
Focus Stratégie agroalimentaire Abitibi-Témiscamingue
Le 14 janvier dernier avait lieu la première rencontre du groupe focus stratégie 
agroalimentaire Abitibi-Témiscamigue dans les bureaux de la SDT. La formation 
d’une journée visait à informer les participants de la démarche qu’ils réaliseront 
d’ici le 30 juin 2013.  Les entrepreneurs semblaient satisfaits de cette première 
journée bien remplie. En après-midi, les participants ont amorcé leur diagnostic 
et 4 des 5 entreprises ont été rencontrées dans les jours suivants, par M. Jean-
Pierre Naud, consultant, pour poursuivre la démarche individuellement. 

Nous souhaitons créer un nouveau groupe pour la fin de l’automne 2013 ou l’hi-
ver 2014.  Cette fois nous ferions une cohorte de 5 entreprises témiscamiennes, 
tout secteur d’activité confondu.  Deux entreprises sont très intéressées. Le 
focus Stratégie est une démarche qui a pour but de permettre aux entrepre-
neurs, avec l’accompagnement du consultant, de faire le point sur la situation 
actuelle de leur entreprise et de l’environnement dans lequel elle évolue afin de 
saisir les opportunités qui lui assureront une croissance additionnelle sur trois 
ans, avec un plan d’action clair et écrit.

Pour plus d’information, communiquez avec 
Josée Rannou au 819-629-3355 poste 108

SDT
directement  de la

janvier 2013

les bonnes nouvelles
économiques sadc

Martin Drolet 
et son équipe 
pour l’achat 
de la succur-
sale BMR de 
Val-d’Or.

sur les ondes TVA - 18 h 10 et  CKVM - 8 h 29

bons coups des entrepreneurs
Aline Viens, Nathalie 
Adam, nos pharma-
ciennes Proxim qui 
investissent avec la 
réalisation d’un grand 
bâtiment en bois.

Robin Larochelle, de Nettoyeur 
spécilisé, d’avoir si bien reçu les 
entrepreneurs et intervenants du 
territoire, lors de la conférence 
Matamec organisée par la chambre 
de commerce Témis-Accord.

Le GAMME (Groupe d’animation du 
milieu municipal et économique)
Le 24 novembre dernier, 50 personnes 
issues du milieu municipal témiscamien 
se sont réunies à St-Eugène-de-Guigues 
afin de réfléchir sur la gestion optimale 
des ressources municipales. Portant sur 
six grands thèmes, 20 recommandations 
sont ressorties de ces ateliers.  

Nouveau gîte à la 
Faluche de Notre-Dame
C’est en août dernier qu’Anita et Chris-
tian Hardy ont terminé l’aménagement 
de leur nouveau service de gîte. En plus 
d'offrir des produits de boulangerie pré-
parés sur place, l’entreprise La faluche 
de Notre-Dame située à Ville-Marie, offre 
maintenant 4 chambres avec salles de 
bains à sa clientèle.

Sacha Boudreault
La Fraisonnée de 
Clerval

Nycole Maheu, Jean-Luc et Kevin Baril
Ferme Lunick de Saint-Eugène-de-Guigues

Annie Boivin
Néoferme la Turlutte 
de La Motte

Mario Poce
Les Saucisses du Lac 
de Rouyn-Noranda

Anny Roy
L’Éden rouge de 
Saint-Bruno-de-Guigues

Josée Rannou
Directrice au financement 
SDT

Jean-Pierre Naud
consultant

félicitations à

Sylvie Bougie, 
Pharmacie Uni-
prix qui double 
sa surface pour 
mieux servir sa 
clientèle.



PRATIQUES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

date: 6 février  Durée : 4 h  
Coût du cours : 75 $ 
Cette session vous permettra de déterminier les 
principaux enjeux, définir des pistes d’actions 
potentielles visant à réduire vos impacts sur les 
aspects environnementaux, sociaux et écono-
miques tout en améliorant la gestion de l’entre-
prise. 

Sécurité civile 170, rue Principale, Rouyn-Noranda 

FORMATIONS ET CONFÉRENCES

Chambre de commerce
Témis-Accord

SOUPER TABLE TOURNANTE 

date: 12 février 18 h 30 
Bar Marie-Lou, Guigues

JOURNÉE GESTION
4 février 2013
JOURNÉE CAPRINE
12 février 2013
JOURNÉE PRODUCTIONS EN SERRE
12 février 2013
Centre de Congrès de Rouyn-Noranda

Inscription et 
information au 
1 866 680-1858

Inscription et 
information au 
819–629-2918

Inscription et 
information au 

819-763-3561, poste 1351 

DÉVELOPPEZ VOS 
HABILETÉS DE GESTION
Coût du cours : gratuit
Comment travailler avec les différentes 
générations
30 janvier et 6 février 2013 de 18h30 à 22h00 
Comment gérer les conflits intergénérationnels 

13 et 20 février 2013 de 18h30 à 22h00
Introduction à l’interprétation des 
états financiers 

27 février et 6 mars 2013 de 18 h 30 à 22 h
Cours en ligne sur Internet

En collaboration avec Emploi-Québec

ÉDITION

VISIBILITÉ GRATUITE DANS   
LES MÉDIAS 

  

FAIRE CONNAÎTRE SON 

  ENTREPRISE 

    

CONCOURS-ENTREPRENEUR.ORG

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN
ENTREPRENEURIAT

TRANSFORMER LE QUÉBEC 
DE PROJET EN PROJET

Présenté par

Date limite d’inscription : lundi 18 mars 2013 à 16 h
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Le Concours québécois en 
entrepreneuriat contribue au 
développement de la culture 
entrepreneuriale par le 
déploiement et la reconnais-
sance de nouvelles entrepri-
ses et de projets entrepre-
neuriaux en milieu scolaire et 
communautaire.

CRÉATION
D'ENTREPRISE

PROJETS ADMISSIBLES
• Projets d’affaires ou   
  d’entreprises qui n’ont pas 
  obtenu de revenus de 
  vente avant le 1er avril 2012 ;
• Projets visant la création 
  d’une nouvelle entreprise au 
  Québec, dont le démarrage 
  est fixé au plus tard au 31 
  décembre 2013.

Les entrepreneurs qui com-
mencent dans le milieu des 
affaires et qui ont rédigé un 
plan d’affaires ont tout avan-
tage à s’inscrire à ce concours!

CATÉGORIES
• Bioalimentaire
• Commerce 
• Économie sociale
• Exploitation, transformation, production 
• Innovations technologique et technique 
• Services aux individus
• Services aux entreprises 

PERSONNES ADMISSIBLES
Tout adulte (ou groupe 
d’adultes) de 18 ans et plus 
résidant au Québec et ayant la 
citoyenneté canadienne ou le 
statut de résident permanent.

Chacune des catégories comprend leurs critères 
propres et s’adresse à des types d’entreprises 
bien précis. La description pour chacune de 
celle-ci ainsi que des exemples sont disponible 
sur le site internet du concours : 
http://www.concours-entrepreneur.org

Les personnes intéressées ou celles qui 
désirent davantage d’informations 
doivent communiquer avec Martin 
Thibeault au 819-629-3355 poste 112

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN
ENTREPRENEURIAT



MAXIMISER VOS CHANCES DE SUCCÈS 
grâce au Fonds d’adaptation et de diversification économique 
du Témiscamingue (FADET)

Mis sur pied grâce à un par-
tenariat entre la CRÉAT, la 
MRCT et la SDT, le FADET est 
une mesure d’aide à la préfai-
sabilité et à la faisabilité des 
projets d’entreprises. Il vise 
à soutenir les promotrices et 
promoteurs lors des études 
préalables à la réalisation d’un 
projet qui permettront aux 
entreprises de s’adapter ou de 
démarrer de nouveaux projets 
afin de diversifier les assises 
économiques du Témisca-
mingue. Ces projets se situent 
en amont des projets d’inves-
tissement.
Deux types de dépenses sont 
admissibles.

Le premier type permet le rem-
boursement de 50 % des frais 
dont les déplacements,  jusqu’à 
concurrence de 2 000 $,  pour 
valider des équipements, des 
procédés et pour explorer de 
nouveaux marchés.

Le deuxième type permet le 
remboursement de 50% à 80 % 
des frais d’honoraires profes-
sionnels, jusqu’à concurrence 
de 40 000 $ pour des valida-
tions de plus grande envergure.

Pour mieux connaître cette 
mesure d’aide, contactez 
Adèle Beauregard 
au 819-629-3355 poste 123

financer
votre projet d’entreprise

FONDS ET MESURES SADC-CLD

La Société de développement du Témiscamingue rend 
disponibles des fonds et des mesures pour financer 
les entreprises et organismes, en complémentarité 
avec les différents organismes privés et publics de 
financement. La SDT accompagne également les 
promoteurs vers différentes opportunités de finance-
ment provenant des gouvernements du Canada et du 
Québec. 

•   Fonds d’investissement de la SADC
•   Fonds local d’investissement du CLD
•   Fonds stratégie jeunesse
•   Programme relève d’entreprise
•   Programme d’aide aux jeunes pour l’acquisition  
     d’entreprise

5 000 $ à 
150 000 $

PRÊTS Le FI vise à soutenir la création d’em-
plois réels et durables et à stimuler 
l’entrepreneurship local en favorisant 
l’accès au capital de démarrage, 
d’expansion ou de relève d’entreprises 
d’économie traditionnelle ou sociale.

fonds d’investissement (FI)

PRÊT À TERME GARANTI 1

PRÊT PARTICIPATIF 2

PRÊT FONDS DE ROULEMENT 
PRÊT NON GARANTI

Note: De façon générale pour les prêts de 
50 000 $ et moins un cautionnement seule-
ment est demandé ou autre type de garanties, 
évalué lors de l’étude.

TYPES DE PRÊTS 

Taux de base SADC plus une prime variant selon le niveau de 
risque du projet, renouvelable annuellement à la date anniver-
saire du premier déboursé du prêt.

Note : Le taux de base SADC est égal au taux préférentiel en vigueur dans les 
banques à charte plus 2 %.

TAUX D’INTÉRÊTS 

maximum 

10 ans
selon la nature 

du projet à financer

DURÉE

5 000 $ à 
150 000 $

PRÊTS Le FLI vise à soutenir la création d’em-
plois réels et durables et à stimuler 
l’entrepreneurship local en favorisant 
l’accès au capital de démarrage et 
d’expansion d’entreprises d’économie 
traditionnelle ou sociale, par l’émission 
de garantie de prêt ou sous forme de 
prêt.

fonds local d’investissement (FLI)

PRÊT À TERME GARANTI 1

PRÊT PARTICIPATIF 2

PRÊT FONDS DE ROULEMENT 
PRÊT NON GARANTI

Note: De façon générale pour les prêts de 
50 000 $ et moins un cautionnement seule-
ment est demandé ou autre type de garanties, 
évalué lors de l’étude.

TYPES DE PRÊTS 

Taux de base CLD plus une prime variant selon le niveau de risque 
du projet, renouvelable annuellement à la date anniversaire du 
premier déboursé du prêt.

Note : Le taux de base CLD est égal au taux préférentiel en vigueur dans               
les banques à charte plus 2 %.

TAUX D’INTÉRÊTS 

maximum 

10 ans
selon la nature 

du projet à financer

DURÉE

1    Dans le cas des garanties, il s’agit d’hypothèque mobilière ou immobilière, elles peuvent être de second rang, s’il existe une valeur résiduelle sur les biens meubles ou immeubles.

2   Forme d’intervention utilisée dans les entreprises de 2ème et 3ème transformation incorporées



s’informer
des projets d’ici

Lors de la rencontre du C.A., 
M. Daniel Bourgault, Direc-
teur général Gestion des res-
sources forestières à Tembec 
et membre du conseil de la 
SDT a présenté des projets 
de Tembec. 
En 2010 la compagnie a pro-
cédé à une grande restruc-
turation, autant financière, 
humaine qu’opérationnelle.  
Une recapitalisation a été 
réussie, mais elle a entrainé 
la vente et la fermeture de 
certaines usines et le nombre 
d’employés est passé de 
11 000 à 4 000.
Au Témiscamingue, le projet 
d’une nouvelle chaudière à 
Béarn, un projet de 6 M$ est 
réalisé, et à Témiscaming 
le projet d’investissement 
de 310 M$ est en cours de 
réalisation.  Tembec compte 
des entreprises en Ontario, 
en Colombie-Britannique, 
aux États-Unis, en France et 
évidemment au Québec.  La 
main-d’œuvre du Québec 
représente 46 % de la totalité 
de ces emplois.
À Témiscaming 5 usines 
regroupent 900 employés 
sur le complexe de Tembec.
Le projet en cours est l’abou-
tissement de 3 ans de travail: 
de nouvelles chaudières 
et turbine pour produire 
50 MW, de nouvelles tech-
nologies pour permettre 
d’augmenter la production 
de cellulose et de réduire les 
coûts de production ainsi 
que les émissions de dioxyde 
de soufre.
Le principal défi auquel l’en-
treprise est confrontée est 
la main-d’œuvre.  D’ici 5 ans 
c’est plus de 250 employés 
d’opération, de maintenance, 
cadres, professionnels et de 
soutien qui prendront leur 
retraite.  Il importe donc 

de préparer la relève et de 
publiciser ces opportunités 
d’emplois bien rémunérés.  
Présentement 34 emplois 
sont offerts sur le site de 
placement en ligne d’Emploi 
Québec. 

Les administrateurs se ral-
lient autour de cette possibi-
lité stimulante de développe-
ment du territoire.  
Il faut penser aux conditions 
pour accueillir ces gens : 
hébergement, service de 
garde, services commer-
ciaux.  D’ailleurs, à Témisca-
ming et Kipawa un comité de 
maximisation des retombées 
économiques est formé et la 
SDT y participe.

Fanny Tremblay, directrice 
du CLE présente un aperçu 
de la tournée qui sera faite 
pour informer la population 
des opportunités d’emploi 
et informe le conseil qu’une 
Stratégie de recrutement, en 
région, hors région et même 
hors du pays est en prépa-
ration.

Le CLE et Tembec travaillent 
en étroite collaboration sur 
un projet majeur de for-
mation et de recrutement.  
D’ailleurs des contacts ont 
été faits afin d’amener des 
jeunes qui pourraient bénéfi-
cier d’une rencontre avec des 
employeurs potentiels.  Le 
prochain séjour exploratoire 
de Place aux jeunes est les 
15, 16 et 17 mars.

Le recrutement de main-
d’œuvre n’est pas particulier 
à Tembec, il faut donc se 
préparer à accueillir une 
main-d’œuvre qui contri-
buera au développement du 
territoire.

PRÉSENTATION DU PROJET D’ENVERGURE ÉCONOMIQUE 
DE TEMBEC 

Avec un regroupement 
d’agrotransformateurs de 
l’Abitibi-Témiscamingue, la 
SDT et la MRCT tentent de 
mettre sur pied un service 
d’accompagnement pour 
les producteurs et transfor-
mateurs agroalimentaires.  

Depuis plusieurs années 
des gens tentent de 
relancer un abattoir sur le 
territoire.  

En collaboration avec la 
Corporation de l’innovation 
agroalimentaire, la SDT et la 
MRCT ont décidé de man-
daté la firme Sercodev.  Le 
mandat consiste à proposer 
les conditions qui feraient 

En décembre une rencontre 
a eu lieu entre le préfet et 
les maires de Témiscaming 
et North Bay.  La ville de 
North Bay a manifesté son 
intérêt à mieux connaitre 
l’économie et les gens d’af-
faires du Témiscamingue.

qu’un abattoir serait viable.    

Pour l’instant les grandes 
lignes de l’étude sont pré-
sentées aux membres du 
conseil d’administration de 
la SDT et lors de la pro-
chaine rencontre l’intégrali-
té du rapport sera discutée.

Aussi, d’ici quelques se-
maines, la MRCT et la SDT 
organiseront une nouvelle 
rencontre afin de présenter 
les entreprises.  La SDT 
verra à la réalisation de la 
présentation.

Ce service aidera les entre-
prises à valider leur pro-
duit, sonder de nouveaux 
marchés et se donner les 
moyens pour arriver sur les 
bonnes tablettes au bon 
moment.  

Un dossier à suivre…

AGENT DE PRÉ-COMMERCIALISATION

RELATION AVEC L’ONTARIO 

ABATTOIR



participer
à la mobilisation collective

En 2011, les axes et 
objectifs du plan stra-
tégique du Témisca-
mingue ont été révisés 
pour une période 
de cinq ans (2012-
2016).  Annuellement, 
le comité d’écriture 
procède à la réécriture 
des actions en lien 
avec ces axes et ces 
objectifs.  Cette démarche 
est présentement en cours. 
Le plan 2013 sera validé à 
la rencontre du comité de 
la planification stratégique 
et auprès des partenaires 
concernés à la fin janvier. 

Pour la révision du plan 
2013, le comité du plan 
stratégique a consolidé tout 
le volet du développement 
social en l’arrimant avec 
la démarche Alliance pour 
la solidarité et l’inclusion 
sociale.  

Pour l’actualisation du plan 
2014, le comité de la pla-

Le comité d’écriture est formé 

DES NOUVELLES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

de Jacinthe Marcoux, Madeleine 
Paquin, Fanny Tremblay, Tomy 

Boucher, Guy Trépanier avc la coor-
dination de Nadia Bellehumeur. 

nification stratégique veut 
renforcer le volet écono-
mique du plan stratégique 
par une meilleure mobili-
sation des entrepreneurs 
du Témiscamingue, dans 
l’optique d’être davantage 
proactif sur l’avenir écono-
mique du territoire.  Bien 
que l’économie semble 
s’améliorer et qu’on voit 
une sortie de crise, l’adap-
tation et la diversification 
doivent rester des préoccu-
pations constantes.

PROJET DÉPRÉDATION DU CASTOR:  Encore de gros 
problèmes de castors partout sur le territoire!

De plus en plus de 
municipalités, de pro-
priétaires de lots privés 
et de gestionnaires de 
territoire s’inquiètent 
de l’abondance des 
castors et de leurs 
ravages.

Depuis cinq ans, les 
efforts ont été principale-
ment consacrés à l’entretien 
des chemins forestiers prin-
cipaux.  Le projet bénéficie 
d’un budget de 30 000 $ 
provenant du volet II de la 
MRCT.  

Depuis 2012, un service de 
prévention est offert dans 
les zecs, et ce gratuitement.  
Ces informations permettent 
aux gestionnaires de 
prendre les moyens néces-
saires pour gérer la présence 
des castors.

 

Système de protection de ponceaux
qui évite l’obstruction par le castor

Le 22 février il y aura une 
rencontre pour faire le bilan 
des cinq ans du projet.  De 
plus en plus d’organismes et 
municipalités sont préoccu-
pés par ce problème, une 
invitation sera lancée à tous.  

Pour plus d’information, 
veuillez laisser votre mes-
sage à Marie-Claire Legault, 
responsable du projet, au  
819-629-3355 poste 110

27 OCTOBRE 2012

on se rapproche pour parler 
de proximitE

De près, de loin…
Si près, si loin…
Ni près, ni loin…
Au loin, près de nous…

l'ecole Riviere-des-Quinze 
de Notre-Dame-du-NordP

planification 
stratégique
Témiscamingue

colloque 2012

RESULTATS DU COLLOQUE SUR LES 
SERVICES DE PROXIMITE

DEFINITION DE 
PROXIMITE
retenue par les 
participants

La proximité est la 
perception de ce qui 
est proche en fonction 
de nos valeurs et de 
nos besoins individuels 
et collectifs qui sont en 
constante évolution.

DEUXIEME QUESTION : 
QUELS SONT LES SERVICES DE 
PROXIMITÉ ESSENTIELS POUR ASSURER 
ET DÉVELOPPER LA QUALITÉ DE VIE AU 
TÉMISCAMINGUE?

1. Maintien et développement des 
services en éducation.

2. Maintien et développement des 
services de santé.

3. Les communications en terme 
d’infrastructure (cellulaire, Internet 
haute vitesse), mais également 
en terme d’outil de sensibilisation.

La prévention a bien meilleur goût, mais 
surtout bien meilleur coût !



ÉQUIPE CONSEIL D’AMINISTRATION
VÉRONIQUE GAGNÉ
Agente de bureau – réceptionniste
veroniqueg_sdt@temiscamingue.net # 101 

ALINE BEAUREGARD
Secrétaire de direction 
alineb_sdt@temiscamingue.net # 102

FRANCINE CHAMPOUX
Contrôleur de gestion
francinec_sdt@temiscamingue.net # 103  

FRANCIS RANNOU
Conseiller financier
francisr_sdt@temiscamingue.net # 104 

GHISLAIN HALLÉE
Conseiller en développement des entreprises
ghislainh_sdt@temiscamingue.net # 105 

GUY TRÉPANIER
Directeur général 
guyt_sdt@temiscamingue.net # 106 

JOHANE FALARDEAU
Conseillère graphique et informatique
johanef_sdt@temiscamingue.net # 107 

JOSÉE RANNOU
Directrice au financement
joseer_sdt@temiscamingue.net # 108 

JOSIANE RICHER
Conseillère en développement des entreprises
josianer_sdt@temiscamingue.net # 109 

MARTIN THIBEAULT
Conseiller financier 
martint_sdt@temiscamingue.net # 112

MONIQUE LESSARD
Conseillère aux entreprises d’économie sociale
moniquel_sdt@temiscamingue.net # 113 

NADIA BELLEHUMEUR
Conseillère aux collectivités 
nadiab_sdt@temiscamingue.net # 114

SIMON LAQUERRE
Conseiller en tourisme – Plein air
simonl_sdt@temiscamingue.net # 119

CLAUDETTE BÉGIN
Conseillère en tourisme et promotion 
claudetteb_sdt@temiscamingue.net #120

ADÈLE BEAUREGARD
Conseillère senior - projets spéciaux 
adeleb_sdt@temiscamingue.net    # 123 

   

KAREN  LACHAPELLE 
présidente SDT 
Siège coopté 

PHILIPPE BARETTE 
MRCT 

KARIE BERNÈCHE 
Commerces et Services 

DANIEL BOURGAULT 
Secteur forestier 

JACQUES BOURGEOIS 
secrétaire trésorier CLD
Économie sociale 

PIERRE GAUTHIER 
président CLD
Agri – Agro 

JOANNE LAROCHELLE 
MRCT 

POSTE VACANT 
Tourisme 

MYCHEL TREMBLAY 
MRCT 

ARNAUD WAROLIN 
vice-président CLD
MRCT 

Société de développement du Témiscamingue 
7B, des Oblats Nord, Ville-Marie (Qc)  J9V 1H9 
Tél : 819-629-3355 – téléc. 819-629-2793

LUC BELLEHUMEUR 
vice-président SADC
Entrepreneur 

MARTIN DROLET 
Entrepreneur 

JACINTHE MARCOUX 
ROCT 

AMY LACHAPELLE 
Commission culturelle 

FRANCE LAVERGNE 
secrétaire trésorier SADC
Commission financière 

CAROLINE SAUCIER 
Condition féminine 

MADELEINE PAQUIN  
présidente SADC
Planification stratégique 

MARIO CHARBONNEAU
Éducation et Santé

AMÉLIE ROBERGE
Jeunesse
 

OBSERVATEURS 
SIMON FRASER  Conseiller MDEIE
ALAIN GUIMOND  Représentant de la députée  
 Mme Christine Moore
NORMAN LAFLAMME  Conseiller DEC
DENIS MOFFET  Directeur MAMROT
DENIS ROCHON  Monde du travail
FANNY TREMBLAY  Directrice du CLE
ANNICK LACROIX Représentante du député 
 M. Gilles Chapadeau


