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financés sont directement le résultat d’une perte d’emploi ou d’une situation d’emploi précaire face à laquelle certains ont 
pris la décision de se lancer en affaires.

Du côté des activités de développement, nous sommes demeurés fidèles à nos orientations stratégiques en maintenant le 
cap dans la coordination de différents projets soit le Marché public, la Coopérative jeunesse de service (CJS), le Fonds de la 
culture entrepreneuriale et le Concours québécois en entrepreneuriat pour lequel nous devions également organiser le gala 
régional qui se tenait sur notre territoire en 2015. La SADC a également continué de collaborer avec différents partenaires 
qui comme nous, tentent d’assurer la relève entrepreneuriale du territoire, avec des projets comme « Venez voir les créa-
teurs d’affaires » (CCIRN), « Place aux jeunes » (CRJ) ainsi qu’un tout nouveau projet développé par cinq partenaires soit « 
Qualité détails à Rouyn-Noranda ». Toutes de belles réalisations qui prouvent, sans contredit, l’importance de l’implication 
de la SADC dans les projets de développement de notre belle ville.

L’automne 2015 marquera la fin de mon mandat à titre de président. C’est avec un immense plaisir et beaucoup de fierté 
que j’ai occupé cette fonction pendant plus de 9 ans. Je tiens à adresser un merci spécial aux membres du conseil d’admi-
nistration que j’ai côtoyé ces dernières années. Bravo pour votre audace, pour votre générosité à partager votre expertise et 
votre implication constante au développement de notre organisation. Je tiens également à souligner le professionnalisme 
des membres de l’équipe de la SADC. Une permanence qui s’implique au-delà des heures régulières du bureau, pour 
s’assurer du bon fonctionnement des activités telles que le Marché public. Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour 
souhaiter une bonne retraite à M. Georges Tasset qui nous quitte après 15 ans de loyaux services.

La SADC est maintenant un organisme qui a fait ses preuves et qui est dorénavant reconnue comme un incontournable du 
développement à Rouyn-Noranda. C’est sur cet héritage d’engagements que je souhaite bonne continuité à l’organisation 
et bon succès à mon successeur.

Finalement, nous ne pourrions terminer sans souligner le décès en mai dernier, de notre ami et ancien trésorier, M. Claude 
Sanesac. Depuis plus de 9 ans déjà, Claude s’impliquait activement au sein de la SADC, nous faisant bénéficier de sa 
grande expertise en ressources humaines et en vision stratégique d’organisation. Au revoir Claude et veille sur notre belle 
organisation.

Marcel Perreault

Depuis maintenant 26 ans que la Société d’aide au développement 
des Collectivités de Rouyn-Noranda s’évertue à accompagner de son 
mieux les entrepreneurs en démarrage, en croissance ou en rachat 
d’entreprise et ce peu importe le cycle économique.

Le ralentissement des activités du secteur minier a encore une fois 
permis de prouver que la SADC joue un rôle primordial dans les pé-
riodes plus difficiles. En effet, la SADC investit beaucoup d’énergie à 
supporter les travailleurs en perte d’emploi ou qui se retrouvent en si-
tuation précaire et dont le désir d’entreprendre s’en trouve animé. Ces 
travailleurs ont souvent quelques sous à investir et préfèrent prendre 
leur destinée en main et créer leur propre emploi, plutôt que d’attendre 
une éventuelle remontée. 

Nous l’avons plus que jamais constaté au niveau des résultats, puisque 
la SADC a connu son année record pour ses deux fonds d’investisse-
ment cumulés. Ce sont 1 128 106 $ qui ont été investis dans 24 en-
treprises à Rouyn-Noranda dans la dernière année. Plusieurs projets

LA SADC : UNE PRÉSENCE QUI 
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ACTIVITÉS DES
BÉNÉVOLES

La dernière assemblée gé-
nérale annuelle de la SADC 

a rassemblé 32 personnes le 10 
septembre 2014 lors d’un dîner or-

ganisé à la salle du Bistro Jezz Traiteur.

L’Équipe de la SADC a présenté les résultats de 
l’année financière s’étant terminé le 31 mars 2014. 

Quelques modifications aux règlements généraux ont 
été adoptées et les membres ont procédé à l’élection des 

administrateurs pour les postes suivants : Jeunesse, Édu-
cation – UQAT, CÉGEP, Polymétier, Femme en affaires et ex-

ceptionnellement, Petite et moyenne entreprise. Monsieur Jean-
Philippe Perrier a été élu au poste de représentant de la jeunesse, 

madame Karène Richer, occupe depuis le poste éducation et madame 
Marie-Ève Bouchard, représente les Femmes en affaires, et ce pour des 

mandats de 2 ans. Quant au poste Petite et moyenne entreprise, il est occu-
pé par madame Mélanie Roy jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

Les membres du conseil d’administration se 
sont réunis à 9 reprises au cours de l’exercice 

2014-2015, offrant à la SADC près de

 150 heures de leur temps.
 

Quant aux membres des divers comités et aux conseillers, 
ils se sont rencontrés à plusieurs reprises
totalisant près de 400 heures de bénévolat.
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ACTIVITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT
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CONFÉRENCE
BUREAU VERT

En juin 2014, la SADC a organisé une 
conférence d’une durée d’une demie-jour-
née portant sur des outils pratiques facili-
tant la mise en place d’habitudes de tra-
vail plus écologiques dans nos bureaux. 
Une quarantaine de personnes ont assisté 
à cette conférence des plus enrichissante!

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 (410 
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.

TOUJOURS PLUS PRÈS DE NOS CLIENTS!

COOPÉRATIVE JEUNESSE
DE SERVICES
Pour un cinquième été, la SADC a permis 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 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 autres la gestion 

d’un bistro au Marché public Rouyn-Noranda. Pour la quatrième édition, ce sont plus de 9 000 $ qui ont été 

générés en revenus par les coopérants. Ces derniers se sont partagé des bénéfices d’un peu plus de 6 000 $. 



ACTIVITÉS DE
DÉVELOPPEMENT

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 permet-

tant 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 

projets formé agit à titre d’accompagnateur tout au long de la démarche. Au 

cours de la dernière année, ce sont 13 entreprises ont pu profiter de ce service.

LA TROUSSE RH
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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-Té-

miscamingue, 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 mandant de faire la promotion du Fonds, de 
répondre aux demandes d’information et de réaliser des appels de 
projets. Pour l’année 2014-2015, 21 460 $ qui ont été octroyés pour des projets visant à développer la culture 
entrepreneuriale à Rouyn-Noranda. Les projets sont la conférence de Jacob Racine, la conférence Serge Beau-
chemin, la friperie d’Iberville, l’Opéra Hansello & Gretella de l’École Notre-Dame-de-Grâce, la relève culturelle 
recherchée du Petit théâtre du Vieux-Noranda, la troupe de théâtre de l’École d’Iberville et le projet Unique au 
monde de l’École d’Iberville.

QUALITÉ DÉTAIL ROUYN-NORANDA

En collaboration avec Emploi-Québec, le CLD, la Chambre de commerce et d’industrie, Femmessor et Détail 
Québec, la SADC a contribué à la mise sur pied du projet Qualité détail Rouyn-Noranda. Ce programme permet 
aux propriétaires de commerces de détails de faire reconnaître les compétences de leur personnel et de se dis-
tinguer par la qualité de leur service à la clientèle, en plus d’améliorer leur pratiques en gestion des ressources 
humaines.

Les 7 entreprises participantes ont obtenu un certificat d’engagement d’Investissement-compétences du gou-
vernement du Québec reconnaissant leur engagement dans la formation continue ainsi qu’une certification 
Qualité détail Rouyn-Noranda. Ils ont également reçu une évaluation de leur situation en gestion des ressources 
humaines offerte par la SADC. 



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.

CENTRES D’ACCÈS
COMMUNAUTAIRES À INTERNET
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MARCHÉ PUBLIC DE ROUYN-NORANDA
Pour une 5e année consécutive, la SADC a assuré la 
coordination des activités de la 10e saison du Marché pu-
blic de Rouyn-Noranda. Mis sur pied à l’été 2006, le Mar-
ché public de Rouyn-Noranda a pour mission de procurer à la 
population un lieu propice à l’achat et à la vente de produits ré-
gionaux pour ainsi favoriser l’essor du 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 ac-
cueillant plus de 3 000 visiteurs lors d’une même journée! 

MARCHÉ DE NOËL

3 000
VISITEURS



ACTIVITÉS DE
DÉVELOPPEMENT
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LA BONNE NOUVELLE
ÉCONOMIQUE

Depuis maintenant 6 ans 
que les SADC de l’Abitibi-

Témiscamingue et du Nord-du-
Québec en partenariat avec RNC 

MÉDIA, font connaître les bons coups 
des entreprises et organismes de la ré-

gion grâce à La « Bonne nouvelle écono-
mique ».  Depuis septembre 2009, ce sont plus 

de 1 500 capsules qui ont été réalisées dont près 
de 200 sur des projets et des entreprises de Rouyn-

Noranda, ayant un impact positif sur notre économie.  

200
SUR DES
ENTREPRISES
DE ROUYN-NORANDA

1 500
BONNES

NOUVELLES
ÉCONOMIQUES

Depuis quelques années, la SADC s’implique auprès des étudiants de la technique de comp-
tabilité et de gestion du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Afin que les étudiants puis-
sent vivre concrètement les étapes d’un démarrage d’entreprise, ils ont présenté un plan d’af-
faires à un conseiller aux entreprises afin de valider la rentabilité et la viabilité de leur projet.

Notons  également que la SADC a accueilli un stagiaire  finissant de la technique pendant 3 semaines.

PARTENARIAT AVEC
LE CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

INVESTIS DANS LES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT

2 500
HEURES

PLUS DE
50 000 $



ACTIVITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT
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EJRN.COM

Le comité EJRN, pour Entrepreneuriat jeunesse à 
Rouyn-Noranda a été mis sur pied par divers parte-
naires du milieu dont la SADC, afin de faciliter la pro-
motion de la culture entrepreneuriale. Le comité a lancé 
une nouvelle page Facebook qui présente toutes les nouvelles  
qui touchent l’entrepreneuriat jeunesse à Rouyn-Noranda.

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!

La SADC a assuré la coordination locale ainsi que la coordination régionale du 17e 
Concours québécois en entreprenariat (CQE). Cette année, Rouyn-Noranda a reçu 32 pro-
jets dans le volet « Entrepreneuriat étudiant » et 4 plans d’affaires dans le volet « Création 
d’entreprise ». Du côté de l’Abitibi-Témiscamingue, au total 106 projets scolaires et 23 projets 
d’entreprise ont analysé par les membres du jury.  C’est M. Denis Pilon, de Papier ABP Canada, réci-
pendaire du prix réussite Inc. en 2014, qui a assuré la présidence d’honneur du concours pour la région.

CONCOURS QUÉBÉCOIS 
EN ENTREPRENEURIAT



Démarrage
150 000  $ 

Expansion
539 000  $ 

Acquisition
216 500  $ 

Redressement
117 606  $ 

Modernisation
105 000  $ 
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IMPLICATIONS 
FINANCIÈRES

INVESTISSEMENTS TOTAUX

Au cours de la dernière année financière, des investissements de 1 128 106 $ ont été  réalisés au sein de 
24 entreprises à même les différents fonds d’investissement de la SADC.  Au 31 mars dernier, l’actif total du 

portefeuille de la SADCRN s’élevait à 3 320 583 $.

NATURE DES INTERVENTIONS

6 entreprises
2 entreprises

5 entreprises

6 entreprises

Fonds Stratégie Jeunesse Fonds d'investissement
Investissements réalisés 186 500 $ 941 606 $
Investissements générés 2 037 500 $ 11 494 600 $
Nombre d'entreprises aidées 8 16
Emplois créés et maintenus 31 148
Effet de levier 10,92 12,21

5 entreprises



Agroalimentaire
12,2%

Culturel & 
touristique

1,4%

Fabrication
Transformation

5,8%

Services
66,8%

Technologie de 
l'information

1,9%

Forestier
4,4%

Agroalimentaire
6,9% Culturel & 

touristique
6,9%

Fabrication/Tran
sformation

29,0%

Services
55,7%

Forestier
1,6%

PORTEFEUILLE FI AU 31 MARS 2015

IMPLICATIONS
FINANCIÈRES

Le fonds d’investissement de la SADC a pour objec-
tif la création, le développement et la consolidation 
d’entreprise permettant ainsi la création, le maintien 
et le développement de l’emploi. Le fonds d’investis-
sement est un outil permettant des investissements 
de 10 000 $ à 150 000 $.

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

actif total de 2 794 941 $ au 31 mars 2015 dans 

50 entreprises du milieu.

LE FONDS D’INVESTISSEMENT

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’expan-
sion et la consolidation d’entreprise en plus de leur 
offrir un suivi personnalisé.

Le portefeuille du fonds Stratégie Jeunesse a un 

actif total de 525 642 $ au 31 mars 2015 dans 

39 entreprises du milieu.

PORTEFEUILLE SJ AU 31 MARS 2015
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LE FONDS STRATÉGIE JEUNESSE



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


