chef Sébastien 
Marleau, propriétaire du service de traiteur Tomate & Pesto. Le projet intitulé « Les recettes Desjar-
dins avec Tomate & Pesto » a connu un grand succès!

La SADC a aussi travaillé à l’organisation du Marché de Noël qui gagne en popularité d’année en 
année grâce à la qualité des produits offerts et à son ambiance unique et féérique. Le 3 décembre 
dernier, le site de l’événement a accueilli 68 exposants et près de 5 000 visiteurs lors d’une même 
journée!



IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
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INVESTIES DANS LES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT

2 500
HEURES

PLUS DE

ET PLUS ENCORE...

En plus des projets dont elle est l’initiatrice, la SADC contribue financièrement à l’organisation du 
Colloque RH, du gala Extras, du Marché public ainsi que de Place aux jeunes.

Cette année la SADC a également contribué à une étude de faisabilité pour la construction d’une 
éventuelle structure permanente pour le Marché public de Rouyn-Noranda.

Le personnel de la SADC siège également sur différents conseils d’administration dont celui de Villes 
et Villages en santé, du GIRAT, du comité du Vieux Noranda et du Refuge la Bonne étoile.



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

Valérie Morin
Administratrice

Claude Janneteau
Trésorier

Katy Savoie 
Secrétaire

Pascale Doiron
Administratrice

Évelyne Bruneau 
Administratrice

Mélanie Roy
Administratrice

Marie-Ève Bouchard
Administratrice

Robin Deschênes
Administrateur

Éric Aubin
Administrateur

Ensemble, nos administrateurs ont 
investi plus de 300 heures

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



SADC de Rouyn-Noranda
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