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des collectivités
DE ROUYN-NORANDA

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET
DU DIRECTEUR
La SADC a débuté sa 32e année en avril dernier, confrontée à ce grand défi collectif et inattendu qui est venu
chambouler de façon importante la vie de nos citoyens et de nos entreprises à Rouyn-Noranda et partout
dans le monde. La pandémie nous a forcé à nous isoler et à freiner la très grande majorité de nos activités
économiques. Dès les premiers jours, la SADC s’est préoccupée des répercussions qu’aurait un tel confinement pour les entrepreneurs et l’économie du territoire et s’est rapidement mise en action pour supporter au
maximum sa clientèle dans cette épreuve. En effet, la SADC a offert immédiatement un moratoire complet à
l’ensemble de ses clients afin de minimiser le plus possible l’impact de cette crise. Tous les mois suivants le
début du confinement, la SADC est demeurée très active, multipliant les actions et les projets, en collaboration avec différents partenaires, afin d’aider notre collectivité à surmonter les épreuves de la pandémie,
tout en développant un fort sentiment d’appartenance à notre milieu, ainsi qu’une grande fierté envers les
entreprises de chez nous.
Cependant, ce présent rapport annuel vous présente nos résultats pour l’année financière qui s’est terminée
au 31 mars 2020, soit au cours des toutes premières semaines du confinement. Par conséquent, l’année
2019-2020 a été une très belle année pour la SADC, plusieurs projets de développement ont eu lieu et les
résultats financiers des entreprises étaient bons. Nous venions de renouveler nos ententes de collaboration
avec le gouvernement fédéral. Un nouvel accord d’une durée de 5 ans, qui est venu bonifier nos budgets
d’opération, mais aussi diversifier notre offre de service à la collectivité, avec des budgets associés au
développement économique et aux initiatives locales. Cette entente qui représente 2 275 000 $ viendra à
échéance le 31 mars 2024.
Les résultats de la SADC pour l’année 2019-2020 sont encore une fois excellents, avec des prêts totalisant 827 000 $. Nos implications financières ont généré des investissements globaux de près de 5 millions de dollars à Rouyn-Noranda en plus de contribuer à
la création et au maintien de plus de 152 emplois.
Du côté des activités de développement, nous avons poursuivi la coordination de nos projets tels que le Marché public, la Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif, le Défi Osentreprendre, le projet RH+ ainsi que la gestion du programme Objectif carrière
de Service Canada.
L’année 2020-2021 comportera un nombre de défis avec lesquels la SADC continuera de composer, mais nous sommes convaincus que l’équipe des permanents et bénévoles saura être à la hauteur une fois de plus. C’est donc confiant envers l’avenir que nous
poursuivons notre 32e année d’existence. Nous tenons à souligner l’engagement et la contribution remarquables de chacun des
employés et des membres du conseil d’administration de notre organisation, qui ont à cœur la réussite de nos projets locaux!

Line St-Amour
Présidente
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Jocelyn Lévesque
Directeur
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PORTEFEUILLE DE LA SADC
AU 31 MARS 2020, L’ACTIF TOTAL DES PORTEFEUILLES DE LA SADC S’ÉLEVAIT À

4 069 002 $.
LE FONDS D’INVESTISSEMENT
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 totalise un portefeuille de prêts de

1 869 946 $ au 31 mars 2020 investis
dans 39 entreprises du milieu.
PORTEFEUILLE FI AU 31 MARS 2020

LE FONDS STRATÉGIE JEUNESSE
Le fonds Stratégie jeunesse offre l’oppotunité aux jeunes
entrepreneurs âgés entre 18 et 39

ans, d’accéder à une aide

financière allant de 5 000 $ à 25 000 $ afin d’encourager l’acquisition, le démarrage, l’expansion et la consolidation
d’entreprises en plus de leur offrir un suivi personnalisé.
Le fonds Stratégie jeunesse totalise un portefeuille de prêts de

620 176 $ au 31 mars 2020 investis dans 44 entreprises du
milieu.

PORTEFEUILLE SJ AU 31 MARS 2020
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IMPLICATIONS FINANCIÈRES - 2019-2020
INVESTISSEMENTS TOTAUX
FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

FONDS D’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

235 000 $

592 000 $

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS

3 321 000 $

1 648 759 $

NOMBRE D’ENTREPRISES AIDÉES

11

12

EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS

63

89

14,13

2,79

EFFET DE LEVIER

NATURE DES INTERVENTIONS

Au cours de la dernière année financière, des
investissements de 827 000 $ ont été réalisés au
sein de 19 entreprises à même les différents fonds
d’investissement de la SADC.
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IMPLICATIONS FINANCIÈRES - DEPUIS 31 ANS
Depuis plus de 30 ans, la SADC investit temps et argent dans la réussite des entreprises de
Rouyn-Noranda. Voici le bilan des investissements des 31 dernières années.

4 169
596
3 276 103 $
18 852 742 $
22 128 845 $

EMPLOIS CRÉÉS ET
MAINTENUS
ENTREPRISES
FINANCÉES
MONTANT DES PRÊTS
STRATÉGIE JEUNESSE
MONTANT DES PRÊTS
DU FONDS D’INVESTISSEMENT
MONTANT TOTAL DES
PRÊTS DE LA SADC

ÉVOLUTION DES FONDS FI ET SJ DEPUIS LEUR CRÉATION
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IMPLICATIONS FINANCIÈRES

MARCHÉ ESTIVAL
Depuis maintenant 10 ans 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 secteur agroalimentaire, tout en faisant
la publicité et la promotion des produits de notre
région.

MARCHÉ DE NOËL
La SADC travaille également 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 1er décembre dernier,
le site de l’événement a accueilli
près 70 exposants et plus de 5 000
visiteurs lors d’une même journée!
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IMPLICATIONS FINANCIÈRES
OBJECTIF CARRIÈRE À ROUYN-NORANDA!
Une entente de 2 ans avec Service Canada pour la gestion du projet
Objectif Carrière à Rouyn-Noranda à pris fin en novembre 2019. Le
projet a permis à des entreprises d’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, les employeurs ont pu bénéficier d’une contribution équivalente à 60 % du salaire brut des participants, jusqu’à
concurrence de 12 $/heure, pendant 26 semaines. En contrepartie, les
employeurs s’engagent à accompagner et encadrer les participants
dans leur intégration au marché du travail.

BUDGET DE

STAGES RÉALISÉS

64 196 $
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Lors de l’année financière 2019-2020, 7 participants ont profité d’une expérience de travail dans leur
domaine d’études! Près de 52 000 $ ont été versés en subventions dans des entreprises d’ici.

FORMATION CAPITAINE DE PME
Afin de souligner son 30e anniversaire, la SADC a
choisi de gâter les propriétaires et dirigeants d’entreprises en leur offrant la chance d’assister à une
formation portant sur la gouvernance des PME.
Cette formation a permis aux 47 participants de
mieux se situer dans les différents rôles et fonctions
d’un entrepreneur.
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IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
BONNES NOUVELLES
ÉCONOMIQUES!

Le projet de la Bonne
nouvelle économique
des SADC de l’AbitibiTémiscamingue et du
Nord-du-Québec en
partenariat avec RNC
Media poursuit son chemin depuis maintenant
11 ans!

Depuis plus de 20 ans, la SADC assure la coordination locale du Défi Osentreprendre. Au cours
de l’année 2019-2020, la SADC a également
coordonné le volet régional du concours dont les
activités de couronnement des lauréats ont été
annulées dû à la pandémie de la Covid-19. Toutefois, les entreprises ayant déposé leur candidature pour la 22e édition du défi, pourront déposer
à nouveau leur candidature à la prochaine édition
dont le lancement est prévu à l’automne 2020.

2 850
450
SUR DES

BONNES
NOUVELLES
ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES
DE ROUYN-NORANDA

À raison de 5 bonnes nouvelles par semaine,
ce sont plus de 2 650 capsules, dont près de
450 sur des projets et des entreprises de Rouyn-Noranda, qui ont été réalisées afin de faire
connaître les bons coups de nos entreprises et
organismes.
Le projet qui vise à promouvoir l’activité économique de notre région, se poursuivra pour les
2 prochaines années.
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DÉFI OSENTREPRENDRE

SEMAINE DES
ENTREPRENEURS À
L’ÉCOLE
La SADC assure également la gestion de la Semaine des entrepreneurs à l’école, une initiative
favorisant la rencontre entre des jeunes, du primaire à l’université, et des entrepreneurs de leur
communauté grâce à des conférences offertes
gratuitement à l’école. Il s’agit d’une activité de
sensibilisation, premier levier de l’Éducation à
l’esprit d’entreprendre à l’école, qui soutient le
développement de la culture entrepreneuriale des
jeunes, en plus de les encourager à réaliser leur
propre projet.
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IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
COOP D’INITIATION À L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF (CIEC)
Au cours de l’été 2019, la SADC a permis 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, ces
jeunes développent certaines valeurs essentielles au marché du travail. Ils
apprennent à gérer un horaire, à organiser des activités et à vivre des réunions
de production pour ainsi développer leurs qualités entrepreneuriales telles que
leur leadership et leur créativité.
Parmi leurs réalisations, notons entre autres, la gestion d’un bistro au Marché public Rouyn-Noranda. Lors de cette 9e édition, ce sont plus de 12 400 $ qui ont été générés en revenus
par les coopérants. Ces derniers se sont partagé des bénéfices d’un peu plus de 10 000 $. Malheureusement, la CIEC a dû prendre une pause en 2020, mais ce n’est que partie remise!
Plusieurs entreprises de la région ont entrepris des démarches afin d’attirer
de la main-d’œuvre à l’extérieur du Québec, voire ailleurs dans le monde.
D’autres y vont avec une surenchère des offres salariales pour conserver
leurs employés ou recruter chez leurs concurrents. Cependant, n’aurait-il pas
été plus payant d’investir dans leurs propres façons de faire pour éviter que
les employés-clés quittent l’entreprise? C’est pour cette raison que la SADC
de Rouyn-Noranda, en partenariat avec le Centre local d’emploi et les firmes
C.C. Consultants, conseils et créativité et Le Bleu communication humaine, a mis sur pied le projet
RH+.
Au cours de la dernière année, la 2e cohorte du projet RH+ a permis à 8 entreprises d’ici de bénéficier d’une évaluation de leurs pratiques en ressources humaines et d’une enquête sur la satisfaction
de leurs employés, offertes par la SADC et le CLE. Par la suite, elles ont pu profiter de 8 heures de
formation personnalisée avec une firme de consultants en ressources humaines afin d’améliorer
leurs façons de faire. Nous sommes fiers de mentionner que cette initiative de la SADC de RouynNoranda a connu un grand succès et s’est propagée aux quatre coins du Québec!
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IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
Le personnel de la SADC siège également sur différents comités et conseils d’administration en plus
d’offrir son support à la réalisation de nombreux projets sur le territoire.
Voici quelques-unes de ces implications pour la dernière année!
•

Comité de vigie (Covid-19) Rouyn-Noranda

•

Table défi main-d’œuvre et représentation

•

Comité des nouveaux arrivants et comité de travail

•

Conseil d’administration de Villes et villages en santé et comité de travail sur la gouvernance

•

Conseil d’administration du Refuge la Bonne étoile et support à l’organisation

•

Support en gouvernance à divers OBNL

•

Conseil d’administration du PIRAT (Pôle d’innovation régional A-T)

•

Comité Savoir-affaires 2019

•

Jury du gala Extras de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda

•

Gestion et collaboration avec Desjardins pour CRÉAVENIR

•

Rencontres du comité Espace entrepreneuriat collectif

•

Présentations des services offerts en entrepreneuriat à Rouyn-Noranda

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.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Line St-Amour
Présidente

Jean-Philippe Perrier
Vice-président

Katy Savoie
Secrétaire

Claude Janneteau
Trésorier

Pascale Doiron
Administratrice

Marie-Ève Bouchard
Administratrice

Mélanie Roy
Administratrice

Catherine Gauthier
Administratrice

Ensemble, nos administrateurs ont
investi près de 500 heures
en bénévolat pour la SADC au cours
de la dernière année.

ÉQUIPE

Robin Deschênes
Administrateur

Valérie Morin
Administratrice

Éric Aubin
Administrateur

Jocelyn Lévesque
directeur
Kevin Gauthier
conseiller aux entreprises
Christine Beaumont
conseillère aux entreprises
Tania Bossé
adjointe administrative
Julie Gauthier
agente de développement
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SADC de Rouyn-Noranda
161, avenue Murdoch
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E3
819 797-6068

Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC

