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pourquoi nous avons revu notre mission, notre vision et nos valeurs. Nous avons convenu de jouer un rôle accru d’accompagne-
ment pour les jeunes entrepreneurs et d’accentuer notre implication dans certains projets de développement locaux et régionaux.

Du côté des investissements, la SADC a investi cette année plus de 888 000 $ dans 23 entreprises grâce à ses 
fonds. Cela a contribué à la réalisation de projets totalisant 11,5 M $, en plus de permettre le maintien et la créa-
tion de 229 emplois à Rouyn-Noranda. L’actif total des deux fonds de la SADC s’élève maintenant à 4,1 M $.

C’est ainsi qu’une nouvelle année financière s’amorce avec une foule de projets et d’initiatives à la hauteur des 
ambitions des administrateurs et des employés de la SADC. Je tiens à exprimer mes plus sincères remercie-
ments à tous les employés et bénévoles actifs au sein de l’organisation, qui ont à cœur le développement de 
notre collectivité, ainsi qu’à M. Marcel Perreault qui, grâce à son engagement et son dévouement, a aidé la 
SADC à progresser, devenant une organisation mature, marquée de respect, d’intégrité et de professionnalisme!

Line St-Amour

C’est avec fierté que je termine mon premier mandat comme prési-
dente de la SADC de Rouyn-Noranda, succédant à M. Marcel Perreault 
qui a su relever ce défi avec brio au cours des 9 dernières années. 

C’est grâce à la passion et à l’engagement continu de gens d’af-
faires de Rouyn-Noranda au cours des 27 dernières années que s’est 
construit la SADC que nous avons aujourd’hui. À travers ces années, 
nous avons bâti tous ensemble une organisation et une équipe per-
formante qui sait s’adapter aux demandes des entrepreneurs ainsi 
qu’aux différents changements dans son environnement externe.

Nous l’avons prouvé à nouveau cette année, puisque face à la tur-
bulence occasionnée par le ralentissement économique et les nom-
breux changements au sein du gouvernement provincial, la SADC 
a rapidement revu son positionnement stratégique. Nous voulions 
nous assurer que les entrepreneurs de Rouyn-Noranda soient tou-
jours bien servis et qu’aucun projet de développement ne soit aban-
donné. Nous voulions être un guide dans une mer agitée, c’est 

UNE GUIDE DANS CETTE
MER AGITÉE

Depuis 1989,
la SADC de Rouyn-Noranda accompagne
les entrepreneurs en démarrage et en croissance
en offrant financement et soutien adapté
à vos besoins!
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Président sortant
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Marie-Ève Bouchard Jean-Philippe Perrier

Mélanie Roy
Trésorière

Claude Janneteau Katy Aubin

Évelyne Bruneau

L’ÉQUIPE DE LA SADC

Jocelyn Lévesque
Directeur général

Julie Gauthier
Chargée de projets

Kevin Gauthier
Conseiller aux entreprises

Christine Beaumont
Conseillère aux entreprises

Tania Bossé
Adjointe administrative
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Robin Deschênes



ACTIVITÉS DES
BÉNÉVOLES

La dernière assemblée générale annuelle 
de la SADC a rassemblé   32  personnes   le

 16 septembre 2015 lors d’un dîner organisé dans 
les nouveaux locaux de la Chocolaterie Le Gisement.

L’Équipe de la SADC a présenté les résultats de l’année fi-
nancière s’étant terminé le 31 mars 2015. Les membres ont pro-

cédé à l’élection des administrateurs pour les postes suivants : 
Santé et services sociaux, Ruralité et Petite et moyenne entreprise.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

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

2015-2016, offrant à la SADC près de

 100 heures de leur temps.
 

Quant aux membres des divers comités et aux conseillers, 
ils se sont rencontrés à plusieurs reprises
totalisant près de 250 heures de bénévolat.
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Madame Line St-Amour a été élue au poste de représen-
tante de la santé et les services sociaux, monsieur Claude 
Janneteau a été élu au poste représentant la ruralité et 
madame Mélanie Roy occupera à nouveau le poste
 représentant les petites et moyennes entreprises pour les
2 prochaines années.

L’assemblée s’est terminée avec un témoignage du par-
cours entrepreneurial de M. Charles Prince, propriétaire 
de la Chocolaterie Le Gisement.



ACTIVITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT
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COOPÉRATIVE JEUNESSE
DE SERVICES
Pour un sixième 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 cinquième édition, ce sont plus de 12 000 $ qui ont 

été générés en revenus par les coopérants. Ces derniers se sont partagé des bénéfices de près de 9 000 $. 

250
SUR DES
ENTREPRISES
DE ROUYN-NORANDA

1 800
BONNES

NOUVELLES
ÉCONOMIQUES

Depuis maintenant 7 ans que les 
SADC de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec en partena-
riat avec RNC MÉDIA, font connaître 
les bons coups de nos entreprises et orga-
nismes grâce à La « Bonne nouvelle écono-
mique ». Depuis septembre 2009, ce sont plus 
de 1 800 capsules qui ont été réalisées dont près de 
250 sur des projets et des entreprises de Rouyn-No-
randa, ayant un impact positif sur notre économie. Cette 
année, les SADC de la région ont signé une nouvelle entente 
de 3 ans avec RNC Média afin de poursuivre cette belle initiative!

LA BONNE NOUVELLE 
ÉCONOMIQUE



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 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 projets 

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

de la dernière année, ce sont 8 entreprises qui 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 mandat de faire la promotion du Fonds, de ré-
pondre aux demandes d’information et de réaliser des appels de 
projets. Pour l’année 2015-2016, 21 540 $ ont été octroyés pour des projets visant à développer la culture entre-
preneuriale à Rouyn-Noranda. Les projets sont le journal l’Apostrophe de l’École D’Iberville,  le Comité technique 
et la récréathèque de l’École d’Iberville ainsi que le projet de bistro du Centre ressource jeunesse.

QUALITÉ DÉTAIL ROUYN-NORANDA

Ce programme permet aux proprié-
taires de commerces de détails de 
faire reconnaître les compétences 
de leur personnel et de se distin-
guer par la qualité de leur service à 
la clientèle, en plus d’améliorer leur 
pratiques en gestion des ressources 
humaines.

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 d’une 2e cohorte composées de 6 nouvelles entreprises partici-
pantes au projet Qualité détail Rouyn-Noranda.



ACTIVITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT

Encore cette année, la SADC a permis l’embauche d’une étudiante sta-
giaire à la bibliothèque de Rouyn-Noranda dans le cadre d’Initiatives jeu-
nesse du Programme d’accès communautaire (PAC) d’Industrie Canada. Le 
PAC fournit des fonds pour permettre aux citoyennes et citoyens des localités en-
vironnantes d’acquérir des compétences liées aux technologies de l’information et 
des communications. La stagiaire embauchée a pu offrir de l’aide aux personnes dési-
rant acquérir certaines compétences en informatique ainsi que pour naviguer sur le web.

CENTRES D’ACCÈS
COMMUNAUTAIRES À INTERNET
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MARCHÉ PUBLIC DE ROUYN-NORANDA
Pour une 6e année, la SADC a assuré la coordination des 
activités de la 11e 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 agroalimen-
taire, 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 4 000 visiteurs lors d’une même journée! 

MARCHÉ DE NOËL

4 000
VISITEURS



ACTIVITÉS DE
DÉVELOPPEMENT
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FORMATION SUR LA
GOUVERNANCE DES OBNL

En novembre dernier, la SADC a organisé la venue 
d’un formateur d’OSBL Plus qui a offert deux formations 

d’une demi-journée portant sur la gouvernance des OBNL.
Ces formations ont permis à 78 dirigeants et administrateurs d’orga-

nismes du territoire d’être mieux outillés dans leur rôle de gestion.

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

C’est en 2006 que la SADCRN a débuté la coordination du pro-
gramme 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 2015-2016, ce sont 8 jeunes âgés de 16 à 30 ans qui 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 90 stages dans les entreprises de 
Rouyn-Noranda.

PROGRAMME CONNEXION COMPÉTENCES
VOLET EXPÉRIENCE DE TRAVAIL



ACTIVITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT
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La SADC est fière d’avoir contribué à la tenue de nombreuses autres
activités dont Place aux jeunes, le Colloque RH et

Les Enjeux de l’entrepreneuriat!

DÉFI
OSENTREPRENDRE
La SADC a assuré la coordination locale du 18e Concours 
québécois en entreprenariat, maintenant appelé Défi Osen-
treprendre. Cette année, Rouyn-Noranda a reçu 24 projets 
dans le volet « Entrepreneuriat étudiant » et 7 plans d’affaires 
dans le volet « Création d’entreprise ». Le prix régional Réussite inc. 
de 10 000 $ a été remporté par la brasserie artisanale Le Trèfle Noir.
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IMPLICATIONS 
FINANCIÈRES

INVESTISSEMENTS TOTAUX

Au cours de la dernière année financière, des investissements de 887 689 $ ont été  réalisés au sein de 
23 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 4 140 482 $.

NATURE DES INTERVENTIONS

4 entreprises
3 entreprises

6 entreprises 4 entreprises

6 entreprises

Investissements réalisés
Investissements générés
Nombre d’entreprises aidées
Emplois créés et maintenus
Effet de levier

Fonds Stratégie jeunesse
285 000 $

6 529 521 $
11

105
22,91

Fonds d’investissement
602 689 $
5 019 976 $

14
124

8,33



PORTEFEUILLE FI AU 31 MARS 2016

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 fonds d’investissement, incluant le fonds Relève et 
Démarrage et le fonds Soutien, avait un portefeuille 

total de 2 364 765 $ au 31 mars 2016 dans  

41 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  de prêt du fonds Stratégie jeunesse  

totalisait  576 649 $ au 31 mars 2016 dans 

37 entreprises du milieu.

PORTEFEUILLE SJ AU 31 MARS 2016
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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

INVESTIS DANS LES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT

2 500
HEURES

PLUS DE
50 000 $


