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on La Société de développement du Témiscamingue a pour mission d’agir avec 

l’ensemble des acteurs du développement, dont les promoteurs, les 

entrepreneurs, les collectivités locales et les communautés algonquines 

afin de favoriser l’éclosion et la croissance d’entreprises et d’activités créant 

la richesse, l’emploi et la qualité de vie au Témiscamingue. Elle contribue à 

la prospérité du territoire, de sa population et des générations à venir, dans 

une perspective de développement durable.

La prospérité durable, la création 
d’emplois et la qualité de vie au 
Témiscamingue

raison 
d’être
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Mots des présidents

Conseil d’administration

Équipe

PLANIFIER votre 
projet d’entreprise

S’ENGAGER dans  
les projets collectifs

SUSCITER 
l’entrepreneuriat

FINANCER votre 
projet d’entreprise 

Résultats 2011  

Budgets 2012
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présidents
Le Témiscamingue, comme les autres régions « ressources », évolue dans un environnement économique marqué 
par une succession de crises. Tous les secteurs sont touchés, par contre, de ces changements brusques émergent de 
nouvelles façons de faire et de nouvelles opportunités qu’il faut savoir saisir.

Nous sommes engagés dans un mouvement de relance et de diversification. Le nombre ainsi que le type de projets 
et dossiers traités à la Société nous le confirment et nous éclairent sur la dynamique du territoire.
En 2011, 72 dossiers d’affaires ont été travaillés et 27 se sont concrétisés pour amener des investissements de 7.9 M$ 
qui ont entrainé la création ou le maintien de 109 emplois. En plus de ces projets, il y a eu 78 dossiers d’accompagne-
ment et de suivi d’entreprises et 23 d’événements et d’activités diverses.

Un fait marquant de la dernière année a été l’investissement de 2.1 M$ dans 17 projets par les fonds de la SADCT et 
ceux du CLDT. Ce montant qui dépasse les prévisions constitue un record pour notre organisation. De plus, 27 % du 
financement des projets est venu de nos propres fonds d’investissement ce qui illustre la place plus importante que 
nous prenons dans chacun des projets de nos clients.
Depuis 2010, un effort particulier est porté vers le soutien au transfert d’entreprise et à la relève. Les prochaines 
années seront déterminantes pour consolider la dynamique de l’entrepreneuriat local ainsi que le maintien et l’ex-
pansion des entreprises qui assurent la base de la production témiscamienne de biens et services. C’est dans cette 
perspective qu’en 2011 et 2012 39 % des investissements de la SDT, CLDT, SADCT ont été faits dans des projets d’ac-
quisition d’entreprises par des repreneurs locaux.

Concernant les enjeux corporatifs, la SADCT et le CLDT ont comme les autres 
membres de leur réseau (67 SADC et CAE) et association (120 CLD), signé une 
nouvelle entente de financement avec leur gouvernement respectif : cinq ans 
pour les SADC et trois ans pour les CLD. Ces ententes se caractérisent dans les 
deux cas, par des budgets stables mais sans augmentation ni indexation.

Pour ce qui a trait à la vie associative à la SDT(CLDT-SADCT), la dernière année a 
été marquée par des modifications à la composition des conseils d’administra-
tion ainsi que par l’actualisation des politiques relatives à l’éthique, aux conflits 
d’intérêts et à la confidentialité des dossiers clients. Ces ajustements aux politi-
ques administratives viennent encore accroître la qualité des services à la clien-
tèle en simplifiant le cheminement des projets.
Encore cette année, les bénévoles qui administrent la SDT (CLDT-SADCT) ont 
investi plus de 1 000 heures dans les activités des conseils d’administration et 
plus de 2 500 heures dans les différents comités et groupes de travail par les 190 
autres bénévoles. 
Merci à tous ces bénévoles et aux employés qui ensemble gardent le cap sur les 
services aux entrepreneurs et promoteurs du Témiscamingue.
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Claude Gagnon
PRÉSIDENT SDT
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Raynald Gaudet
PRÉSIDENT SADC

Bernard Flébus
PRÉSIDENT CLD
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Une année se termine et je profite de la tribune qui m’est offerte pour vous faire part de mes 
réflexions.

L’année qui vient de s’écouler en fut une de transition,le défi étant de faire travailler la SDT et 
la MRC ensemble.  Bien sûr ,il y a encore des ajustements à apporter mais je vous dis ,mission 
accomplie.

De grands défis nous attendent cette année, il faut consolider et développer l’industrie 
forestière, idem pour l’agroalimentaire.  Des secteurs sont en bonne santé mais des filières 
sont fragiles surtout dans l’élevage. Disons qu’un abattoir de proximité serait un atout.
Il faut aussi s’engager à trouver de la relève dans le secteur commerce et services qui est rendu 
mature.Le secteur du tourisme est en plein essor, l’équipe de la SDT a du pain sur la planche.

Voici un bel exemple de collaboration entre la SDT et la MRC, Opémican, l’avancée de ce projet 
nous prouve qu’il est vital de travailler ensemble. 

Longue vie au CLD et à la SDT.

Nous sommes tous d’accord pour convenir que l’écono-
mie  a été et est toujours, marquée par une succession de 
crises. Ce qui nous a forcés à redoubler d’ardeur pour op-
timiser les résultats, particulièrement pour certaines pro-
blématiques:  le risque de fermeture d’entreprises, faute 
de relève, le secteur forestier toujours fragile, l’agriculture 
avec ses particularités. Malgré ce contexte, le type de pro-
jets et dossiers traités à la Société, confirme la dynamique 
du territoire.

La SADCT partenaire avec le CLDT et regroupés sous l’or-
ganisme SDT, a participé au mouvement de relance et 
de diversification. Nous nous sommes impliqués dans le 
transfert d’entreprise et la relève. Nous avons participé à 
consolider la dynamique de l’entrepreneuriat local.

La SADCT est heureuse de confirmer la poursuite de ses 
activités, pour les cinq prochaines années, suite à la si-
gnature d’une nouvelle entente de financement avec le 
gouvernement fédéral via Développement économique 
Canada (DEC). Cependant, nous devrons être vigilants, 
car notre budget n’a pas été indexé, donc nous aurons le 
même financement que les années antérieures. 

Comme président de la SADCT, je souhaite souligner 
l’excellent travail des bénévoles par leurs participations 
aux conseils d’administration ainsi qu’aux bénévoles qui 
s’impliquent dans les comités et groupes de travail. Aux 
employés qui ont à cœur d’offrir les meilleurs services 
aux entrepreneurs et promoteurs du Témiscamingue.  
MILLE FOIS MERCI! 

J’aimerais terminer en vous mentionnant que j’ai été 
fier et honoré de participer, depuis toutes ces années, à 
une structure qui par tous les moyens cherche à offrir et 
à améliorer l’offre de service à notre population. Nous 
nous sommes donné, un guichet unique, qui pour moi 
est le meilleur outil pour s’assurer que nos clients aient 
le meilleur des deux mondes.             
Bonne chance et Bon succès!
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Philippe Barette

ADMINISTRATEUR
MRCT (maire Témiscaming)

CLD
Michel Bastien

ADMINISTRATEUR
secteur forestier
V.p. du groupe des produits fores-

tiers de la division Québec, Tembec

Jacques Bourgeois
ADMINISTRATEUR
comité local 
d’économie sociale
Organisateur communautaire 

CSSSLT 

Bernard Flébus
PRÉSIDENT
MRCT (maire Ville-Marie)

Co-propriétaire Chocolats Martine

Pierre Gauthier
ADMINISTRATEUR
secteur agricole
Producteur agricole et agronome

Karen Lachapelle
VICE-PRÉSIDENTE
commerce et service
Propriétaire Journal le Reflet, I.D. 

Grafik, Éditions Z’Ailées

Jacques Larouche
ADMINISTRATEUR
tourisme
Président, Récré-Eau des Quinze

Mychel Tremblay
ADMINISTRATEUR
MRCT  
(Maire Notre-Dame-du-Nord)

Propriétaire Ferme Tembris 

Arnaud Warolin
ADMINISTRATEUR
MRCT
Préfet MRCT 

Denis Beauvais
ADMINISTRATEUR
santé et éducation
Propriétaire 
Clinique dentaire Beauvais
Président CSLT

 

SADC
Luc Bellehumeur

VICE-PRÉSIDENT
entrepreneur
Propriétaire  Véhicules Bellehumeur

Raynald Gaudet
PRÉSIDENT
Fonds d’investissement 
SADC
Directeur des Ateliers Kami

 Jean-Jacques 
Lachapelle

ADMINISTRATEUR
Art et culture
Directeur de la 
Salle Augustin-Chénier

France Lavergne
SECRÉTAIRE-TRÉSORIèRE
entrepreneure
Propriétaire, 
Lavergne Comptamobile

Ronald Lepage
ADMINISTRATEUR
communautaire
Directeur regroupement des 
organismes communautaires

Hélène Nickner
ADMINISTRATRICE
condition féminine
Agente participation citoyenne
CJET

Amélie Roberge
ADMINISTRATRICE
jeunesse
Traductrice professionnelle

Claude Gagnon
PRÉSIDENT
Entrepreneur
Propriétaire Gadi Électrique 

SDT
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Madeleine Paquin
 ADMINISTRATRICE
Développement des 
collectivités
Femme d’affaires



équipe
Guy Trépanier

Directeur général
819-629-3355 
guyt_sdt@temiscamingue.net

 

Josée Rannou
Directrice 
Financement aux entreprises 
819-629-3355 poste 108
joseer_sdt@temiscamingue.net

Adèle Beauregard
Directrice 
Développement des entreprises
819-629-3355 poste 123
adeleb_sdt@temiscamingue.net

Francis Rannou
Conseiller
Financement aux entreprises
819-629-3355 poste 104
francisr_sdt@temiscamingue.net

Martin Thibeault
Conseiller
Financement aux entreprises
819-629-3355 poste 112

martint_sdt@temiscamingue.net

Monique Lessard
Conseillère économie sociale
Développement des entreprises
819-629-3355 poste 113
moniquel_sdt@temiscamingue.net 

Josiane Richer
Conseillère agroalimentaire
Développement des entreprises
819-629-3355 poste 109
josianer_sdt@temiscamingue.net

Ghislain Hallée
Conseiller
Développement des entreprises
819-629-3355 poste 105
ghislainh_sdt@temiscamingue.net

Simon Laquerre 
Conseiller 
Tourisme plein-air
819-629-3355 poste 119
simonl_sdt@temiscamingue.net

Stéphanie Fortin
Conseillère 
Tourisme
819-629-3355 poste 120
stephanief_sdt@temiscamingue.net

Nadia Bellehumeur
Conseillère 
Développement des collectivités
819-629-3355 poste 114
nadiab_sdt@temiscamingue.net

Marie-Claire Legault
Coordonnatrice table GIRT
819-629-3355 poste 110
marie-clairel_sdt@temiscamingue.net

Francine Champoux Johane Falardeau
Conseillère 
Support informatique
819-629-3355 poste 107
johanef_sdt@temiscamingue.net

Aline Beauregard 
Secrétaire de direction
819-629-3355 poste 102
alineb_sdt@temiscamingue.net

Contrôleuse de gestion
819-629-3355 poste 103
francinec_sdt@temiscamingue.net

Véronique Gagné
Agente de bureau
819-629-3355 poste 101
veroniqueg_sdt@temiscamingue.net
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FORÊT
DES PROJETS D’ENTREPRISE

Dans le secteur forestier, nos actions s’orientent principalement vers le soutien aux promoteurs. Il est 
essentiel d’innover pour faire sa place. Qui dit innovation, dit importance de bien se renseigner et de 
posséder un solide dossier pour maximiser les chances de réussite.
Un travail continu a été effectué avec trois groupes de promoteurs décidés à sortir des sentiers battus. 
Nous avons contribué  pour la structuration de l’organisme, le support financier pour faciliter l’accès 
à des ressources spécialisées, de même que l’accès à des réseaux de contacts. Les travaux se poursui-
vent dans ces dossiers. Deux retiennent davantage l’attention, soit un projet de petite usine permet-
tant de faire des coupes sur mesure dans différentes essences pour les entreprises de transformation 
et un projet de maisons usinées répondant à de hauts standards d’efficacité énergétique et avant-gar-
diste d’un point de vue environnemental. 
De plus, le travail avec des promoteurs algonquins désirant démarrer des entreprises privées permet-
trait la création de plusieurs emplois dans les communautés. 

TABLE GIRT
La table de gestion intégrée des 

ressources du territoire témiscamien
La signature d’une entente tripartite d’une durée de trois ans a 

marqué l’année 2011. Conséquemment, il y eut un grand nombre de 
rencontres au niveau régional afin d’arrimer le travail des cinq tables 
GIRT de la région pour répondre au nouveau mandat de concertation 
aux PAFI du MRNF.
Les efforts ont été concentrés autour des projets suivants : 

4e année de la déprédation du castor;•	
création d’un Plan directeur de l’entretien des chemins forestiers;•	
formation d’un comité paysage;•	
formation de deux comités au régional soit martre et technique •	
GIRT;
mise à jour du plan d’action 2011-2016 ;•	
participation au nouveau document de la planification stratégi-•	
que du Témiscamingue.

Nous avons difficilement vécu le manque de ressources humaines 
de nos partenaires, ce qui s’est traduit par leur absence au comité 
technique. Plusieurs membres de la table GIRT ont démontré de la 
frustration, car les dossiers progressaient trop lentement. L’année 
s’est terminée sur une note d’inquiétude quant à l’avenir de la part 
des membres de la table GIRT.
La table a été créée en 2006 par la SDT, la MRCT, le MRNF et Tembec 
afin de répondre à un besoin du milieu. Le changement fait partie 
de nos vies. La SDT a décidé de ne pas continuer la coordination du 
travail de la table GIRT à partir du 30 juin 2012. Celle-ci sera assumée 
à l’avenir par la MRCT. Notre souhait le plus cher est que la table GIRT 
du Témiscamingue continue d’être citée en exemple comme un lieu 
de concertation et d’harmonisation par excellence!

Plan d’action

prévisions
2 à 3 nouveaux dossiers d’affaires

4 à 5 dossiers d’accompagnement 

1 à 2 soutien d’événement

résultats réels
3  nouveaux dossiers d’affaires dont

1  en acquisition ou démarrage 
     

6  dossiers d’accompagnement

1  soutien d’événement

DÉPRÉDATION CASTOR 
Grâce à l’invention de Gérald Pétrin, 20% 
des ponceaux du territoire du Témisca-
mingue a été protégé des castors. On 
estime à plus de 100 000 $ les économies 
ainsi réalisées sur les chemins forestiers. 
M. Pétrin a reçu pour son implication un 
prix honorifique par la Fédération des 
trappeurs gestionnaires. 

Sous la loupe en 2012-2013
Transformation des essences sous •	
utilisées
Bâtiments écoénergétiques•	
Validation projet Biomasse•	
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AGROALIMENTAIRE
PÉRIODE DE TuRBuLENCE

Le secteur agricole est toujours dans la période de turbulence. Malgré 
le raffermissement du prix du bœuf, les entreprises restent très fragi-
les. Le secteur porcin est presque disparu de la carte témiscamienne et 
l’ovin est fortement secoué.
La hausse du prix des céréales a donné une bouffée d’air frais à ceux qui 
sont vendeurs, mais des soucis à ceux qui sont acheteurs. 
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CERISIERS NAINS 
Initiée afin de démontrer le 
potentiel horticole de tout 
le Témiscamingue, la plan-
tation des cerisiers nains SK 
a connu un premier succès 
auprès de cinq municipalités 
en 2011. L’intérêt démontré 
par certains producteurs et 
de nouvelles municipalités 
a donné une impulsion au 
projet. Ce sont maintenant 
près de 3 000 cerisiers qui 
croissent sur notre territoire. 
Certains producteurs partici-
pants au programme étaient 
déjà actifs en agrotransfor-
mation, il est fort probable 
que la transformation des 
cerises s’ajoutera à leurs 
activités. 

VENTE DE BLOCS DE TERRES
Dans d’autres régions, des investisseurs canadiens et québécois ont déjà commencé à 
acquérir des blocs de terres agricoles pour fin de production et de spéculation. Nous de-
vons être vigilants face au phénomène « d’accaparement des terres ».  Le bas prix relatif 
de nos terres peut constituer un attrait important menant à une concentration de la 
propriété des fonds de terre.  Cette concentration risque par la suite de se traduire par 
un accroissement de la monoculture entraînant des impacts négatifs pour la société et 
l’environnement, par une baisse de la biodiversité, et limiter l’expansion des entreprises 
en place.

des producteurs de lait du Québec. 

Le volume total de quota laitier détenu par 
des entreprises témiscamiennes a diminué de 

27.7 kg/jour en 2011 malgré l’achat de 51.8 kg/j. 
Comparativement à 2001, nos entreprises pro-
duisent aujourd’hui 487,8 kg/jour de matière 
grasse de moins, soit l’équivalent de la perte 
de près de 15 entreprises moyennes. 

2 démarrages  
entreprise laitière

1 M$
d’investissement

près 
de

212 
  boeufs 

  

PROGRAMME D’AIDE 
AU TRANSPORT

25 555 $
contribution de

AGRICuLTuRE DE PROxIMITÉ 
L’agriculture de proximité gagne en popularité. De 
nouvelles entreprises veulent approvisionner directe-
ment les consommateurs en légumes, alors que d’autres 
ont le même but dans le secteur des viandes. Pour ces der-
niers, l’absence d’abattoir reste un problème qui est ce-
pendant atténué par le programme d’aide au transport du 
MAPAQ que nous gérons pour la région. 

Sous la loupe en 2012-2013
Abattage et transformation des •	
viandes
Accaparement des terres•	
Volume du quota laiter•	

Le secteur laitier demeure le plus stable et rentable.  Deux nouvelles 
entreprises ont vu le jour avec le prêt de quota de la Fédération

PRODuCTION LAITIèRE

Plan d’action

prévisions
5 à 10 nouveaux dossiers d’affaires

3 à 5 dossiers d’accompagnement 

3 à 5 soutien d’événement

résultats réels
12  nouveaux dossiers d’affaires dont

6  en acquisition ou démarrage 

20 dossiers d’accompagnement

9   soutien d’événement

8

14 
porcs

2 
chèvres

  94 agneaux



TOuRISME
PARC NATIONAL D’OPÉMICAN

Au cours de l’année 2011, une campagne de sensibilisation 
et de promotion du projet de parc national d’Opémican a 
été réalisée en collaboration avec la MRC de Témiscamin-
gue, Tourisme Abitibi-Témiscamingue et la Conférence 
régionale des élus.

Site Internet •	
Page Facebook •	
Capsules vidéo et photos•	
Séances d’information•	

L’audience publique sur la 
création du projet de parc a eu 
lieu les 9 et 10 juin 2012 à Témiscaming.

  PLA
N

IFIER 
votre

projet d’entreprise

CENTRE MONDIAL D’ExCELLENCE 
DES DESTINATIONS (CED)

Du 31 mai au 2 juin 2011, l’Équipe Tourisme et Tourisme Abi-
tibi-Témiscamingue ont accueilli en sol témiscamien deux 
experts du Centre mondial d’Excellence des Destinations 
(CED), un organisme voué à la recherche et à la création 
d’outils visant à soutenir le développement touristique 
durable des destinations à travers le monde. Une série de 
visites, d’entrevues et d’ateliers a été organisée afin d’ali-
menter la réflexion. Cette étape importante du processus 
a mené au dépôt d’un rapport sur le développement tou-
ristique en Abitibi-Témiscamingue ainsi que d’un rapport 
sectoriel contenant des recommandations spécifiques au 
territoire du Témiscamingue. Ces recommandations sont 
intégrées à un plan opérationnel en vue de leur réalisation.

LAFORCE EN NATuRE
Un soutien a été apporté à la coopérative de solidarité 
multiressources l’Union de Laforce dans la rédaction du 
plan d’affaires et à la recherche de subventions pour un 
projet d’écotourisme communautaire sur les rives du lac 
Simard. 

uNE ÉquIPE TOuRISME 
EN RENOuVELLEMENT

Au cours de 2011, l’Équipe Tourisme 
s’est réunie à trois reprises. Plusieurs 
membres ont quitté le comité pour 
faire place à de nouveaux intervenants 
en tourisme. 

Sous la loupe en 2012-2013
Suite Opémican•	
Organisation de l’offre de service plein-air•	
Promotion•	
Accueil touristique•	
Tour du Lac•	

 

reçus par le Ministère 
du Développement 
durable, de l’Environ-
nement et des Parcs

640
plus de

mémoires 

ACTIONS DE PROMOTION
Le site Internet de Tourisme Témiscamingue •	
est mis à jour en continu
Conception d’une carte touristique du Témis-•	
camingue (outil papier)
Page Facebook - Tourisme Témiscamingue•	
Page Facebook pour Récré-eau des Quinze•	

Objets promotionnels•	
Mobilisation citoyenne•	

Plan d’action

prévisions
4 à 5 nouveaux dossiers d’affaires

20 à 30 soutien d’événement

résultats réels
9  nouveaux dossiers d’affaires dont

1  en acquisition ou démarrage 

7  dossiers d’accompagnement

13   soutien d’événement

Au niveau de la permanence, deux nouveaux employés ont été embau-
chés : M. Simon Laquerre, conseiller en tourisme plein air (depuis le 11 
avril 2011) et Mme Stéphanie Fortin, conseillère en tourisme (depuis le 
26 septembre 2011).

MRCT
60 000 $

PARTENAIRES
plan de promotion

Caisse Desjardins
15 000 $
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COMMERCE & SERVICES
SECTEuR EFFERVESCENT

Ce secteur représente la majorité des dossiers soutenus à la SDT, ce 
qui est cohérent avec le fait que c’est le secteur regroupant le plus 
d’entreprises au Témiscamingue.

Au cours de la dernière année, la SDT a accompagné, en 
acquisition ou en démarrage, 12 entreprises.

Parmi les nouvelles entreprises, de nouveaux services ou des servi-
ces moins répandus sont offerts aux témiscamiens et témiscamien-
nes.

Le travail assidu de l’Équipe financement de la SDT a contribué à la 
réalisation du transfert de deux entreprises importantes regroupant 
près d’une trentaine d’employés.
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SERVICES DE PROxIMITÉ
Suite à l’un des objectifs du plan stratégique du Témiscamingue 
2012-2016, une démarche  dynamique et concrète menant à un 
contrat de territoire sur la proximité au Témiscamingue et sur des 
expérimentations de nouveaux modèles est démarrée.
Les étapes de la démarche pour 2012 sont :

Identifier les types de services et ressources, les statuts de pro-1. 
priété (coop, privée, etc.) et le degré de pérennité de services 
présents sur le territoire du Témiscamingue et les représenter 
dans une cartographie interactive.
Réaliser les animations-consultations nécessaires pour définir 2. 
les différents niveaux de proximité (local, territorial, régional) en 
fonction des différents types de services identifiés et en faire un 
engagement de territoire.

CHAMBRE DE COMMERCE
Il en était question depuis un certain 
temps, mais c’est au cours de l’hiver 
dernier que le tout s’est concrétisé. La 
Chambre de commerce Témis Accord 
regroupe la majorité des chambres de 
commerce du Témiscamingue. 
La Société de développement du Té-
miscamingue prévoit collaborer avec 
cette nouvelle chambre de commerce 
afin d’établir les besoins des com-
merçants en matière de formation et 
d’évaluer la pertinence de la mise en 
place de normes de qualité. Les ser-
vices offerts le seront également aux 
deux chambres de commerce qui ont 
choisi de ne pas joindre la chambre de 
commerce témiscamienne. 

Sous la loupe en 2012-2013
Service de proximité•	
Collaboration avec la Chambre de •	
Commerce Témis-Accord

 

Plan d’action

prévisions
15 à 20 nouveaux dossiers d’affaires

15 à 20 dossiers d’accompagnement

résultats réels
35 nouveaux dossiers d’affaires dont

12  en acquisition ou démarrage 

28 dossiers d’accompagnement

10

ÉLECTRO-TÉMIS
En septembre 2011, à Ville-Marie, Stéphane Brien 
a démarré Électro-Témis. L’entreprise spécialisée 
dans la réparation des appareils  ménagers do-
mestiques,  offre des  services  à domicile.  
De plus, M. Brien  recycle et vend des appareils 
usagés. Il préserve ainsi  un emploi et maintien 
l’offre de ce service au Témiscamingue.  



ÉCONOMIE SOCIALE
PLA

N
IFIER 

votre
projet d’entreprise

LES ENTREPRISES EN BREF
Au Témiscamingue, on compte environ une quarantaine d’en-
treprises d’économie sociale (organismes à but non lucratif et  
coopératives) reconnues ou non, qui dynamisent leur milieu, 
créent des emplois, produisent des biens et des services dans 
le cadre d’une entreprise qui vise la viabilité économique et la 
rentabilité sociale. Toutes rencontrent des défis à différents 
niveaux, promotion, financement, viabilité de l’entreprise, déve-
loppement, partenariats à développer, relève et main-d’œuvre.

SuPPORT Aux PROJETS D’AFFAIRES 
COLLECTIFS ET Aux ENTREPRISES 

Au cours de l’année 2011, une douzaine de projets ont reçu un 
soutien technique de la SDT, s’ajoutant aux dossiers qui avaient 
été identifiés majeurs en ce qui a trait aux interventions et à 
l’accompagnement : 

Réseau Internet haute vitesse : •	 Projet d’environ 2,2M$. Finance-
ment attaché en 2011 (CFE Desjardins, SDT, Cautions MRCT et CSLT, 
MAMROT, Industrie Canada). En juin 2012, la phase I est pratique-
ment terminée, soit 22 sites dont plusieurs sont déjà opérationnels. 
Environ 75 branchements clients à ce jour. Début de la phase II au 
cours de l’été 2012. 
Coopérative de solidarité multiressources l’Union de Laforce: •	
Constitution, projet d’acquisition du Marché Devlin (non réalisé), 
suivi du dossier PFNL et multiressources et projet Laforce en Nature.
Foresterie Lac B inc. : •	 Plusieurs projets accompagnés – logements 
sociaux (mis en suspend en 2011), Connexion Compétences Services 
Canada, Jardin maraîcher FLB, protocoles sur la culture du champi-
gnon forestier.
Corporation Augustin-Chénier : •	 Passage au numérique. 

FONDS ÉCONOMIE SOCIALE (FES)
Le FES ne provient plus d’une enveloppe assignée comme c’était 
le cas au début des années 2000. C’est pourquoi les montants 
disponibles pour les entreprises d’économie sociale sont moins 
élevés depuis quelques années. Cependant il est important de 
prendre note que la SDT a choisi de maintenir une enveloppe, 
même restreinte, car l’effet levier du FES dans les projets n’est 
plus à démontrer. En 2011, la SDT a engagé des sommes du FES 
dans 4 projets.

uN RÉSEAu MODèLE
Le Québec est reconnu mondialement pour ses actions et son ré-
seau d’économie sociale. Les entreprises d’économie sociale peu-
vent s’appuyer sur un réseau solide pour le support aux projets, le 
financement, la promotion et la valorisation du modèle collectif, 
la concertation et la mobilisation autour du mouvement.  
La SDT est donc très active et présente dans ces réseaux :

Forum International de  •	
l’économie sociale et soli-
daire (FIESS) ;

 25
rencontres 
de réseautage
comité de recherche
comité de suivi
comité de coordination
conseil d’administration
comité technique

Réseau québécois de recherche par-•	
tenariale en économie  
sociale (RQRP-ÉS) ;
Pôles régionaux en 2011 du Chantier •	
de l’économie sociale ;
Fiducie du Chantier ;•	
Comité de recherche partenariale AT •	
– UQAT ;
Pôle économie sociale de l’Abitibi- •	
Témiscamingue ;

Sous la loupe en 2012-2013
Service d’hébergement•	
Service plein-air•	
Communication Témiscamingue, •	
phase II

 

nouveau site Internet
www.poleesat.com

Plan d’action

résultats réels
15  nouveaux dossiers d’affaires dont

9  en acquisition ou démarrage  
4  INCLUS DANS LES AUTRES 
 SECTEURS D’ACTIVITÉS

17  dossiers d’accompagnement

11
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LA PLANIFICATION STRATÉGIquE 
La planification stratégique du Témiscamingue est le moyen que le territoire s’est donné pour 
maximiser les chances de réussite des initiatives et les projets d’intérêt commun. Cette concerta-
tion permet de faire converger tous les acteurs et les ressources nécessaires afin d’assurer une ges-
tion stratégique adéquate des priorités identifiées. L’implication de la population citoyenne c’est :

LABORATOIRE RuRAL
Le laboratoire rural permet d’établir des priorités et des pistes d’action dont la mise en œuvre 
permettra au Témiscamingue de tirer le meilleur du numérique, c’est-à-dire d’accroître sa 
capacité d’utilisation des technologies de l’information d’une manière qui favorise son déve-
loppement social, culturel et économique

6 rencontres du comité du laboratoire rural•	
Implantation d’une plateforme  SharePoint pour les municipalités(logiciel Internet qui •	
permet de simplifier la gestion de contenu, de recherche et de partage )
Organisation de 4 formations «Share Point» Organisation d’une formation territoiriale•	
3 chroniques radio•	
Production d’un bottin des ressources technologiques du TÉMISCAMINGUE•	
Rédaction d’une étude sur l’utilisation des TIC dans le milieu municipal•	
Entretien avec 35 entreprises pour connaître leur utilisation des technologies•	

COMITÉ DE SUIVI
20 membres 
éducation, santé, commu-
nautaire, services publics,  
municipal, milieux des affai-
res

Taux de présence de 72 % 
aux rencontres

PLAN STRATÉGIQUE 
48 objectifs et 48 actions

Chroniques radio

Site Internet avec les résultats 
www.temiscamingue.net/ 
planstrategique

Page facebook

COLLOQUE  «ENJEUx DE SOCIÉTÉ» 
120 personnes
Collectivités locales – 29 % 
Secteur économique – 14 %
Services publics – 30 %
Sociocommunautaire – 15 %
Société civile – 13 %

500 idées, commentaires et ques-
tionnements soumis au colloque

RAPATRIMENT DES 
AGENTS RuRAux  à LA MRC

En 2011, le volet développement des collectivités à la SDT a subi des 
grands changements.   Un poste et demi a été rapatrié à la MRC 
de Témiscamingue  depuis le mois de juin.  Par conséquent tous 
les dossiers de support aux municipalités et à la MRC ont été en-
tièrement retirés des tâches effectuées par les agents qui les ef-
fectuaient.   Avant ce changement, le support au milieu municipal 
consistait à :

La formation pour les agents locaux•	
La mise à jour des portraits municipaux•	
L’écriture de plan d’action•	
L’écriture de plan de diversification•	
Le montage des bulletins «le Ouï-dire»•	
La préparation de GAMME•	
L’élaboration du plan d’action de la MRCT•	
La démarche du projet tableau de bord•	

Sous la loupe en 2012-2013
Développement des technologies •	
Démarche de planification  •	
stratégique
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uN CONCOuRS POuR FAIRE CONNAîTRE 
VOTRE PROJET

Le Concours québécois en entrepreneuriat met en valeur les 
promoteurs et leur projet en plus de ceux se déroulant en 
milieu scolaire. La visibilité offerte aux promoteurs contri-
bue à la culture entrepreneuriale. Pour le promoteur, il s’agit 

d’une excellente visibilité pour son entreprise. 
L’édition 2012 a connu un ralentissement par rapport 

aux éditions précédentes. Deux projets furent 
soumis. Une entreprise témiscamienne est 
lauréate pour l’Abitibi-Témiscamingue : 

Les Jardins de Lily de Latulipe, propriété de Marc Giroux et 
Liliane Foucher.

Su
SC

ITER
l’entrepreneuriat

uN NOuVEAu FONDS POuR 
ÉTOFFER VOTRE PROJET

Le fonds d’adaptation et de diversification 
économique du Témiscamingue, FADET, 
mis sur pied en partenariat avec la MRCT et 
la CRÉAT, fut mis en place afin de soutenir 
financièrement les travaux devant être réa-
lisés en amont des projets d’investissement.  
Les validations effectuées maximisent les 
chances de réussite des projets.  
Que ce soit pour valider un marché, des 
approvisionnements ou aller rencontrer 
des gens utilisant une technologie 
différente, le FADET peut supporter 
financièrement 
les promoteurs.

SOuTIEN Au TRAVAIL AuTONOME
Vous souhaitez créer ou acquérir une micro-entreprise, ou encore devenir tra-
vailleur autonome? Vous pourriez recevoir un 
appui financier pour une période maximale 
de 52 semaines et des services-conseils sur 
l’élaboration d’un plan d’affaires, le démarra-
ge d’une entreprise ou sur des activités liées 
au travail autonome.

PROMOTION DE LA CuLTuRE ENTREPRENEuRIALE : 
ON N’EST PAS DES CITRONS 

Nous avons poursuivi notre implication dans cette stratégie de communication 
et d’action témiscamienne visant essentiellement à valoriser l’entrepreneuriat et 
ses valeurs. Coordonnés par le Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue, huit 
organismes partenaires, dont la SDT, ont participé à six réunions. 
En plus du dévoilement du matériel promotionnel, plusieurs activités de promo-
tion ont eu lieu. Dans le cadre de la journée nationale de la culture entrepreneu-
riale, sous forme de chronique radiophonique, six invités ont témoigné de leur 
parcours entrepreneurial. De plus, soulignons les 90 messages radio et les quatre 
parutions papier diffusés dans le but de sensibiliser la population. Enfin, ce comité 
assume aussi la responsabilité d’agir en tant que gestionnaire local du Fonds régio-
nal de soutien et de développement de la culture entrepreneuriale chez les jeunes. 
Des neuf projets soumis, six ont été acceptés et environ 100 jeunes en ont bénéfi-
cié. Au cours de la prochaine année, le mandat du comité sera redéfini et celui-ci se 
penchera sur la finalisation du site Internet de la stratégie.  

Résultat 2011 - STA

résultats réels

4   promoteurs admis 

5 nouveaux emplois 

135 000 $  coût moyen des  projets  
  

55 151 $ investis dans

8 projets
totalisant 93 034 $

TOTAL DES
INTERVENTIONS 

LES JARDINS DE LILy
Lauréat régional  du concours québécois 
en entrepreneuriat, édition 2012

13



Su
SC

IT
ER

l’e
nt

re
pr

en
eu

ri
at

JOuRNÉE SOuS LE THèME 
DE LA RELèVE 

Toujours dans l’optique de mieux préparer 
les vendeurs et les acheteurs, une activité de 
sensibilisation fut organisée par la SDT. Le 11 
avril dernier, nous avons accueilli, M. Gabriel 
Nadon, directeur de portefeuille, attitré aux 
dossiers de relève, au Fonds de solidarité 
FTQ. M. Nadon s’est entretenu avec diffé-
rents auditoires, dont une douzaine d’inter-
venants, 12 propriétaires d’entreprise et 6 
releveurs potentiels. L’ensemble de son mes-
sage visait à sensibiliser les participants sur 
les aspects techniques et humains lors d’un 
processus de relève. Les vendeurs ont mani-
festé leur besoin quant au support dans leur 
démarche ainsi que certaines de leurs crain-
tes relatives à la vente de leur entreprise.
De plus, à la même occasion, M. Martin Vil-
lemure de la coopérative de développement 
régional a présenté différents modèles de re-
lève d’entreprise sous un modèle coopératif. 

 
  

FORMATION SuR LA RELèVE
Cette année, la SDT a proposé à la population té-
miscamienne une formation sur mesure couvrant 
les notions essentielles en vue d’acquérir, en partie 
ou en entier, une entreprise. 
D’une durée de 21 heures, cette formation aborde 
les sept principaux enjeux de l’acquisition d’une 
entreprise. Véritable coffre à outils, ces sessions 
furent principalement dispensées par la SDT, 
la firme de comptable Raymond Chabot Grant 
Thornton, le Centre 
local d’emploi et le Cen-
tre financier aux entreprises 
Desjardins. 
Cette initiative pourrait être re-
conduite étant donné le taux de 
satisfaction des participants.

 
  

7 principaux enjeux pour

l’acquisition 
d’une entreprise

FORMATION
SuCCèS-RELèVE

LA BONNE NOuVELLE 
ÉCONOMIquE  SADC

Cette année encore, le dynamisme des 
entreprises et organismes d’ici a été mis en 

évidence grâce à la bonne nouvelle économique 
TVA-CFEM. Nous avons préparé 39 nouvelles afin 
de donner à ces organisations une visibilité à la 
télévision, à la radio dont CKVM et sur Internet. 
Pour les entreprises et organismes, il s’agit d’une 
excellente vitrine pour afficher leurs réussites et 
pour les auditeurs, une belle façon d’apprendre 
sur l’activité économique du territoire. 

Site Internet
www.labonnenouvelleeconomique.com

BALISAGE LAC DES quINzE
Six municipalités du Témiscamingue 
situées  à proximité du Lac-des-Quinze 
et leurs bénévoles se mobiliseront  pour 
effectuer le balisage de l’étendue d’eau de  
145 km2. Grâce à des investissements de 
31 000$ et 55 bouées le lac devient plus 
accessible et sécuritaire pour la venue de 
nouveaux plaisanciers.  

14

Sous la loupe en 2012-2013

Pour la prochaine année d’autres initiati-
ves, en relève et transfert, seront consi-
dérées telles:

une journée thématique;•	
la livraison de témoignages;•	
une formation Succès-Relève;•	
la création d’une liste de noms  •	
d’acheteurs potentiels;
une banque d’heures de consultation •	
en collaboration avec le Centre local 
d’emploi.
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SOMME INVESTIE PAR CLD ET SADC
FLI (CLD)         768 435 $
FI (SADC)    1 281 695 $
SJ (SADC)            77 361 $

INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS   
Autres financements    4 690 590 $
Investissements privés      581 537 $
Mise de fonds                516 011 $

2 127 942 $
27 % de l’investissement  

 généré

TOTAL DE NOS
INTERVENTIONS 

28
demandes 

traitées

17
financées

10
abandons

1
en cours

L’échec d’un projet de trans-
fert est plus souvent dû au 
manque de préparation des 
parties que du prix de vente.

17
projets financés

7 915 630 $
investissement généré

47%
bénéficient 
de plusieurs 
fonds

35%
reviennent pour la flexi-
bitité et l’appréciation du 
partenariat développé.

 INVESTISSEMENTS générés
RELèVE ET ACquISITION

      2 116 930 $

INVESTISSEMENTS générés
DÉMARRAGE d’entreprise     5 485 194 $

INVESTIS 

en démarrage

39%
en relève et acquisition

45% INVESTIS 

16%
en consolidation

INVESTIS 

CLD
9,7 %

SADC (FI)
16 %

SADC (SJ)
1 %autres sources

de financement
59 %

privé
7,3 %

mise
de fonds
6,5 % CLD

9,7 %

SDT  
Institutions financières
Contributions fédérales
Contributions provinciales
Autres contributions
Autres financements
Investisseurs privés
Mise de fonds

1 052 670 $
1 368 834 $

574 971 $
1 201 914 $

89 000 $
357 371 $
474 537 $
365 897 $

19 %SDT  
Institutions financières
Société capital de risque
Balance de vente
Autres financements
Investisseurs privés
Mise de fonds

834 316 $
572 500 $

200 000 $
100 000 $
153 000 $
107 000 $

150 114 $

39 %

investissements 
privés source de financement de 

plus en plus fréquente pour 
complèter la mise de fond

Produit mal connu
la SDT rend disponible des 
fonds et non des subventions

Taux d’intérêt
peut-être parfois

1 % à 1.5 % plus élevé
que les institutions financières

sur un prêt de 100 000 $
représente seulement 

1 000 $ à 1 500 $ par an

mais autres avantages
 aucun frais annuels

prêt pour acquisition  
taux d’intérêt et 

conditions aventageuses
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CLD
300 349 $

SADC
533 967 $

CLD
453 086 $

SADC
599 584 $
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INVESTISSEMENT
AGROALIMENTAIRE

   1 210 507 $ 

SDT  
Institutions financières
Autres contributions
Autres financements
Investisseurs privés
Mise de fonds

139 807 $
771 700 $
119 000 $
50 000 $

7 000 $
123 000 $

12 %

Âge de la clientèle
35 ans et -

Fonds Stratégie Jeunesse et 
Fonds FLI-RELèVE
20 000 $ à 25 000 $ / entrepreneurs

 

43% Fonds FLl- CLD
investi en AGROALIMENTAIRE

INVESTISSEMENT
COMMERCE ET SERVICES 

4 850 342 $ 

1 497 675 $
742 034 $

200 000 $
100 000 $

1 660 085 $
153 000 $
324 537 $

173 011 $

32 %SDT  
Institutions financières
Société capital de risque
Balance de vente
Contributions 
Autres financements
Investisseurs privés
Mise de fonds

CLD
640 860 $

INVESTISSEMENT
MANuFACTuRIER ET SERVICES 

Aux ENTREPRISES   1 854 779 $

SDT  
Institutions financières
Autres contributions
Autres financements
Investisseurs privés
Mise de fonds

493 008 $
467 600 $
116 800 $
307 371 $

250 000 $
220 000 $

27 %

       Prêts   Entreprises 
Commerce de détail et services       15               13 
Manufacturier et transformation     07            04
Autres          01            02 
 Total                             23             19

RÉPARTITION Du PORTEFEuILLE
  FI SADC   23 prêts 

       Prêts   Entreprises 
Agroalimentaire        23             22 
Commerce de détail et services   19             17
Manufacturier et transformation     02           02 
Autres         02           02
Total                             46           43 

FLI CLD   46 prêts

       Prêts   Entreprises 
Agroalimentaire          15               13 
Commerce de détail et services    21            20
Total                             36             33 

SADC SJ  36 prêts

Sous la loupe en 2012-2013
Réseau d’anges financiers (régional •	
ou territorial);
Investir  1 M$ grâce à  l’ensemble de •	
nos fonds pour l’acquisition ou  la 
relève d’entreprise;
Démarchage ciblé pour aller cher-•	
cher de la nouvelle clientèle 
Faire connaître nos fonds.•	

 

effervescence de l’industrie minière
premier projet financé par la SDT 
investissement réparti entre les différents types de financement

70 entreprises
suivies annuellement  
(certaines entreprises bénéficient 
de plusieurs fonds)

16

exception cette année
beaucoup de contributions

CLD
50 000 $

SADC
443 009 $SADC

853 816 $

SADC
62 232 $

CLD
77 575 $
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Agro
Forêt
Tourisme
Commerce et service
Manufacturier
Économie sociale

TOTAL

RÉPARTITION PAR SECTEuR D’ACTIVITÉ

dossiers 
d’affaires

12
3
9

35
2
15

72

acquisition 
ou démarrage
inclus dans colonne 
de gauche)

5
0
1
9
2

17

dossiers 
financés

139 807 $
-

15 000 $
1 698 298 $  

289 387 $

2 146 112   $

sommes 
investies

10
3
-

71
25

109

investissements 
générés

emplois créés 
et maintenus

9
1

13
-
-
-

23

dossiers
d’accompa-
gnement

1 210 507 $

15 000 $
5 038 964   $

1 651 158  $

7  915 630 $

ENTREPRISES DÉMARRÉES 
par secteur géographique

SECTEUR NORD

SECTEUR EST

SECTEUR CENTRE

SECTEUR SUD

7 6
13

1

IMPLICATION BÉNÉVOLE

budget

2012

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

SDT  CLD  SADC

43 189  $ 
619 430  $ 
473 689  $

1 136 308 $

462 820  $

37 700 $
 500 520  $ 

 506 009  $ 
 619 430  $ 
 511 389  $ 

 1 636 828  $ 

         Opérations    Projets  Total
SDT        
CLDT           
SADCT

Total    

CONSEIL D’ADMINISTRATION  1000 heures  33 bénévoles

COMITÉS    2500 heures              190 bénévoles
 
CLD - Commission F.L.I.
CLD - Équipe tourisme
SADC - Commission F.I.
SADC- Comité suivi plan strat.
SADC - Comité solidarité Témis
SDT Comité orientation LAB-TIC
SDT - Conseil exécutif 
SDT - TGIRT
SDT-CLD-SADC Comité RH
SDT-CLD-SADC Comité budget
SOLIDE

6
1
1

12
2
9

27

soutien
d’événe-
ment

20
6
7

28
-

17

78

4 DOSSIERS D’AFFAIRES EN ÉCONOMIE SOCIALE SONT INCLUS DANS LES AUTRES SECTEURS D’ACTIVITÉS
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nous
joindre

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Du TÉMISCAMINGuE
7 B des Oblats Nord
Ville-Marie, Québec, J9V 1H9

T. 819-629-3355
F. 819-629-2793
C. sdt@temiscamingue.net
W. www.lasdt.com

La version pdf est disponible au 
www.lasdt.com/rapport2011.pdf



SDT
société de développement 
du Témiscamingue


