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Les Ateliers Manutex

Fondée en 1996, l’entreprise spécialisée dans la fabrication de vêtements de travail 
compte 64 employés dont la majorité vivent avec une limitation fonctionnelle à l’emploi. 

Cette année, Les Ateliers Manutex ont obtenu une aide financière de la SADC 
pour le développement et la mise en marché de nouveaux produits qui lui permet-
tront de diversifier leur clientèle!
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR

Ouf, quelle année aura été celle 2020-2021 de la SADC, une année dont on se souviendra toute notre vie, oui pour tout le négatif de la pandémie, mais aussi 
pour le positif. En effet, la situation nous a démontré la belle résilience de nos entrepreneurs, l’efficacité et l’innovation de notre organisation ainsi que la créa-
tion de nouveaux partenariats. Nous avons fait face à une crise sans précédent, et nous avons tout mis en œuvre pour aider les entreprises de notre territoire. 
Les résultats de ce rapport sont impressionnants, mais ils ne sont que la pointe de l’Iceberg de toutes les heures investies par nos bénévoles et employés.

Merci au gouvernement du Canada, qui a mis en place le Fonds d’aide à la relance régionale (FARR) et qui a fait confiance aux SADC pour en assurer la ges-
tion. Ce programme était destiné à offrir une aide financière d’urgence adaptée afin de soutenir les entreprises et les collectivités impactées par la crise de la 
COVID-19 et assurer leur pérennité. Cette initiative nous a permis d’investir un total de 1 786 529 $ dans le milieu en prêts, en aide technique et en dévelop-
pement économique local.

En cette période de crise, les acteurs du développement économique se sont serré les coudes plus que jamais. Un merci particulier au CLD, à la Caisse Desjar-
dins, à la Chambre de commerce ainsi qu’à la Ville de Rouyn-Noranda, en unissant nos forces, nous avons innové et démontré notre efficacité pour aider nos 
entreprises à passer à travers la crise.

Nous tenons à remercier nos administrateurs bénévoles qui ont été grandement sollicités au cours de l’année pour approuver les nombreuses demandes. Leur 
implication, leur engagement et leur disponibilité permettent à la SADC d’évoluer et de rayonner grâce à une saine gestion.

Finalement, nous tenons à souligner l’apport exceptionnel des employés de la SADC qui ont dû faire face à une énorme pression et faire preuve d’une grande 
capacité d’adaptation. Ils ont traité un nombre record de dossiers à un rythme effréné, avec des délais très serrés, dans un contexte hors de l’ordinaire, en 
télétravail pour une bonne partie de l’année. Nous sommes fiers du travail qu’ils ont accompli, sans répit, avec professionnalisme et générosité. Sans votre 
engagement et votre passion, la SADC n’aurait pu livrer tout ce qu’on a fait cette année.

 

                                Line St-Amour, présidente                                                     Jocelyn Lévesque, directeur

MISSION VISION VALEURS

Accompagner les entrepreneurs en démarrage 
et en croissance, au moment opportun, avec 
une équipe dévouée, dynamique et proactive. 

Assurer la relève entrepreneuriale du territoire et 
participer activement au développement écono-
mique, en offrant des programmes de finance-
ment flexibles et des services de première ligne 

en gestion d’entreprise.

La SADC développe une vision d’avenir de 
la collectivité par des activités qui favorisent 
la concertation et le partenariat. Grâce à ses 

interventions et à son fonds d’investissement, 
elle souhaite être reconnue comme un incon-

tournable pour les entrepreneurs en démarrage 
et en croissance ainsi que pour les projets de 

développement économique émergents dans la 
collectivité.

Considérant chaque client comme un partenaire 
d’affaires, la SADC aspire à réaliser sa mission 
en s’appuyant sur des valeurs solides, soit le 

respect des acteurs qui forment l’organisation et 
des partenaires, le professionnalisme et l’inté-
grité des employés dans l’organisation comme 

dans la collectivité.
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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.

Il permet ainsi la création et le maintien de l’emploi 
sur le territoire de Rouyn-Noranda.

Le fonds d’investissement offre des possibilités de 

financements de  10 000 $  à  250 000 $. 

LE FONDS D’INVESTISSEMENT

SECTEURS
D’ACTIVITÉS

AU 31 MARS 2021, L’ACTIF TOTAL DES PORTEFEUILLES DE LA SADC S’ÉLEVAIT À 

4 222 181 $.

1 676 993 $
INVESTIS EN ENTREPRISES

46   prêts actifs

37 entreprises

LE FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

514 769 $
INVESTIS EN ENTREPRISES

62 prêts actifs

48 entreprises

Le fonds Stratégie jeunesse offre l’opportunité aux 
jeunes entrepreneurs âgés entre 18 et 39 ans,
d’accéder à une aide financière allant de 5 000 $  à  
25 000 $.

Avec ce fonds, la SADC encourage l’acquisition, 
le demarrage et l’expansion d’entreprises, en plus    
d’offrir un suivi personnalisé à la clientèle.



IMPLICATIONS FINANCIÈRES - 2020-2021

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

95 000 $

5

8

8,68

FONDS D’INVESTISSEMENT

105 000 $

2

73

1,00

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

NOMBRE D’ENTREPRISES AIDÉES

EMPLOIS CRÉÉS ET MAINTENUS

EFFET DE LEVIER

INVESTISSEMENTS FI & SJ

NATURE DES INTERVENTIONS

FONDS D’AIDE À LA RELANCE RÉGIONALE (FARR)

1 532 368 $
EN PRÊTS

50 prêts

33 entreprises ont bénéficié du programme

SECTEURS D’ACTIVITÉS

sociétés incorporées

entreprises individuelles

obnl

s.e.n.c.

16

9

6

2

FARR AT DEL
FONDS D’AIDE TECHNIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

158 053 $
ont permis de financer des besoins de 
services professionels pour 8 entreprises, 
grâce à une contribution ponctuelle non 
récurrente, afin qu’elles puissent faire face à 
la crise de la Covid-19.

96 108 $
ont servi à mettre sur pied des projets de 
développement économique local liés aux 
besoins provoqués par la crise de la Co-
vid-19, dont Goûtez AT, Ma Zone RN et Ta 
PME en ligne.



IMPLICATIONS FINANCIÈRES - DEPUIS 32 ANS

Depuis 1989, la SADC investit temps et argent dans la réussite des entreprises de Rouyn-Noranda.
Voici le bilan des investissements des 32 dernières années.

4 250

603

22 328 845 $

18 957 742 $

3 371 103 $

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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ENGAGÉE



UN PARTENARIAT
EN SOUTIEN AUX PME
Devant la mise sur pause soudaine des activités économiques des PME, des partenaires de l’économie locale de Rouyn-Noranda ont créé une alliance historique au béné-
fice de l’agilité des entreprises afin de favoriser la reprise des affaires dans ce nouveau contexte. Ainsi, le CLD, la SADC et la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda ont créé 
un fonds de 245 000 $ pour prêter main-forte aux PME d’ici.  

Ce fonds a permis de créer 3 programmes :

TA PME EN LIGNE

Ta PME en ligne a été conçu afin d’encoura-
ger l’achat local et d’assurer la pérennité des 
petites entreprises par l’octroi d’une subvention 
d’un montant maximum de 3 000 $ pour la 
création d’un site web transactionnel.
L’Espace d’accélération et de croissance de 
l’Abitibi-Témiscamingue a également contribué 
à Ta PME en ligne!

Modernise ta PME visait à permettre aux 
entreprises d’innover et de se moderniser afin 
de mieux relancer leurs activités, en supportant 
des démarches stratégiques de réorganisation, 
d’adaptation du travail et d’automatisation tout 
en assurant le respect des règles sanitaires. 
Des subventions d’un montant maximum de   
3 000 $ ont été offertes.

Le fonds de promotion touristique a permis aux 
entreprises de mettre en place une campagne 
promo ou un placement média afin de se posi-
tionner pour la saison estivale 2020 ainsi que 
la période hivernale 2020-2021. Des subven-
tions de 1 200 $ ont été accordées.

36 entreprises

314 emplois soutenus

45 entreprises

382 emplois soutenus

11 entreprises

217 emplois soutenus

MODERNISE TA PME PROMOTION TOURISTIQUE



OBJECTIF CARRIÈRE À ROUYN-NORANDA!

La SADC a signé une toute nouvelle entente avec Emploi Québec en septembre 
2020 dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l’emploi. Ce 
programme permet 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 admis-
sible, les employeurs bénéficient d’une contribution équivalente à 60 % du 
salaire brut des participants, jusqu’à concurrence de 13,50 $/heure, pendant 
26 semaines. En contrepartie, les employeurs s’engagent à accompagner et 
encadrer les participants dans leur intégration au marché du travail. 

De septembre 2020 au 31 mars 2021, 4 participants ont profité d’une expé-
rience de travail dans leur domaine d’études! Plus de 37 000 $ ont été versés 
en subventions dans des entreprises d’ici.

BUDGET DE 

51 618 $

STAGES RÉALISÉS

4
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IMPLICATIONS DANS LE MILIEU

emplois soutenus

BONNES NOUVELLES ÉCONOMIQUES!

Le projet qui vise à promouvoir l’activité économique de notre région, se poursuivra pour la prochaine année. 

500
SUR DES
ENTREPRISES
DE ROUYN-NORANDA

3 100
BONNES

NOUVELLES
ÉCONOMIQUESLe projet de la Bonne nouvelle économique des SADC de l’Abitibi-Té-

miscamingue et du Nord-du-Québec en partenariat avec RNC Media 
poursuit son chemin depuis maintenant 12 ans! 

À raison de 5 bonnes nouvelles par semaine, ce sont plus de             
3 100 capsules, dont près de 500 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.



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 assure la coordination des activités du Marché public de Rouyn-Noranda depuis 11 ans. Avec la 
pandémie de la Covid-19, le fonctionnement et l’accès au site ont dû être revus en 2020 afin de respecter 
les mesures sanitaires tout en permettant aux gens de Rouyn-Noranda de profiter des produits de la région. 
Nous avons été heureux de constater que la clientèle a été plus que jamais au rendez-vous! L’achat local 
gagne en popularité et les saines habitudes de vie sont au coeur des priorités!

MARCHÉ PUBLIC DE ROUYN-NORANDA

IMPLICATIONS DANS LE MILIEU

Réalisé en un temps record, le projet Goûtez AT est une initiative des SADC de l’Abitibi-Témiscamingue et le fruit d’une vaste concer-
tation régionale entre différentes organisations, dont les marchés publics et les producteurs et transformateurs agroalimentaires, 
permettant ainsi de présenter l’abondance et la qualité des produits de la région et de démontrer l’importance de ce secteur d’activité 
économique.  

Conduit par deux agentes de développement des SADC Vallée-de-l’Or et Rouyn-Noranda ainsi qu’une consultante engagée par la 
SADC Harricana, l’objectif premier était d’offrir une alternative devant les nombreuses incertitudes vécues pendant la période de confi-
nement. Goûtez AT fut ainsi mis en place pour permettre la vente de produits agroalimentaires et de première nécessité par le biais 
d’une boutique en ligne. Supportées par les 3 autres SADC de la région, elles ont su mettre à profit leurs expertises complémentaires. 

Malgré des délais de réalisation serrés, elles ont donné vie à leur vision commune : cette plateforme aurait pour mission de devenir la destination agro-gourmande de la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue. La fierté agro-gourmande de cette jeune région rayonne maintenant jusque dans nos assiettes. Voilà une invitation à partir à la décou-
verte de ce qui se fait de beau et de bon chez-nous et à découvrir le plaisir de manger local.  

Goûtez AT ce sont 45 entreprises agroalimentaires de l’Abitibi-Témiscamingue qui y vendent leurs produits à toutes les semaines.  Pour la saison estivale 2020, des 
ventes de plus de 25 000 $ ont été effectuées sur le site. Une période de ventes en ligne a également été organisée en novembre 2020 afin de permettre à la clientèle 
de se procurer des produits pour le temps des fêtes. Cette édition a connu un énorme succès avec des ventes de près de 70 000 $, dont plus de 25 000 $ seulement à 
Rouyn-Noranda!

Goûtez AT existe grâce à la détermination d’une équipe mais aussi grâce à chacune des personnes qui décide de faire une différence concrète en achetant et en consom-
mant des produits cultivés et transformés dans nos localités : un succès collectif !!! 

GOÛTEZ AT ACHAT LOCAL!



Depuis plus de 20 ans, la SADC assure la coor-
dination locale du Défi Osentreprendre. Au cours 
de l’année 2020-2021, la SADC a également 
coordonné le volet régional du concours dont 
les activités de couronnement des lauréats ont 
été présentées sous la formule d’un gala virtuel. 
L’événement ayant connu un réel succès, nous 
envisageons de répéter la formule pour les pro-
chaines éditions du concours!

La SADC assure également la gestion de la Se-
maine des entrepreneurs à l’école, une initiative 
favorisant la rencontre entre des jeunes, du pri-
maire 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. Évidemment, les conférences de 
cette année ont été offertes en vidéoconférence.

DÉFI OSENTREPRENDRE

SEMAINE DES
ENTREPRENEURS À 

L’ÉCOLE
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FORMATION SUR LA GOUVERNANCE DES OBNL

de gouvernance. Cette formation a été offerte gratuitement en 
collaboration avec le CLD Rouyn-Noranda.

Jusqu’à maintenant, près de 300 personnes ont pu y assister 
afin d’être mieux outillés dans leur rôle de gestion.

ADMINISTRATEURS INFORMÉS
=  OBNL PERFORMANTS

IMPLICATIONS DANS LE MILIEU

MaZoneRN est un projet qui a été lancé au tout début 
de la crise de la Covid-19 afin de stimuler l’achat 
local. Associé à une campagne de promotion, un site 
Internet a été créé afin de répertorier les commerces 
et entreprises offrant des services de livraison, d’achat 
par téléphone ou via le web.

Ce répertoire est encore très utile aujourd’hui afin de 
repérer facilement dans quels commerces d’ici nous 
pouvons trouver certains produits ou encore pour 
accéder rapidement aux coordonnées et sites transac-
tionnels de nos entreprises locales!

MaZoneRN

23
2

en
tre
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is

es

29 projets scolaires

5 plans d’affaires

ont été déposés pour
Rouyn-Noranda

Pour une 6e année, la SADC a orga-
nisé la tenue de formations portant 
sur la gouvernance des OBNL. Le 
formateur d’OSBL Plus a pu joindre    
41 participants via 2 séances en 
ligne portant sur les saines pratiques 

DYNAMIQUE

COMITÉ DE VIGIE
ÉCONOMIQUE

En avril 2020, les organismes de 
développement économique se sont 
mobilisés afin d’établir des stratégies 
aux divers enjeux économiques liés 
à la Covid-19. Ce comité a donné 
naissance à de nombreux projets 
pour soutenir les PME, en plus de 
solidifier les partenariats!



AUTRES IMPLICATIONS
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	

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

•	 Support	en	gouvernance	à	divers	OBNL

•	 Conseil	d’administration	de	EACAT	(Espace	d’accélération	et	de	croissance	de	l’A.-T.)

•	 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

AIDES TECHNIQUES

Au cours de l’année financière 2020-2021, la SADC 
a aidé 8 entreprises à défrayer des coûts en services 
professionnels afin de faire face à des enjeux de taille 
liés à la Covid-19.

•	Ressourcerie Bernard-Hamel

• Société de développement du centre-ville

• Manutex

• Agora des Arts

• Les laboratoires Blais

• Clinique infirmière Nord-Ouest

• Les Intrépides

• Consultants BCH

PLAN D’ACTION 2021-2022
Lors de notre grande planification stratégique de 2016, les priorités identifiées pour les 5 prochaines années étaient le support aux jeunes entrepreneurs, la relève 
entrepreneuriale et le recrutement de main-d’œuvre. Il faut croire que nous avions visé juste puisque que ce seront encore les mêmes enjeux pour notre plan 
d’action 2021-2022 et possiblement pour les années futures également.

À ces cibles nous ajouterons celles du Plan de développement économique (PDÉ) 2021-2026 de Rouyn-Noranda dont nous avons collaboré à la conception 
en 2020-2021. Ce plan rallie les forces territoriales afin de réaliser des gestes concrets pour assurer un avenir innovant et durable à Rouyn-Noranda en tenant 
compte des trois dimensions du développement durable, soit le développement économique, l’équité sociale et la protection de l’environnement. Les objectifs 
fixés pour la SADC sont : 
- Favoriser la créativité et l’innovation en synergie avec les secteurs culturel, éducatif, scientifique, industriel, des affaires et du tourisme;
- Accélérer le développement numérique des entreprises;
- Favoriser l’achat local et l’offre en ligne des entreprises locales;
- Réseauter et outiller la communauté d’affaires sur les pratiques innovantes;
- Contribuer à l’émergence et au développement d’entreprises permettant la création d’emplois durables et de qualité.



CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE

Line St-Amour
Présidente

Jean-Philippe Perrier 
Vice-président

Caroline Jolette
Administratrice

Claude Janneteau
Administrateur

Katy Savoie 
Secrétaire

Pascale Doiron
Trésorière

Catherine Gauthier
Administratrice

Mélanie Roy
Administratrice

Marie-Ève Bouchard
Administratrice

Benjamin Tremblay
Administrateur

Éric Aubin
Administrateur

Ensemble, nos administrateurs ont       
investi près de 400 heures

en bénévolat pour la SADC au cours de 
la dernière année.
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Julie Gauthier
Agente de

développement

Kevin Gauthier
Conseiller aux

entreprises

Tania Bossé
Chargée de projets

Jocelyn Lévesque
Directeur général

Christine Beaumont 
Conseillère aux

entreprises

PERFORMANTS



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


