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EN ROUTE POUR UN
AUTRE 25 ANS!
Il nous fait plaisir de vous présenter le 25e rapport annuel de la Société
d’aide au développement des collectivités de Rouyn-Noranda (SADCRN) présentant nos différentes réalisations pour l’année 2013-2014.
Du côté des investissements cette année, tout comme les dernières années, les résultats sont teintés par la force du secteur minier à RouynNoranda et en Abitibi. L’effervescence du domaine aurifère influence
grandement différents secteurs tel que la construction et le commerce
de détail, mais nous pousse également à constater la baisse du désir entrepreneurial des gens. Par ailleurs, lorsque l’économie roule à
plein régime, on remarque que les institutions financières sont plus à
l’aise avec le risque et démontrent plus d’ouverture à certains projets.
Plusieurs constats qui laissent moins de place à des organismes de
développement comme la SADC qui doit garder le cap sur sa mission
durant ce cycle, afin d’éviter de tomber dans certains pièges en espérant combler une baisse d’achalandage temporaire. Néanmoins, les
résultats 2014 sont tout de même satisfaisants avec des investissements de plus de 542 000 $ dans 18 entreprises contribuant ainsi à la création et au maintien de plus de 167 emplois.

MOT DU
PRÉSIDENT

Tel que mentionné précédemment, dans de telle période de prospérité il importe de maintenir sa rigueur habituelle dans
l’acceptation des demandes de financement. À cet effet, notons que depuis 4 ans la SADC a maintenu un excellent taux
de perte annuel moyen de 2,3 % pour ses deux portefeuilles. Cet excellent résultat démontre la constance dans la prise
des décisions du comité d’investissement et l’amélioration des processus d’analyse. Ainsi, en limitant les pertes et en augmentant les revenus, la SADC a fait grimper de 25 % la valeur de ses portefeuilles durant cette période.
Du côté des activités de développement, nous sommes demeurés fidèles à nos orientations stratégiques. Le cap a été
maintenu dans la coordination de différents projets soit le Marché public, la Coopérative jeunesse de service (CJS), le «
Club inc. », le Concours québécois en entrepreneuriat et le programme Connexion compétence de Service Canada. Toutes
de belles réalisations qui prouvent, sans contredit, le leadership de la SADC dans les projets de développement à RouynNoranda.
Ces bons résultats témoignent de l’excellent travail de toute l’équipe de la SADC, permanents et bénévoles. Ils sont le reflet
direct des choix stratégiques faits il y a cinq ans, soit d’axer nos interventions vers l’entrepreneuriat jeunesse et la relève
d’entreprise, et ce en respectant les valeurs de la SADC qui sont : le respect, le professionnalisme et l’intégrité.
L’automne 2013 a marqué le 25e anniversaire d’existence de l’organisme. Au fil des ans, la SADC a grandement évolué
en s’adaptant constamment au marché et en occupant une place de choix sur le territoire tout en respectant les niches et
spécialités de ses partenaires. La SADC est maintenant une organisation mature qui a fait ses preuves et qui est dorénavant
reconnue comme un incontournable pour le développement économique de Rouyn-Noranda.
C’est sur cet héritage d’engagements que nous continuerons d’accomplir notre mission. Notre organisation est pleine
ambition et la collectivité bouillonne de beaux projets, ce qui nous fait dire que l’avenir est très prometteur. Ensemble pour
un autre 25 ans!!!!

Marcel Perreault
Rapport annuel 2013-2014

				

2				

SADC de Rouyn-Noranda

LE COMITÉ EXÉCUTIF
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ACTIVITÉS DES
BÉNÉVOLES

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
L’équipe de la SADC a tenu la
dernière assemblée générale annuelle de l’organisme au cours d’un
dîner organisé à la nouvelle salle du
traiteur Jezz, le jeudi 12 septembre 2013.

Lors de l’événement, les 36 personnes présentes ont pris connaissance des résultats
pour l’année 2012-2013 et ont procédé à l’élection des administrateurs pour les postes représentants le secteur de la santé et les services sociaux,
les petites et moyennes entreprises ainsi que la ruralité.
Mesdames Line St-Amour et Catherine Gauthier ainsi que
M. Sébastien Côté ont été élus pour un nouveau mandat de 2 ans.

Les membres du conseil d’administration se
sont réunis à 9 reprises au cours de l’exercice
2013-2014, offrant à la SADC plus de
100 heures de leur temps.
Quant aux membres des divers comités et aux conseillers,
ils se sont rencontrés à plusieurs reprises
totalisant plus de 300 heures de bénévolat.
Rapport annuel 2013-2014
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FORMATION SUR LA
GOUVERNANCE DES OBNL

ACTIVITÉS DE
DÉVELOPPEMENT

En mars dernier, la SADC a organisé la venue d’un formateur d’OSBL Plus qui a offert
une formation d’une demi-journée portant
sur la gouvernance des OBNL. Cette formation a permis à 30 dirigeants et administrateurs d’organismes du territoire d’être
mieux outiller dans leur rôle de gestion.

TOUJOURS PLUS PRÈS DE NOS CLIENTS!
Dans le but de joindre le plus de gens possible et de demeurer en contact jour après jour
avec sa clientèle, la SADC de Rouyn-Noranda continue d’alimenter sa page Facebook (326
adeptes) et nouveauté cette année une page Linkedin a été créée (51 adeptes). Les pages
de la SADC sont principalement utilisées pour la diffusion des Bonnes nouvelles économiques.

LE CLUB INC. 2
Créé par la SADCRN en 2012, le Club INC. va au-delà de la formule du mentorat traditionnel en proposant une forme de mentorat bidirectionnel où dépendamment des compétences de chacun,
à tour de rôle et en fonction des situations, les membres peuvent
mettre le chapeau du mentor ou du mentoré.

18
PARTICIPANTS
AUTANT D’EXPÉRIENCES
DES PLUS ENCHISSANTES!

L’objectif de ce projet est d’outiller les « leaders de demain
» dans un moment opportun
de leur carrière sur différents
aspects reliés au mentorat
tout en réseautant un groupe
de jeunes entres-eux.

Puisque pour cette forme de mentorat il est primordial de travailler sur les habilités de gestionnaire de chacun
afin que tous réussissent à exprimer leur besoin et leur force, le Club INC offrait individuellement à ses membres
un contexte d’apprentissage dynamique où ils pourront développer leur habilité de gestionnaire grâce à des activités de formation et de coaching.
À la suite du succès de leur première expérience, 8 nouveaux membres ont été recrutés par les anciens membres
afin de créer la 2e cohorte du Club INC. Cette nouvelle cohorte a choisi de vivre l’expérience d’un test psychométrique afin de connaître leurs forces et leurs faiblesses dans leur rôle de gestionnaire.
Rapport annuel 2013-2014
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ACTIVITÉS DE
DÉVELOPPEMENT

LA TROUSSE RH
La trousse RH est un outil visant à donner du support aux
petites entreprises sur le plan des Ressources humaines. Ce
service est offert par la SADC afin d’aider les entrepreneurs à
faire un diagnostic de leur situation actuelle, tout en leur permettant
de mettre sur pied un plan d’action et d’utiliser des outils simples pour
mettre à exécution un processus de changement. Un chargé de projet formé agit à titre d’accompagnateur tout au long de la démarche. Au cours de

la dernière année, ce sont 4 entreprises qui ont pu profiter de ce service.

FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE
LA CULTURE ENTRENEURIALE
Dans le cadre du Fonds de soutien au développement de la culture entrepreneuriale initié par la
Conférence régionale des élus, la Table interordres en éducation de l’Abitibi-Témiscamingue et le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, c’est la SADC de Rouyn-Noranda qui agit à titre de partenaire
responsable de la gestion de ce fonds pour le territoire de Rouyn-Noranda.
La SADC a comme mandat de faire la promotion du fonds, de répondre aux demandes d’information et de réaliser des appels de projets. Pour l’année 2013-2014, environ 15 000 $ ont été investis dans 2 projets
visant à développer la culture entrepreneuriale à Rouyn-Noranda. Les projets sont : Le Club inc. 2 (SADC), ainsi
que Un jardin pour toi et moi (CSRN).

COOPÉRATIVE JEUNESSE
DE SERVICES
Pour un quatrième été, la SADC a permis à 12 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 coopérative jeunesse de service (CJS), ils ont pu développer certaines valeurs essentielles au marché du travail. Ils ont appris à gérer un horaire, à organiser des activités et à vivre des réunions de production pour ainsi
développer leurs qualités entrepreneuriales telles leur leadership et leur créativité.
Parmi leurs réalisations, notons entre autre la gestion d’un bistro au Marché
public Rouyn-Noranda.
Pour la 3e édition, ce sont près de 15 000 $ qui ont été générés en revenus par les coopérants. Ces derniers ont
pu se verser des ristournes atteignant près de 12 $ de l’heure travaillée.
Rapport annuel 2013-2014
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CENTRES D’ACCÈS
COMMUNAUTAIRES À INTERNET

ACTIVITÉS DE
DÉVELOPPEMENT

La SADC a permis l’embauche de deux jeunes stagiaires dans le cadre d’Initiatives
jeunesse du Programme d’accès communautaire (PAC) d’Industrie Canada. Le PAC
fournit des fonds pour permettre aux citoyennes et citoyens des localités environnantes
d’acquérir des compétences liées aux technologies de l’information et des communications.

MARCHÉ PUBLIC DE ROUYN-NORANDA
Pour une quatrième année consécutive, la SADC a assuré la coordination des activités de la 9e saison 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 a aussi travaillé à l’organisation du Marché de Noël qui a connu cette année un grand succès en accueillant près de 4 000 visiteurs lors d’une même journée!

4 000

VISITEURS

Rapport annuel 2013-2014
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LA BONNE NOUVELLE
ÉCONOMIQUE

ACTIVITÉS DE
DÉVELOPPEMENT

Depuis maintenant 5 ans
que les SADC de l’AbitibiTémiscamingue et du Norddu-Québec en partenariat avec
RNC MÉDIA, font connaître les bons
coups de nos entreprises et organismes
grâce à La Bonne nouvelle économique.
Depuis septembre 2009, ce sont plus de
1 300 capsules qui ont été réalisées dont plus
de 150 sur des projets et des entreprises de RouynNoranda, ayant un impact positif sur notre économie.

1 300
150
SUR DES

BONNES
NOUVELLES
ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES
DE ROUYN-NORANDA

SALON DE L’EMPLOI
La SADC a été le mandataire pour l’organisation de la 2e Salon de l’emploi qui a eu lieu
à Rouyn-Noranda le 10 avril 2014. Le Salon a accueilli près de 500 chercheurs d’emploi!

PARTENARIAT AVEC
LE CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Depuis quelques années, la SADC s’implique auprès des étudiants de la technique de comptabilité et de gestion du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Afin que les étudiants puissent vivre concrètement les étapes d’un démarrage d’entreprise, ils ont présenté un plan d’affaires à un conseiller aux entreprises afin de valider la rentabilité et la viabilité de leur projet.

CONNEXION COMPÉTENCES VOLET EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Depuis 2006, la SADCRN effectue la coordination du programme Connexion
compétences – volet expérience de travail. Ce programme permet à des jeunes
de surmonter les obstacles à l’emploi en développant leurs compétences professionnelles par le biais d’une expérience de travail d’une durée de 26 semaines. Il permet également aux employeurs de bénéficier d’une contribution équivalente à 60 % du
salaire d’un participant.
En 2013-2014, ce sont 4 jeunes âgés de 16 à 30 ans ont eu l’opportunité de profiter d’une nouvelle
expérience de travail dans une entreprise. Notons aussi que depuis les débuts, le programme a permis la réalisation de près de 80 stages dans les entreprises de Rouyn-Noranda.
Rapport annuel 2013-2014
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EJRN.COM
Le comité EJRN.com, pour Entrepreneuriat jeunesse
à Rouyn-Noranda a été mis sur pied par divers partenaires du milieu dont la SADC, afin de faciliter la promotion de la culture entrepreneuriale. Le comité a lancé
en décembre dernier, un tout nouveau site Internet regroupant
tout ce qui touche l’entrepreneuriat jeunesse à Rouyn-Noranda.

ACTIVITÉS DE
DÉVELOPPEMENT

CONCOURS QUÉBÉCOIS
EN ENTREPRENEURIAT
Pour une 16e année, la SADC a assuré la coordination locale du concours québécois en entreprenariat (CQE). Cette année, Rouyn-Noranda a reçu 33 projets dans le volet « Entrepreneuriat étudiant » et 9 plans d’affaires dans le volet « Création d’entreprise ». Bravo à nos clients, Isabelle Lessard
d’Émotice Média qui a remporté le prix dans la catégorie Innovation technologique et technique, ainsi
qu’à Caroline Guimont de la Clinique podiatrique Caroline Guimont et Guillaume Leblanc de Fibre Aventure
qui ont atteint la grande finale provinciale! Notons également la participation de ABP Canada qui a remporté
le prix régional de 10 000 $ et qui s’est classé parmi les 5 finalistes au grand prix Réussite de 25 000 $. Ce prix
était destiné aux participants des 10 premières éditions du concours et dont l’entreprise est toujours en opération.

La SADC est fière d’avoir contribué à la tenue de nombreuses autres
activités dont Place aux jeunes, Le colloque RH et
Venez voir les créateurs d’affaires!

Rapport annuel 2013-2014
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IMPLICATIONS
FINANCIÈRES

INVESTISSEMENTS TOTAUX
Investissements réalisés
Investissements générés
Nombre d'entreprises aidées
Emplois créés et maintenus
Effet de levier

Fonds Stratégie Jeunesse
120 000 $
1 450 000 $
6
35
12,42

Au cours de la dernière année financière, des investissements de 542

Fonds d'investissement
422 036 $
1 461 006 $
12
132
3,46

036 $ ont été

17 entreprises à même les différents fonds d’investissement de la SADC.
portefeuille de la SADCRN s’élevait à 3 171 539 $.

réalisés au sein de

Au 31 mars dernier, l’actif total du

NATURE DES INTERVENTIONS
2 entreprises
Modernisation
110 000 $
Démarrage
197 000 $

4 entreprises

Redressement
80 036 $

Acquisition
85 000 $
1 entreprise

Rapport annuel 2013-2014
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IMPLICATIONS
FINANCIÈRES

LE FONDS D’INVESTISSEMENT
PORTEFEUILLE FI AU 31 MARS 2014

Le fonds d’investissement de la SADC a pour objectif la création, le développement et la consolidation
d’entreprise 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 $.

Technologie de
l'information Agroalimentaire
0,0%
8,0%
Culturel &
touristique
11,5%

Le portefeuille du fonds d’investissement, incluant le
fonds Relève et Démarrage et le fonds Soutien, a un

Fabrication
Transformation
20,5%

Services
60,0%

actif total de 2 683 417 $ au 31 mars 2014 dans

48 entreprises du milieu.

LE FONDS STRATÉGIE JEUNESSE
Le fonds Stratégie Jeunesse donne accès, aux
jeunes entrepreneurs âgés entre 18 et 35 ans, à
une aide financière de 5 000 $ à 25 000 $ afin
d’encourager l’acquisition, le démarrage, l’expansion et la consolidation d’entreprise en plus de leur
offrir un suivi personnalisé.

PORTEFEUILLE SJ AU 31 MARS 2014
Technologie de
l'information
2,4%

Agroalimentaire
11,3%
Culturel &
touristique
4,0%
Fabrication
Transformation
5,8%

Le portefeuille du fonds Stratégie Jeunesse a un
actif total de 488

122 $ au 31 mars 2014 dans

37 entreprises du milieu.
Services
76,5%

Rapport annuel 2013-2014
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SADC de Rouyn-Noranda

161, avenue Murdoch
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E3
Téléphone : 819 797-6068
Télécopieur : 819 797-0096
info@sadcrn.ca
www.sadcrn.ca

