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annuel2010

Société de développement du témiScamingue

SDT

215 PROJETS 
ACCOMPAGNÉS, 
SOIT 155 PROJETS 
D’ENTREPRISES ET 
60 ACTIVITÉS 
ET ÉVÉNEMENTS

11,5 M$
D’INVESTISSEMENT 
64 % des projetS 
    en CoMMERCE & SERVICES

90 % des  inveStiSSementS 
    en FoRÊt Et aGRo

50 % des  démarrageS  
    demandent des investissements 
    de moinS de 100 000 $

PARCE QUE LES 
entrepreneurs
du témiscamingue
SONT DYNAMIQUES

Investissement
DaNS LES ENtREpRISES

  
information de la rencontre du conseil 

SADCT (Stratégie jeunesse et FI)

CLDT (FLI et FLI relève) 

Fonds Soutien A-T et Fier Témabi

Fonds Économie sociale

 

1 222 884 $
   508 480 $ 
  450 000 $ 
     45 000 $



MESSAGE DE LA

prÉsIDenCe
l’année économique 2010 se caractérise par une in-
dustrie forestière bien engagée dans sa restructuration 
et elle redémarre, malgré un marché encore hésitant.
dans le secteur agricole, les productions bovines, ovi-
nes et céréalières sont hypothéquées par les difficiles 
dernières années et sont mal positionnées pour bien 
profiter de la hausse actuelle du prix des produits.
le tourisme, bien qu’il soit un secteur en progression 
constante, est toujours en attente d’un produit d’ap-
pel majeur tel le projet de parc national.  l’industrie a 
besoin de ce projet qui viendra fédérer les différents 
produits existants pour en créer un nouveau mieux 
intégré, plus consistant, qui se démarque, et capable 
de se commercialiser auprès de la clientèle d’avenir.

le secteur des commerces et services tient le cap 
parce que les entrepreneurs réussissent à soutenir la 
compétition des grandes chaines en offrant un service 
à la clientèle, adapté aux besoins locaux et aux parti-
cularités des services de proximité.

les entrepreneurs du témiscamingue ont aussi été très 
actifs dans l’adaptation et la diversification des activi-
tés des principales entreprises manufacturières du ter-
ritoire.  nous devons tous reconnaitre leur dynamisme 
qui s’est exprimé par leur ténacité pendant la crise et 
par leur apport pour activer la relance et la diversifi-
cation économique.  dans cette même ligne d’action, 
nous avons assisté à une mobilisation sans précédent 
des milieux d’affaires locaux pour réaliser la relance 
d’une importante usine. 

la dynamique économique du témiscamingue s’est 
exprimée à la Sdt (cldt-Sadct) par 155 projets 
d’entreprises et 60 projets d’activités et événements.

plus précisément, sur les 155 projets d’entreprises, plus 
d’une centaine ont été menés à terme dont 30 démarra-
ges qui ont conduit à des investissements de 11,5 m$.
ces investissements sont répartis à 10 % dans le secteur 
commerce et services qui représentante pourtant le 2/3 
des démarrages.  le secteur agricole avec ses 8 dossiers 
représente 30 % des investissements.  la majeure partie 
des investissements soit 60 % fut faite par une entre-
prise manufacturière du secteur forestier.

l’année 2010 a aussi été marquée par un repositionne-
ment des relations entre la mrct et la Sdt (cldt-
Sadct).  les nombreux échanges entre les organismes 
amènent des modifications à la composition des conseils 
d’administration, de même qu’une redéfinition et une 
répartition différente de certaines fonctions et certains 
mandats.  ce travail se poursuivra durant les prochaines 
années.
la Sdt (cldt-Sadct) a toujours favorisé et entretenu 
de solides relations d’affaires avec les gouvernements 
fédéral, provincial et municipal.

les milieux d’affaires et associatifs locaux accordent 
aussi une place particulière et privilégiée aux instances 
politiques locales.  le défi de l’intensification de cette 
relation et le succès de cette collaboration se jouera 
autour de la capacité des acteurs du développement de 
bien tracer la ligne entre l’influence et l’ingérence politi-
que.

comme le témiscamingue a souvent été précurseur 
dans les activités de développement du milieu rural, 
nous croyons que nous sommes, ensemble, en train de 
définir de nouvelles avenues de collaboration entre les 
acteurs politiques, économiques et sociaux du territoire.

RAISON D’êTRE
la prospérité durable, la créa-
tion d’emplois et la qualité de 
vie au témiscamingue

MISSION
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 crois-
sance 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.
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MANDATS
le cld du témiscamingue reçoit de 
la municipalité régionale de comté 
de témiscamingue et du ministère 
du développement économique de 
l’innovation et de l’exportation du 
Québec ses mandats qui visent le dé-
veloppement économique par l’appui 
des promoteurs dans la réalisation 
de leurs projets et le soutien d’un 
milieu entrepreneurial dynamique et 
innovateur.

MISSION
la Sadc du témiscamingue 
reçoit de l’agence développement 
économique canada ses mandats 
qui visent l’accroissement de la 
capacité de prise en charge de 
la collectivité s’articulant autour 
de deux axes : les services aux 
entreprises, particulièrement par 
le financement, et les services à 
la collectivité, principalement par 
l’animation du milieu.

la Sdt assure une sy-
nergie entre le cldt, la 
Sadct et le milieu té-
miscamien. elle réalise 
des mandats complé-
mentaires importants 
pour l’atteinte des 
objectifs du développe-
ment socioéconomique 
du témiscamingue. 

le cldt, la Sadct 
et la Sdt ne sont 
pas des organismes 
publics, ce sont 
des corporations 
autonomes à but non 
lucratif qui livrent des 
services publics.

ADRESSE
société de développement
du témiscamingue
7B des Oblats n, Ville-Marie, Qc,
J9V 1H9
t. 819.629.3355
F. 819.629-2793
C. sdt@temiscamingue.net
W. www.lasdt.com

FoRÊt
aGRo
éCoNoMIE SoCIaLE
CuLtuRE ENtREpRENEuRIaLE

réalisation juin 2011
aline Beauregard 

conception infographique
johane Falardeau

Ce document est disponible au www.lasdt.com/rapport2010



DéVELoppEMENt 
Des COlleCtIVItÉs

renouvellement
POUR LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
En 2010, une trentaine de rencontres diverses ont eu lieu 
en lien avec le plan stratégique du témiscamingue et  
plus de 100 personnes ont été consultés afin de réécrire 
les axes et les objectifs du prochain plan stratégique. 

Cette méthode permet entre autres de donner une perspective à 
long terme et d’assurer une cohérence entre les différentes cibles 
d’intervention.

3 PLANS D’ACTION
réalisés avec la  méthode  du 
cadre logique

AGROALIMENTAIRE
FORêT
TOURISME

PLANS DE DÉVELOPPEMENT

MunICIpauX
15 MUNICIPALITÉS

ont des plans d’action

actions réalisées en continu                 .
actions en cours de réalisation           
actions non réalisées ou reportées   
actions abandonnées              

6 ont été évalués 

SI L’ON FAIT TOUJOURS LES ChO-
SES DE LA MêME MANIèRE, ON 
ObTIENT TOUJOURS LE MêME 
RÉSULTAT, ALORS POUR ChANGER 
LE RÉSULTAT NOUS DEVONS AUSSI 
ChANGER NOTRE  FAçON DE FAIRE.
en collaboration avec la conférence 
régionale des élus de l’abitibi-témisca-
mingue et le réseau des Sociétés d’aide 
au développement des collectivités, des 
démarches ont débuté afin de réaliser 
un projet pilote de métamorphose des 
sociétés nommé pRoSpECtIVE.

le projet vise à outiller le milieu dans 
une démarche plus novatrice, davan-
tage orientée vers l’avenir et cohérente 
avec la planification stratégique.  cette 
démarche prospective est nouvelle 
puisqu’elle cherche à sortir du cadre tra-
ditionnel de la planification du dévelop-
pement tout en demeurant inclusive et 
participative.

Les portraits municipaux 
ont été mis à jour et bénéficient d’une refonte graphi-
que.  Bientôt disponible sur le site web de la MRC de 
témiscamingue.

www.mrctemiscamingue.qc.ca 4

53 %.
24 %
18 %

5 %

NOMbREUSES COLLAbORATIONS

avec la MrCt
dans les dossiers locaux et  territoriaux

10 rencontres de travail pour le plan d’action de la mrct

10 rencontres pour la réalisation de deux gamme   
       (groupe d’animation du milieu municipal et économique)

19 rencontres pour le projet de tableau de bord  
       des communautés territoriales avec les deux projets               
       pilotes (témiscaming-Kipawa et laverlochère)

2    rencontres de travail pour le pacte rural et une 
       journée d’analyse des projets (2010)

35 rencontres d’animation diverses dans les collectivités

11 réalisées par nadia Bellehumeur
24 réalisées par claudette lachance

Documents disponibles

www.temiscamingue.net/planstrategique

guide de l’aidant (français et anglais), plans d’action, Bulletins le ouï-dire

  



Guide des municipalités
2011

le guide a été complètement revu 
afin d’être distribué aux nouveaux 
arrivants.  disponible sur le web:

accompagnement
& réseautage
POUR LES COLLECTIVITÉS

3 FORMATIONS
organisées pour les agents 
de développement et les 
directeurs municipaux

Gestion d’un site web
Importance d’un bon réseau
Gestion d’un projet, une méthode gagnante

10 bulletins
le Ouï-dire
Diffusé sur le web et envoyé aux 
partenaires, organismes et médias 
régionaux, cet outil permet de faire 
circuler l’information du monde 
municipal et communautaire sur le 
territoire du témiscamingue. 

5 MUNICIPALITÉS
dévitalisées
élaboration d’une vision et 
d’initiatives concrètes de déve-
loppement et de diversification 
économique pour revitaliser 
leurs communautés.  

angliers
Nédélec
Belleterre
Laforce
Moffet

5 municipalités de l’Est du Témiscamingue
travaillent ensemble 
à l’élaboration d’un plan de 
diversification commun.  

70 personnes lors de 
la consultation publique.

Nédélec
19 personnes 
participent à l’élaboration 
du plan de diversification.

Angliers
plan élaboré en 2010
mise en place de comités 
pour passer à l’action et 
stimuler la participation 
citoyenne.

la détresse
psychologique
ENqUêTE auprès de la 
population témiscamienne
en partenariat avec l’agence de santé et des servi-
ces sociaux de l’abitibi-témiscamingue et la chaire 
desjardins en développement des collectivités, 
le comité Solidarité témiscamingue s’est 
entouré d’experts pour réaliser une enquête sur la 
détresse psychologique.

FORMATION
Recevoir des confidences 
sans nuire ni se nuire 

39 participants
offerte à 6 reprises, cette formation avait pour but 
d’outiller les participants face aux confidences sur 
la perte d’emploi, les idées suicidaires, les problè-
mes monétaires, etc.

en temps de crise économique

www.temiscamingue.net
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les technologies
POUR MAXIMISER L’UTILISATION 
DE L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION

laboratoire rural
PLAN NUMÉRIQUE
projet du gouvernement du Québec 
pour la planification et la mise en œuvre 
d’un plan numérique national.  

projet pilote dans 3 mrc 
dont la MRC de témiscamingue

Favoriser l’accès au numérique
Mise en place de réseaux
Développement & diversification des usages
Développement des services aux citoyens

CoMIté DE GEStIoN mis sur pied avec des
représentants de  

 

ENQUÊTE
utILISatIoN DES tEChNoLoGIES
dans le milieu municipal

20 directeurs généraux

17 maires
ont répondu à l’enquête lors d’une rencontre indi-
viduelle.  l’analyse a été effectué et les résultats 
seront présentés à l’automne 2011.

 

INTERNET hAUTE VITESSE
pour tous
industrie canada et le ministère des 
affaires municipales, des régions et de 
l’occupation du territoire (mamrot) ont 
confirmé leur contribution à la mise sur 
pied du réseau rural d’internet haute 
vitesse au témiscamingue, projet porté 
par communication-témiscamingue.  

2,1 M$ d’inveStiSSement

les délais prescrits par industrie canada 
pour la réalisation d’une partie importante 
du réseau sont fixés au 31 décembre 2011

se faire  
connaître
publication DIRECtEMENt DE La SDt
information de la rencontre du conseil 
d’administration de la Sdt remis à chaque 
mois lors des séances du conseil de comté.

LA bONNE NOUVELLE ÉCONOMIqUE SADC
de l’abitibi-témiscamingue et 
du Nord du Québec
capsules télé: au 
capsules radio:  

 www. labonnenouvelleeconomique.com6

commission scolaire du lac-témiscamingue
municipalité régionale de comté de témiscamingue 
Société de développement du témiscamingue
communication-témiscamingue

bulletin de TVA à 18 h
CKVM-FM à 8 h 30
Planète FM
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INTERNET hAUTE VITESSE
pour tous

les relations entre 
algonquins et allochtones
But du projet 
Établir et renforcer les relations 
avec les gens des collectivités résidant au témiscamingue 

touver des façons de travailler ensemble 
sur différents dossiers qui pourraient ou devraient avoir l’approbation des 
premières nations. 

le projet débuté à l’automne 2009 était prévu pour une période de 
3 anS et financé par une entente spécifique entre la CrÉat, em-
ploi Québec, le secrétariat aux affaires autochtones et le 
MaMrOt.  

dernièrement le principal contributeur, la créat a suspendu son finance-
ment.  aussi, à l’automne il y aura une évaluation afin de déterminer si ce 
projet se poursuivra.  Si oui doit-on continuer dans le sens qui fut convenu 
dès le début ou apporter des ajustements?  

les communautés autochtones et allochtones veulent être en position de 
négocier des ententes avec les industries qui dans le passé n’ont jamais été 
assujetties à négocier avec le milieu.  aujourd’hui, les temps ont changé et la 
façon de faire des affaires est maintenant plus respectueuse pour le milieu.  

pour faire suite aux décisions de la cour suprême du canada dans les cas de 
delgamuck, takoo river et Haida les premières nations doivent être consul-
tées et accommodées en ce qui concerne les activités sur les territoires 
revendiqués.

Il y a eu une période de méfiance et des 
préjugés dans certains cas, mais, après de 
plus amples discussions et visites dans les 
communautés, le mur invisible commença 
à disparaitre et une ère de confiance et une 
volonté à participer commença à revoir jour.

«

«

accompagnement dans 

plus de 20 comités  
rodéo du camion, 
Human resource and 
development corporation, 
table girt, 
tableau de Bord, 
anishnabe long term care centre, 
récré-eau des Quinze, 
tv témis, 
tour du lac, 
matamec, 
proximédia, 
commission Scolaire du 
lac-témiscamingue, 
l’association canadienne-française de 
l’ontario (acFo), 
comité de suivi (cre), 
commission Forestière (cre), 
Société de développement,
club de motoneige du témiscamingue
etc.

«

« Je constate que les Premières Na-
tions et les collectivités locales ont 
toutes appris ou au moins commen-
cé a savoir qu’il y a une ressource 
pour eux et que les services offerts 
par la SDT sont tout a fait perti-
nents et répondent bien aux deman-
des reçues des gens du milieu.

C’est certain qu’il reste encore beaucoup d’ouvrage 
à faire afin de réaliser tout le contenu du plan et 
je crois que ça doit continuer, car si l’objectif est 
d’assurer une bonne participation et collaboration 
il ne doit pas arrêter à mi-chemin parce que je 
pense que nous allons reculer plus vite qu’avancer 
et la confiance que nous avons commencée a bâtir 
restera à refaire encore une fois.

«

«

Si je compare avec les autres régions dans la 
province, car j’ai eu l’occasion de travailler 
dans toutes les communautés autochtones 
du Québec au cours des 25 dernières années, 
je dois dire que cette région a fait un très bon 
effort à vouloir développer avec les Premières 
Nations, et je suggère fortement de continuer 
dans le même sens, car à la longue cette ré-
gion va devenir un modèle pour l’avancement 
de partenariat autochtone-allochtone et tous 
seront traités sur un pied d’égalité .

«

«
Meegwetch

terence mc Bride
Conseiller au développement des relations 

entre les communautés algonquines et allochtones de 
l’Abitibi-Témiscamingue



MESuRES 
De FInanCeMent
investissements 
GÉNÉRÉS PAR LES PROJETS 
AUTORISÉS ET DÉbOURSÉS

 Sadct Fi  Sadct 
Stratégie 
jeunesse 

 cldt Fli cldt Fli 
relève 

35 ans et -

Fonds 
Soutien at

 Fier 
témabi 

Fonds 
écono 
social 
cldt

 Finan-
cements 
externes

 total 

consolidation 
entrepriSeS de ServiceS

 20 000  $  15 000  $  35 000  $ 

acquisition 
domaine touriStiQue 

 153 377  $  15 129  $  153 377  $  617 000  $  938 883  $ 

démarrage 
entrepriSe tranSFo BoiS

 550 000  $  200 000  $  200 000  $  150 000  $   5 347 248  $  6 447 248  $ 

crédit rotatif 
venteS au détail

 89 883  $  89 883  $ 

relève 
entrepriSe manuFacturière

 200 000  $  100 000  $  700 000  $  1 000 000  $ 

 crédit rotatif  
entrepriSe camionnage

 49 849  $   49 849  $ 

expansion 
oSBl domaine touriStiQue

 26 766  $  5 000  $  33 200  $  59 966  $ 

acquisition 
entrepriSe agricole

  25 960  $   105 000  $  130 960  $ 

expansion 
oSBl  domaine culturel 

 50 000  $  40 000  $  389 860  $  439 860  $ 

démarrage 
entrepriSe de ServiceS

 15 572  $  118 000  $  133 572  $ 

démarrage 
entrepriSe de ServiceS

 14 020  $  1 950  $  15 970  $ 

démarrage
entrepriSeS ServiceS 
en communication

 15 506  $  10 000  $  25 506  $ 

acquisition 
entrepriSe reStauration

 15 506  $  19 000  $  34 506  $ 

expansion achat quotas 
Ferme laitière 

 20 763  $  132 000  $  152 763  $ 

acquisition 
commerce de détail

 15 506  $  25 960  $  35 000  $  76 466  $ 

démarrage 
entrepriSe de ServiceS

 7 753  $  2 500  $  10 253  $ 

démarrage 
entrepriSe  mutimédia

 9 443  $  9 443  $ 

démarrage 
entrepriSe laitière

 15 578  $  26 417  $   408 919  $  450 914  $ 

total  1 063 109  $  159 775  $  430 143  $  78 337  $  300 000  $  150 000  $  45 000  $  7 919 677  $  10 101 041  $ 

  FondS SouS la geStion cldt et Sacdt

au 31 mars 861 234 $ étaient autorisés, mais non décaissés pour 4 projets, représentant des sommes engagées de 415 000 $ pour la Sadct et 446 234 $ pour le cldt

coût moyen 
des projets financés

350 000 $
ce qui est sensiblement comme l’an dernier
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350 000 $

99 EMPLOIS CRÉÉS 
ET 80 MAINTENUS

2,2M$
PRêTÉS PAR LE CLDT ET LA SADCT 
COMPTENT EN MOYENNE POUR

DE TOUS LES CAPITAUX INVESTIS SOIT:
32 % en relève / acquisition 
17 % démarrage  
32 % consolidation / expansion 

20

 11  commerce et services
  3  agricole primaire
  2  tourisme
  2  manufacturier

grÂce auX inveStiSSementS décaiSSéS 

22 %

financements autorisés,sur

18 PROJETS FINANCÉS
5  relève / acQuiSition

7  démarrage

6  conSolidation / eXpanSion

17 autreS demandeS 
4 prêts acceptés, mais aucun contrat signé
2 prêts refusés
9 demandes abandonnées
2 demandes en attente

FONDS DE CAPITAL DE RISQUE 
pouR La RELèVE Et LE DéMaRRaGE
cette année comme l’an dernier les fonds spéciaux mis 
en place par le réseau des Sadc et dec nous ont permis 
d’aller chercher plus de clients grâce aux 
450 000 $ de capitaux investis au témiscamingue.  
malheureusement ces initiatives très appréciées par nos 
entrepreneurs n’ont pas été reconduites.

SECTEUR AGRICOLE 
programme de Financement 
BIEN RECONNU ET PRÉSENT

50 % du Fonds local d’investissement ClDt   

42 % du Fonds stratégie Jeunesse saDCt             
    

répartition du nombre de dossiers par secteur d’activité 
FondS StratégiQue jeuneSSe (Sadct)
au 31 mars 2011 

agro primaire
commerces de détail
Services
tourisme
autres

44 %
42 %

9 %

2 %
5 %

répartition du nombre de dossiers par secteur d’activité
FondS Fli (cldt)
au 31 décembre 2010 

agro primaire
agroalimentaire
commerces de détail
transformation du bois
Services
tourisme

15 % 50 %

15 %

3 %

5 %

12 %

secteurs d’activités

8 entreprises ont bénéficié à la fois des 
fonds du ClDt et de la saDCt facilitant 
ainsi l’accès aux capitaux de développement

9



DéVELoppEMENt 
Des entreprIses

secteur forestier
ENCORE SOUS LES EFFETS DE LA CRISE

tembec - CERFo- 
projet qui visait une redéfinition des scé-
narios d’aménagement et l’optimiSation 
deS approviSionnementS dans la 
forêt mixte et feuillue du témiscamingue.  
Les résultats du travail effectué, par l’en-
semble des partenaires impliqués, four-
nissent des informations importantes 
pour soutenir les projets de relance.

Pour  que la forêt puisse contribuer à long 
terme à créer de la richesse, il est essentiel de 
pouvoir utiliser un maximum d’essences afin 
d’optimiser les opérations forestières et amé-
liorer la rentabilité de toutes les entreprises 
tout en développant une vision globale de la 
forêt.

RELANCE DE L’USINE DE
poutre lVl
Seule utilisatrice de tremble et de bouleau de 
qualité, cette usine est un maillon important 
pour une bonne gestion de la forêt.  

Son redémarrage en 2011 est un bel 
exemple de prise en charge du milieu.
  
la moBiliSation deS genS 
d’aFFaireS du témiScamingue qui 
ont réuni le capital nécessaire à la relance 
et par la suite la mise sur pied de la coopé-
rative de travailleurs démontre l’importance 
de l’implication des témiscamiens et témis-
camiennes dans le développement de notre 
territoire.   

750 000 $ d’inveStiSSement de la  
    Sadct et du cldt
dans un projet de 6,4 M$

PREMIÈRE TRANSFORMATION
DE pLuSIEuRS ESSENCES

un groupe de Kipawa et témiscaming
vise à développer des installations pouvant faire la première 
transformation de plusieurs essences ainsi que des projets 
connexes permettant d’ajouter de la valeur à ces sciages.   au 
cours des dernières années, les volumes de feuillus nobles 
coupés et transformés au témiscamingue furent très faibles 
et il y a certaines essences pour lesquelles il n’y a jamais de 
preneurs.  cet amBitieuX projet eSt porté 
par le milieu.

 

L’importance de la diversification et la 
complexité des projets nécessitent dans le 
secteur forestier, comme dans les autres, 
la mise à contribution d’experts pour aller 
chercher le financement et surtout, réussir le 
démarrage et la croissance des entreprises.
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PREMIÈRE TRANSFORMATION
DE pLuSIEuRS ESSENCES

un groupe de Kipawa et témiscaming
vise à développer des installations pouvant faire la première 
transformation de plusieurs essences ainsi que des projets 
connexes permettant d’ajouter de la valeur à ces sciages.   au 
cours des dernières années, les volumes de feuillus nobles 
coupés et transformés au témiscamingue furent très faibles 
et il y a certaines essences pour lesquelles il n’y a jamais de 
preneurs.  cet amBitieuX projet eSt porté 
par le milieu.

 

table GIrt
AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ DES RESSOURCES 
DU TERRITOIRE DU TÉMISCAMINGUE

10 rencontres de la table GIrt

Des MeMBres aCtIFs

19 rencontres du comité technique

CoMIté tEChNIQuE MaNQuE DE

ressources humaines

2 rencontres du comité voirie

Depuis la crise forestière, l’entreprise et le ministère ont 
réduit leurs effectifs ce qui nous prive de leur expertise.  
Conséquemment, le comité technique s’est très peu réuni 
et nous avons  souvent travaillé souvent avec le MrnF 
régional.  le travail demandé pour la consultation devant 
mener au paFI exige une personne à temps plein.  au 
témiscamingue, les participants de la table GIrt ont 
depuis plusieurs années confié des mandats beaucoup 
plus large à la GIr tels des ententes d’harmonisation 
entre les différents utilisateurs du milieu forestier et 
la réalisation de plusieurs projets de mise en valeur au 
profit des utilisateurs.   une part de ce travail d’harmoni-
sation est nécessaire à la réalisation des paFI.

Il faut souligner qu’en région les tables GIr sont 
unanimes pour dire que le financement de la CrÉ 
de 30 000 $ est insuffisant.  pour effectuer le travail 
demandé ça prend une personne à temps plein.  
au témiscamingue le financement annuel pour 2 
personnes est d’environ 117 000 $.  présentement, 
nous avons 65 000 $ du volet II et de la CrÉ et le 
5 % du programme pMa.  la question du finance-
ment va refaire surface au palier régional en 2011 
c’est assuré!

ressources financières DÉPRÉDATION Du CaStoR
le projet de déprédation du castor complète sa 3e année.  un bilan a été fait 
le 28 avril avec plusieurs intervenants du milieu témiscamien.  On se souvient 
que le projet est fait en partenariat avec la MrCt, la sDt, l’association des 
trappeurs du témiscamingue et eagle Village First nation.  au cours des 3 an-
nées du projet il y a eu moins de 5 appels en urgence pour des chemins délavés 
(wash-out).  nous sommes cependant à une croisée de chemin; la commu-
nauté eagle Village désire gérer le projet sur une portion du territoire.  Il a été 
convenu qu’elle travaillerait sur une centaine de kilomètres. 

GESTION ET ADMINISTRATION
DE pLuSIEuRS pRoJEtS

volet II pour la table girt  35 000 $

déprédation du castor   30 000 $
plan directeur de l’entretien du réseau routier 
forestier ayant comme partenaires financiers la cré et 
la Fondation de la faune du Québec,

maintien à l’accessibilité du territoire (PMA)  1,6M$

deuxième protocole qui a été signé en début 2011, 
c.-à-d. voirie forestière

demande de financement pour la restauration de 
frayères et lutte aux sédiments pour le sud du témisca-
mingue.

demande de financement à la FFQ et à la cré  et début 
des travaux pour projets sur les paysages et la martre.

Le rôle de la Table GIRT dans le 
plan d’aménagement forestier intégré PAFI
Il y a eu une rencontre en octobre 2010 avec les coordonnateurs de table GIr de la région, 
le MrnF et la CrÉ pour discuter de la création de 2 tables GIr pour les MrC d’abitibi et 
d’abitibi Ouest.  Il a été question du nouveau mandat des tGIr associé à l’élaboration du 
paFI tactique.  plusieurs questions n’ont pas été répondues, car le portrait n’est pas clair 
au MrnF à savoir comment va se traduire ce travail de concer-
tation!  Dossier très important qui va se préciser en 2011. 

Depuis plus d’un an déjà le MrnF et 
tembec envoient à la table GIrt l’in-
formation sur le lieu des coupes, l’entre-
tien du réseau routier et le transport de 
bois sur les territoires publics.  la table 
GIr du témiscamingue sert de courroie 
de transmission auprès de ses membres 
avec ses envois de courriels.

Échange 
d’information

www. temiscamingue.net/tablegir
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REVENDICATIONS POLITIQUES POUR LE

seCteur aGrICOle

66 transports
15 000 $ de soutien financier

AbSENCE D’UN AbATTOIR
DES MESuRES INtéRIMaIRES 
sont mises en place

au cours des dix dernières années, 
au téMISCaMINGuE 

perte de 23 % du volume produit.  
le transfert des entreprises en place est difficile notamment 
à cause de la valeur élevée des entreprises versus le rende-
ment obtenu sur l’investissement.  nous avons soutenu le 
démarrage d’une entreprise dans le cadre du programme de 
la FplQ.  ces démarrages se font avec des volumes réduits. 
du point de vue économique, la production laitière s’en tire 
mieux que les autres mais les producteurs et les intervenants 
du milieu doivent se préoccuper du recul subi.

préoccupations dans la
pRoDuCtIoN LaItIèRE 

un dossier demeure majeur au fil des ans, 
soit le démarrage d’un abattoir multi espè-
ces opérant sous certification fédérale. 

la Sdt accompagne le promoteur de façon 
continue au moment opportun car cet 
abattoir est un outil essentiel pour répondre 
aux besoins de l’ensemble des producteurs 
bovins, ovins, porcins, et autres animaux à 
poils, les bêtes à plumes devant passer par 
d’autres installations.

ainsi, nous travaillons avec le mapaQ 
pour la mise en place d’une aide au 
tranSport afin de rembourser la moi-
tié des frais encourus pour le transport en-
tre la ferme, l’abattoir et le retour en région.  
cette mesure, bien qu’aidant certains pro-
ducteurs qui ont développé un marché pour 
leur viande, ne peut pas être une solution 
à long terme puisqu’elle ne peut permettre 
l’accès à de grands réseaux de distribution 
et servira très peu de producteurs.  

l’année 2010 fut particulièrement difficile pour ce secteur.  les ré-
formes concernant les mesures de soutien gouvernementales ont 
fait en sorte d’accentuer les diFFicultéS FinancièreS deS pro-
ducteurS BovinS, ovinS et céréalierS.  la hausse du coût des 
intrants affecte la rentabilité de toutes les productions.  le secteur 
agricole vit actuellement une grave crise.

dans ce contexte, nos interventions furent de différents niveaux.  
nous avons collaboré avec la mrct et une firme privée pour dres-
ser un portrait deS impactS de ceS meSureS afin d’étoffer le 
dossier permettant à la mrct de faire les revendications politi-
ques qui s’imposent. 

aSSoCIatIoN DE La 

ROUTE GOURMANDE 
Du tÉMIsCaMInGue
regroupement d’agrotransformateurs qui mettent de l’avant 
des projets de mise en marché et mise en valeur des produits 
agroalimentaires.
marcHé puBlic de ville-marie, 
implantation de ceriSierS 
dans les municipalités du témiscamingue 
afin de faire de cet arbre fruitier notre emblème.
inFraStructureS d’accueil 
chez les entreprises pouvant accueillir des visiteurs et clients.

la Société de développement du témiscamingue accompa-
gne l’argt pour la gestion et l’administration de leurs diffé-
rents projets.  
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aSSoCIatIoN DE La 

ROUTE GOURMANDE 
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regroupement d’agrotransformateurs qui mettent de l’avant 
des projets de mise en marché et mise en valeur des produits 
agroalimentaires.
marcHé puBlic de ville-marie, 
implantation de ceriSierS 
dans les municipalités du témiscamingue 
afin de faire de cet arbre fruitier notre emblème.
inFraStructureS d’accueil 
chez les entreprises pouvant accueillir des visiteurs et clients.
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gne l’argt pour la gestion et l’administration de leurs diffé-
rents projets.  

 

DES GENS VALORISÉS DANS LE

seCteur tOurIstIQue
GRAND PRIX DU TOURISME
QuéBéCoIS EN aBItIBI-téMISCaMINGuE

la 26e édition des grands prix du tourisme, qui eut lieu à 
lorrainville en mars 2011, fut couronnée de succès. 

plus de 275 personnes 
se sont donné rendez-vous  

GaGnants Du tÉMIsCaMInGue

au repoS du Bouleau, notre-dame-du-nord
HéBergement-gîteS

corporation auguStin-cHénier, ville-marie
attrait de moinS de 100 000 viSiteurS

ville de ville-marie
Qualité de vie du citoyen d’aBord

rodéo du camion, notre-dame-du-nord
événement avec Budget de 1 m$ ou pluS

Foire gourmande de l’aBitiBi-témiScamingue 
et du nord-eSt ontarien, ville-marie
Budget de moinS de 1 m$
prix développement économique canada

andrée nault, notre-dame-du-nord
mention Spéciale

30 candidatures 
pour l’un des prix major

le groupe de travail mis en place par le Service des parcs 
du Québec pour le projet de parc national opémican a dé-
posé le document état des connaissances qui dresse un 
portrait des caractéristiques naturelles et humaines situées 
sur le territoire. la direction du patrimoine écologique et 
des parcs s’affaire maintenant à compléter le plan direc-
teur provisoire, lequel proposera un périmètre, un zonage, 
des orientations de gestion ainsi qu’un concept de mise en 
valeur. des audiences publiques sur la création du parc 
sont prévues au printemps 2012.

au cours de l’été 2010, des visites de parcs provinciaux 
ontariens ont été effectuées afin de documenter l’offre de 
service du futur parc national opémican.

paRC NatIoNaL opéMICaN

un soutien a été apporté pour l’affichage touristique 
du site récré-eau des Quinze. Des panneaux réfléchis-
sants bleu et blanc ont été installés aux accès de notre-
Dame-du-nord, angliers et st-eugène de Guigues.

nouvelle signalisation pour
récré-eau des Quinze

325    aNNIVERSaIRE DE

L’EXPÉDITION DU 
ChEVALIER DE TROYES au 
Fort-témiscamingue
Support à l’organisation de l’événement qui aura 
lieu en période estivale 2011.

e

nouvelle signature
touristique
en 2010, l’équipe tourisme s’est 
dotée d’une toute nouvelle 
signature « c’est d’même au 
témiscamingue » qui fait 
référence au caractère distinct 
et original du témiscamingue.

TOUR DU LAC
Dans le dossier du tour 
du lac témiscamingue, les 
intervenants touristiques 
du Québec, de l’Ontario et 
des premières nations sont 
à l’étape de structurer le dé-
veloppement de l’offre avant 
de mieux s’engager dans la 
promotion.

Promotion et retombées
encore cette année, les actions du Fonds de pro-
motion de l’équipe tourisme ont permis d’investir 
les marchés de l’abitibi, du nord de l’ontario et du 
Québec (en partenariat avec l’atrat).  

le total des investissements générés s’élève à 
111 747 $.  merci à nos précieux partenaires
mrct        60 000 $
desjardins         15 000 $
intervenants touristiques    31 247 $
comité du 
concours international de labour 5 500 $

aChaLaNDaGE touRIStIQuE
le témiscamingue connait une sta-
bilisation au niveau de l’achalandage 
touristique.  la promotion doit donc 
s’intensifier.
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«oSoNS»
l’ÉCOnOMIe sOCIale

au téMISCaMINGuE 

40
en ÉCOnOMIe sOCIale 
pour dynamiser leur milieu, créer des emplois, produire 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 diffé-
rents niveaux:  promotion, financement, viabilité de l’entreprise, dévelop-
pement, partenariats à développer, relève et main-d’œuvre.

ORGANISMES À bUT NON LUCRATIF ET 
COOPÉRATIVES

accompagné
PAR NOS CONSEILLERS
rédaction des règlements généraux
outils de planification 
documents de présentation 
recherche de financement 
prévisions financières 
plans d’affaires

Diversification 
POUR ÉLARGIR LES ChAMPS D’ACTIONS
FoREStERIE LaC B (FLB)
est une entreprise d’économie sociale d’abord dans le secteur forestier, 
mais compte tenu de l’inactivité du secteur dans les dernières années, elle 
a choisi d’élargir ses champs d’action, vers des réalisations plus axés vers 
le développement de l’emploi et du milieu. 

en 2010-2011, plusieurs projets
Logements communautaires
Jardin maraîcher 
Connexion compétences de Service Canada
Culture de champignons
certains de ces projets sont en démarrage en début 2011 et 
la municipalité de Béarn connaît un vrai bourdonnement 
d’activités.

Coopérative de solidarité multiressources 
L’uNIoN DE LaFoRCE
naît en fin d’année 2010 par la volonté des gens 
impliqués au comité de développement de laforce 
de prendre un virage plus commercial et de mieux 
structurer les activités forestières (sylvicul-
ture, coupes forestières, bois de chauffage, pro-
duits forestiers non ligneux pFnl), les activités 
agroalimentaires et les projets touristiques 
de laforce. en ce qui a trait aux PFNL et à la 
transformation, la première saison « commerciale » 
de la coop l’union de laforce commence pour de 
bon en 2011.  en parallèle, la coop se penche sur un 
projet d’écotourisme afin de mettre en valeur 
une partie du territoire forestier qui offre beaucoup 
de potentiel.
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POUR DÉVELOPPER LA CULTURE 
entrepreneuriale

CONCOURS qUÉbÉCOIS EN 
entrepreneuriat

16 entrepreneurs se sont inscrits 

le concours vise à promouvoir la culture entrepreneuriale 
au Québec, quel que soit l’âge des participants.

lauréat régional 
FERME 
marc-olivier gautHier  
st-Bruno-de-Guigues

DoMaINE DES MILLES 
Et uN SENtIERS 
jean-FrançoiS clément 
et méliSSa girard 
rémigny 

lauréats locaux 
S.o.S. ChEF 
alain paul 
Ville-Marie
aRMoIRES 
CoNCEptEM 
daniel leBlond 
st-Bruno-de-Guigues

coup de coeur 
atELIER éko
cHriStian 
Bourgault
lorrainville

RESt «o» puB 
DES QuINZE
paScal 
perreault
angliers

5

MICRO FORMATIONS

comptabilité pour débutant
tenue de livre informatisée
gestion du temps
lecture des états financiers
marketing

En partenariat avec  le Service de formation aux 
entreprises du témiscamingue (Cégep de l’abitibi-té-
miscamingue et Commission scolaire du Lac-témisca-
mingue) des micro formations ont été mises sur pied 
afin de développer  les connaissances, les compétences 
entrepreneuriales et en gestion des entrepreneurs 
témiscamiens.

micro FormationS

3 ou 6 heures
45 participants

une stratégie de communication et un plan d’action visant le renforce-
ment de la culture entrepreneuriale ont été développés en collabora-
tion avec différents partenaires. 

viSion
créer au témiscamingue une dynamique entrepreneuriale qui s’appuie 
sur les valeurs de solidarité, d’autonomie, de créativité, de responsabi-
lité et de leadership pour mobiliser les ressources humaines et finan-
cières nécessaires au succès des projets.

oBjectiF principal
Renforcer la culture entrepreneuriale au témiscamingue 
en mettant en commun les ressources de différents partenaires ayant 
un mandat relié à l’entrepreneuriat et réaliser une campagne 
promotionnelle aux couleurs témiscamiennes appuyée de 
différents moyens de communication.  

  

promotion de la culture 
entrepreneuriale : 
oN N’ESt paS DES CItRoNS
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transfert 
d’entreprise 
BLEuEtIèRE 
DE GuéRIN
jean-FrançoiS 
gingraS
Guérin

ON N'EST 
 PAS DES  
CITRONS



RéSuLtatS 
2010

par secteur géographique

EST     24    15 %       10 %
Belleterre-Fugèreville-latulipe
laforce-moffet-long point

NORD     20     13 %       16 %
angliers-guérin-nédélec
notre-dame-du-nord-rémigny
pn timiskaming

SUD     11     7 %        21 %
laniel-témiscaming-Kipawa
pn eaglevillage - pn Wolf lake

CENTRE    59    38 %       38 %
Béarn-duhamel-ouest-laverlochère
lorrainville-guigues-St-eugène-Fabre

VILLE-MARIE    41    26 % 16 %

Nombre            %                  Pop. %

pRoJEtS D’ENtREpRISES

811 interventions

Mesure 
soutien travail autonome
gérée conjointement par emploi-Québec et la Société de développe-
ment du témiscamingue, la  mesure Sta offre un soutien financier et 
technique aux personnes désirant devenir travailleur autonome, créer 
ou acquérir une entreprise afin de favoriser la création d’emplois 
durables dans la région.

en 2010

3 aGrO
coût moyen 175 000 $ / projet 
6 emplois créés 

27 nouveaux dossiers

8 COMMerCe & serVICes
coût moyen 61 000 $ / projet 
9 emplois créés  

14 acceptés en pré-démarrage

3 aBanDOnnÉs

5 promoteurs 
     se sont désisté

8 projets refusés 
     concurrence

21 projets de moins de 25 000 $
26 emplois

49 projets démarrés

18 projets de plus de 100 000 $
32 emplois

6 446 724 $ d’investissement
73 emplois totaux

depuis 2004
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BuDGet 2010 
OPÉRATION ET PROJETS SPÉCIAUX

consolidé sDt-ClD-saDC

527 124 $
29 %
Sadc

579 768 $
32 %
Sdt

700 001 $
39 %
cld

510 438 $
88 %

69 330 $
12 %

projets
opérations

société de développement du
témiscamingue

588 482 $
84 %

111 519 $
16 %

projets
opérations

Centre local de développement  
ClD

461 657 $
88 %

65 467 $
12 %

projets
opérations

société d’aide au 
développement des collectivité 
saDC

provient de:

mdeie via mrct       
contribution mrct  
mamrot via mrct

 441 239$ 
67 660 $
79 583 $

700 001 $

1,6m$ pour les pma a transigé par la 
Sdt mais n’est pas apparent dans les 
budgets.

provient de:

dec fonctionnement
dec traduction
dec Stratégie jeunesse
autres

318 362 $  
3 883 $

82 000 $
57 412 $ $

527 124 $

579 768 $

chacune des corporations a un budget relié à ses opérations et un bud-
get indépendant pour les projets spéciaux qui varient d’année en année.

le BuDGEt D’opéRatIoN est composé des 
FraiS adminiStratiFS générauX : 
les salaires et bénéfices marginaux, 
la papeterie, 
l’entretien, 
l’électricité, 
le téléphone, 
les honoraires professionnels, 
etc.

chaque pRoJEt SpéCIaL a son propre budget. 
les revenus et dépenses afférents au projet y sont comptabilisés.
le budget des projets n’a aucun lien avec celui des opérations, dans le 
sens qu’ils sont indépendants l’un de l’autre et gérés distinctement.

le profil budgétaire est préparé a partir des états financiers projet de la Sdt, 
et des états financiers vérifiés du cldt et de la Sadct. 

Agro
Forêt
Tourisme
Commerce et services
Manufacturier

totaL

pRoJEtS D’ENtREpRISES
par secteur d’activité

Nombre de 
dossiers
traités par les 
employés
 de la SDT

36
3
13
99
4

155

8
1
1

20
0

30

Nombre 
de dossiers 
réalisés

17
1
11
31
2

52

Nombre de 
dossiers  en 
financement et 
suivi

5
1
8
12
0

26

Nombre 
de dossiers  
en actifs en 
processus

6
0
3

36
2

47

Nombre de 
dossiers  en 
abandonnés

1 806 893 $



Conseil d’administration
2000 hEURES D’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

NOM OCCUPATION PROVENANCE SIèGE
alain côté entrepreneur élection par l’aga secteur 

manufacturier
Sdt-cldt

arnaud Warolin préfet mrct désigné par mrct Sdt-cldt

Bernard Flébus propriétaire chocolats martine désigné par mrct Sdt-cldt-Sadct

claude gagnon propriétaire gadi électrique coopté par le c.a. Sdt Sdt

clément gélinas chef – production – rapides-
des-Quinze

coopté par le c.a. Sadct Sdt-Sadct

danielle gravelle agente développement - ville de
témiscaming

déléguée par équipe tourisme Sdt-Sadct

denis Beauvais propriétaire clinique dentaire 
Beauvais

collège électoral Santé et Ser-
vices sociaux

Sdt-cldt

denis rochon agent cSlt désigné par Syndicat des tra-
vailleurs FtQ

Sdt-cldt

estelle Beaulé propriétaire transports Beaulé déléguée par commission 
Fonds local d’investissement

Sdt-cldt

Hélène nickner intervenante sociale collège électoral condition 
Féminine

Sdt-cldt-Sadct

jacques Bourgeois organisateur communautaire 
cSSSlt

délégué par comité local 
d’économie sociale

Sdt-cldt

luc Bellehumeur propriétaire véhicules 
Bellehumeur

coopté par le c.a cldt Sdt-cldt

luc Boucher retraité cSlt collège électoral éducation Sdt-cldt

lucien pelletier retraité Sûreté du Québec délégué par équipe tourisme Sdt-cldt

marie-Hélène nolet propriétaire Ferme noldeau élection par l’aga secteur 
agriculture et agroalimentaire

Sdt-cldt

mychel tremblay propriétaire Ferme tembris désigné par mrct Sdt-cldt-Sadct

normand gingras retraité cSlt délégué par comité de la pla-
nification stratégique

Sdt-Sadct

pierre gauthier agronome cBod consultants coopté par le c.a. Sadct Sdt-Sadct

raynald gaudet directeur ateliers Kami inc. délégué par commission 
Fonds d’investissement

Sdt-Sadct

rené raymond constructions roy élection par l’aga secteur 
commerce et Services

Sdt-Sacdt

Stéphanie Fortin directrice maison du 
Frère-moffet

déléguée par carrefour 
jeunesse emploi

Sdt-cldt-Sadct

Stéphanie Hein agente culturelle mrct déléguée par commission 
culturelle mrct

Sdt-cldt

vacant organismes communautaires Sdt-cldt
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Équipe
SDT-CLDT-SADCT

FInanCeMent
Francis rannou, martin thibeault et josée rannou

Françoise Barrette (absente de la photo)

aDMInIstratIF
Francine champoux, aline Beauregard, 
véronique gagné, johane Falardeau et guy trépanier

joëlle Beaulé (absente de la photo)

DÉVelOppeMent Des entreprIses
marie-claire legault , Simon laquerre, 
adèle Beauregard, monique lessard

jasmin ouellet, Fany drolet, lise perron, 
josiane richer (absents de la photo)

DÉVelOppeMent Des COlleCtIVItÉs
nathalie côté, nadia Bellehumeur, claudette lachance

terence mc Bride (absent de la photo)
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pRoJEt DE paRC NatIoNaL 
opémican


