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Mot de la présidence

En 2009, le Témiscamingue a durement subi 
les effets du ralentissement économique qui 
a suivi la crise financière. 
 
Les deux principaux moteurs de l’économie 
témiscamienne, l’industrie forestière et l’agri-
culture, sont simultanément confrontés à un 
contexte mondial qui nous est défavorable.  
La compétition des pays émergents est fé-
roce dans les domaines que nous occupions 
traditionnellement et le transfert de notre 
production vers des biens à forte valeur ajou-
tée se fait difficilement et trop lentement. 
 
Cette situation généralisée dans les régions 
où l’économie s’appuie sur les ressources 
naturelles renouvelables s’est exprimée dans 
l’industrie forestière d’ici par l’arrêt complet 
des opérations forestières et la fermeture de 
presque toutes les usines.  En agriculture, 
durant cette même période, les principales 
productions d’ici continuent de subir une 
diminution de leur coût de produit et une 
croissance du coût des intrants.  Les entre-
prises sont en crise grave de liquidités.   
Malheureusement un certain nombre d’entre 
elles sont en sursis. 
 
Parce que la crise forestière est arrivée plus 
tôt que la crise agricole, les réformes des ca-
dres gouvernementaux de gestion sont plus 
avancées et l’industrie forestière est main-
tenant bien engagée dans sa consolidation 
financière, ses virages technologiques et ses 
ajustements aux nouveaux marchés. 
 
Parallèlement, en agriculture les réformes des 
mesures de soutien atterrissent en étant mal 
planifiées, sans mesure de transition et dans 
un contexte beaucoup plus difficile.  En effet, 
contrairement au secteur forestier dominé 
par quelques dizaines de joueurs, en agricul-
ture il y a quelques dizaines de milliers d’en-
treprises fort différentes les unes des autres 
et d’une région à l’autre. 
 
A cause du nombre d’entreprises et de la 
densité d’utilisation des territoires ruraux, la 
crise de l’agriculture a et aura des effets plus 
marqués sur l’occupation du territoire dont 
des effets de déstructuration plus prononcés.

Un contexte de crise

Pour l’industrie forestière 2010 est une année charnière 
et les perspectives de relance sont plutôt favorables 
pour la consolidation de la plupart des entreprises exis-
tantes et pour la réalisation de nouveaux projets.  L’ave-
nir est plus incertain pour la relance de certaines autres 
et le défi sera exigeant pour que les milieux d’affaires 
et les collectivités réussissent à mobiliser les ressources 
humaines et financières nécessaires pour réussir ces 
nouveaux projets qui ne tolèrent pas l’improvisation.

Industrie forestière :  
les nuages se dissipent

En agriculture, les perspectives sont franchement moins 
évidentes.  Chose certaine, la solidarité et l’unité d’action 
témiscamienne seront nécessaires.  Une grande partie 
du travail devra se faire sur le champ politique afin que 
les mesures de soutien gouvernementales soient mieux 
adaptées aux particularités des entreprises, aux produc-
tions d’ici, au contexte agroclimatique d’ici et à la proxi-
mité du marché ontarien. 
 
Sur le plan économique et d’affaires, afin de faire 
converger les ressources des différents acteurs qui ont 
des responsabilités quant au développement de l’agri-
culture, il faudra que le Témiscamingue articule mieux 
sa vision, ses objectifs et ses stratégies; il doit se  
doter d’un plan d’action incluant des échéanciers et des 
responsables de projets.  Pour partager le travail il faut 
aussi partager les objectifs, ce qui se fait maintenant 
mieux avec la coalition pour l’avenir de l’agriculture au 
Témiscamingue, mais il y a encore plus à faire que ce 
qui a déjà été accompli.

Industrie agricole :  
sortir d’une crise qui 
perdure
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Nous profitons de cette fin d’année et du début d’une 
nouvelle pour rappeler l’étroite collaboration que nous 
entretenons avec le gouvernement du Canada, prin-
cipalement avec le bureau régional de DEC et avec 
le gouvernement du Québec principalement par le 
MDEIE, le MAMROT, Emploi Québec, le MRNF et de 
façon plus quotidienne, avec la MRCT et les munici-
palités qu’elle regroupe. 
 
Le réseau d’affaires de la SDT (CLD –SADC) c’est 
aussi la CRÉAT et ses différents groupes de travail 
sectoriels.  Aussi nous tenons à rappeler l’importance 
de la collaboration avec les différents organismes du 
Témiscamingue impliqués dans la réalisation des ob-
jectifs du plan stratégique territorial car tous convien-
nent, surtout aujourd’hui, que l’économie que nous 
voulons ne peut se développer dans un désert externe 
aux autres acteurs du développement que sont le 
monde du sociocommunautaire, la culture, les servi-
ces publics, les collectivités locales et les Premières 
Nations.

Rendre disponibles les  
réseaux partenaires

Ce travail continu, avec 
les entreprises et orga-
nismes du Témiscamin-
gue, devient possible par 
la qualité des relations 
que nos corporations 
entretiennent avec les 
autres acteurs privés et 
publics qui offrent des 
services à une clientèle 
que nous partageons.

Servir les clients au quotidien
L’industrie forestière 
et l’agriculture sont les 
moteurs de notre éco-
nomie, cependant il ne 
faudrait pas oublier que 
le secteur des commer-
ces et services demeure 
le principal employeur 
et regroupe le plus 
grand nombre d’entre-
prises dont celles du 
secteur touristique. 
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Le travail des employés et la mise en conver-
gence des différents réseaux d’aide aux 
initiatives des entrepreneurs promoteurs et 
collectivités du Témiscamingue est possible 
parce que 85 bénévoles s’impliquent dans 
les différentes instances de la Société de 
développement, du Centre local de dévelop-
pement et de la Société d’aide au développe-
ment des collectivités. 
 
Les conseils d’administration regroupent ces 
personnes en provenance de tous les grou-
pes d’acteurs du développement, comités, 
groupes de travail et commissions qui ap-
portent une expertise plus spécialisée.  Cette 
représentativité des forces vives du milieu et 
l’implication bénévole méritent d’être mieux 
reconnues.  Nous profitons de ce moment 
pour le rappeler et le souligner. 
 
Nous nous engageons dans la prochaine 
année, avec la détermination et l’enthou-
siasme de ceux et celles qui savent chercher 
et trouver les opportunités d’affaires, qui font 
confiance à nos capacités individuelles et 
collectives de faire du Témiscamingue une 
région prospère où il fait bon vivre.

Mettre à profit la  
sagesse et l’expertise 
des bénévoles

La Société de développement (SADC – CLD) 
a comme mandats et responsabilités de sou-
tenir les entrepreneurs et promoteurs lors des 
moments stratégiques comme ceux que nous 
venons de décrire, il faut aussi se rappeler 
que dans le quotidien de ses opérations, ses 
administrateurs bénévoles et ses employés 
répondent annuellement aux besoins et pré-
occupations, tout autant quotidiens de plus de 
175 entreprises et 125 organisations privées et 
collectives et accompagnent donc annuelle-
ment plus de 300 projets.
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Mot du directeur

Les services de la SDT (CLD – SADC) sont offerts par une 
équipe d’une vingtaine d’employés permanents, temporai-
res, temps plein et temps partiel.  Cette équipe de profes-
sionnels offre, année après année, son soutien à quelque 
300 clients, dans une gamme de services adaptés à toutes 
les étapes de réalisation d’un projet d’affaires privé ou col-
lectif, de l’identification d’une opportunité jusqu’aux diffé-
rentes étapes du plan d’affaires, aux démarches de finan-
cement et ensuite durant l’opération de l’entreprise pour 
des projets de consolidation ou d’expansion. 
 
L’équipe est aussi un relayeur et un accompagnateur vers 
des services plus spécialisés de 2e et 3e lignes, publics et 
privés.  Aussi, en plus des services directs aux entrepre-
neurs et promoteurs, différentes activités d’animation éco-
nomique et de promotion de l’entrepreneuriat sont assurés 
dans chacun des volets d’intervention de la Société.

La SDT (CLD-SADC) dispose aujourd’hui et 
pour les prochaines années des budgets et 
ressources pour assurer une base stable à 
son offre de service à sa clientèle régulière.  
Un nouveau défi s’impose maintenant :  
investir dans l’identification d’opportunités, 
faire leur évaluation et les faire évoluer vers 
des projets d’affaires qui deviendront des 
entreprises prospères sur lesquelles s’ap-
puiera le virage économique que doit faire 
le Témiscamingue. 
 
Pour ce faire il faut se doter d’un fonds de 
diversification suffisant pour mobiliser les 
budgets et bâtir un réseau de ressources 
humaines spécialisées capable de soutenir 
efficacement l’effort. 
 
Ces travaux doivent avoir la qualité qui in-
téressera et incitera des groupes industriels 
et financiers crédibles locaux et externes 
à s’investir dans l’implantation et l’opéra-
tion de ces entreprises.  Cette approche a 
permis de faire avancer des projets dans le 
secteur forestier.  Il faudrait vraisemblable-
ment élargir l’approche à l’agriculture, au 
tourisme et aux nouvelles technologies. 
 
La Société s’engage dans un nouveau tour 
de roue. L’année 2010 s’inscrit dans une 
période de changements intenses et elle 
annonce son lot de situations complexes et 
plutôt difficiles à affronter. 
 

Une équipe engagée  
dans les services  
quotidiens aux clients

Évoluer avec nos clients
Pour s’assurer que l’offre de service évolue au rythme des 
besoins des clientèles, différentes activités de développe-
ment de l’organisation ont été réalisées depuis deux ans. 
 
Une collaboration continue a été établie avec une firme-
conseil en développement des ressources humaines afin 
d’améliorer la gestion de l’organisation et le partage de 
l’information interne, nécessaires au bon cheminement des 
dossiers ainsi qu’au renforcement de la relation clients/pro-
fessionnels.  Au cours de la prochaine année, nous procé-
derons à l’actualisation des fonctions et tâches, des politi-
ques salariales et de l’encadrement de travail. 
 
Depuis bientôt deux ans, un logiciel de suivi de projet a été 
élaboré et mis en application afin de disposer des infor-
mations nécessaires au suivi des projets, à l’évaluation du 
temps et des coûts consacrés aux différents dossiers et 
ainsi mieux quantifier et qualifier le travail accompli dans 
les cadres des ententes avec nos bailleurs de fonds et 
clients. 
 
La gestion administrative a été réorganisée afin d’assu-
rer un suivi toujours plus serré des budgets d’opération et 
accroitre la capacité de l’organisation de gérer de nouveaux 
mandats ou projets.

Ajuster l’offre de  
service aux  
exigences de la  
diversification
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Raison de plus pour ne pas se laisser dis-
traire par les événements anodins qui vien-
nent parfois faire de l’ombre sur la priorité 
qui doit toujours 
rester présente soit 
garder le cap avec 
les promoteurs et 
entrepreneurs ca-
pables de s’investir 
dans des projets 
d’affaires qui déter-
minent l’avenir du 
Témiscamingue. 
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mission
La Société de développement du Témiscamingue 
a pour mission d’agir avec l’ensemble des acteurs 
du développement, dont les promoteurs, les en-
trepreneurs, les collectivités locales et les commu-
nautés 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 Témisca-
mingue. 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 

mandats
Le Centre local de développement (CLD) du Témis-
camingue, la Société d’aide au développement des 
collectivités (SADC) du Témiscamingue et la Société 
de développement du Témiscamingue (SDT) ne sont 
pas des organismes publics, ce sont des corpora-
tions autonomes à but non lucratif qui livrent des 
services publics.

Le CLD du Témiscamingue reçoit de la Municipalité 
régionale de comté de Témiscamingue et du minis-
tère du Développement économique de l’Innova-
tion et de l’Exportation du Québec ses mandats qui 
visent le développement économique par l’appui des 
promoteurs dans la réalisation de leurs projets et le 
soutien d’un milieu entrepreneurial dynamique et 
innovateur.

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 synergie entre le CLD, la SADC 
et le milieu témiscamien. Elle réalise des mandats 
complémentaires importants pour l’atteinte des 
objectifs du développement socioéconomique du 
Témiscamingue. 

valeurs
Entraide  
essence des relations interperson-
nelles par lesquelles se développent 
l’appartenance, la mobilisation et 
l’unité.

Excellence  
capacité de l’organisation de tou-
jours ajuster ses stratégies aux nou-
velles exigences du contexte et ses 
services à l’évolution des besoins 
des clients.

Respect  
une écoute constante pour répondre 
aux besoins individuels et collectifs 
des membres, des clients et de la 
collectivité, tout en tenant compte 
des différences.

Responsabilisation  
assurer la cohérence entre les enga-
gements et les actions dans toutes 
les instances de l’organisation et 
dans les relations avec les clients et 
les partenaires. 
 
Transparence  
une relation franche et intègre per-
mettant à la corporation d’accroître 
ses échanges et ses liens privilégiés.

raison d’Être

Les fondements
de l’organisation
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Les bénévoles
membres du CA
Agriculture    Monia Jacques
Commission culturelle  Véronic Beaulé
Condition féminine   Hélène Nickner
Développement des collectivités Normand Gingras
Économie sociale   Jacques Bourgeois
Éducation    Luc Boucher
Fonds d’investissement CLD Estelle P. Beaulé
Fonds d’investissement SADC Raynald Gaudet
Jeune     Stéphanie Fortin
Manufacturier   Christian Gigax
MRCT     Arnaud Warolin 
     Bernard Flébus
     Mychel Tremblay
     Sylvain Trudel *

      Jean-Pierre Charron *

     Philippe Barette *

ROCT     Nathalie Côté 
     Lise Brouillard
Santé et services sociaux  Denis Beauvais
Sièges cooptés   Claude Gagnon
     Clément Gélinas
Syndicat    Yvette Duquette
Tourisme    Jean Cotten *   
     Danielle Gravelle
     Lucien Pelletier 
 

Les observateurs et observatrices
Centre local d’emploi  Fanny Tremblay   
     Marisol Boucher-Lupien
DEC     Norman Laflamme
MAMROT    Denis Moffet
MDEIE     Simon Fraser
MRCT     Denis Clermont
Représentants des députés : 
provincial et fédéral   Tomy Boucher
     Daniel Laurendeau

commissions
SOLIDE
fonds d’investissement
fonds local d’investissement
stratégie Jeunesse

comités
comité local d’économie sociale
comité Équipe tourisme
comité de suivi du plan stratégique
comité budget
comité ressources humaines
comité Soutien au travail autonome 
comité Solidarité Témiscamingue
comité Table GIR

un grand merci
à tous les bénévoles impliqués 

dans le dévelopement du  
Témiscamingue.

quelques chiffres clés
heures de bénévolat  
bénévoles  
 

* fin de leur mandat en 2009

2 059
85
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Les employés

développement  
des entreprises
LISE PERRON  conseillère
RONALD LESSARD  conseiller
JOSIANE RICHER  agriculture et agroalimentaire
MONIQUE LESSARD économie sociale
FANY DROLET           tourisme
JASMIN OUELLET           tourisme
Ann Brunet Beaudry  départ en 2009

financement
FRANCIS RANNOU      conseiller
MARTIN THIBEAULT    conseiller
FRANÇOISE BARRETTE   conseillère

développement 
des collectivités
NADIA BELLEHUMEUR   conseillère
CLAUDETTE LACHANCE   conseillère
CATHERINE DROLET MARCHAND conseillère
MARIE-CLAIRE LEGAULT   coordonnatrice GIR

ÉRIC LAVOIE     conseiller GIR
TERENCE MCBRIDE   conseiller
JOCELYN GINGRAS   agent Comaxtem
Annie Bellehumeur     départ en 2009

support technique
ALINE BEAUREGARD        secrétaire de direction
FRANCINE CHAMPOUx    contrôleure de gestion
JOëLLE BEAULÉ   secrétaire administrative
JOHANE FALARDEAU       agente informatique

direction
GUY TRÉPANIER           directeur général 
ADèLE BEAUREGARD développement
JOSÉE RANNOU      financement

projets d’entreprises   
projets d’organismes  
projets corporatifs      

176
127
287



Valoriser et relancer 

Valorisation des produits  
agroalimentaires

contexte en 2009 
Plusieurs facteurs ont contribué à 
faire perdurer la crise en agriculture, 
surtout pour les productions de base 
qui sont reliées à des programmes 
de soutien financier.  En début d’an-
née, la Financière agricole a annoncé 
de nouvelles règles concernant les 
méthodes de compensation de l’as-
surance stabilisation pour les produc-
tions bovine, ovine et céréalière.  Ces 
règles sont venues fragiliser davan-
tage les entreprises de ces produc-
tions.   
 
En réaction, une coalition territoriale 
s’est mise en place.  Elle regroupe 
des entrepreneurs, la MRCT et la 
SDT et elle reçoit un très large ap-
pui populaire.  Les travaux effectués 
ont permis de mesurer les impacts 
des réformes et de mettre de l’avant, 
auprès des instances concernées, un 
ensemble de mesures pour éviter les 
situations catastrophiques appréhen-
dées  De plus, dans une perspective 
moins immédiate, les bases d’un 
plan de développement durable de 
l’agriculture sont en train d’être mises 
en place dans une perspective de 
multifonctionnalité de l’agriculture.

L’horticulture fruitière et maraîchère jouit d’un très fort 
potentiel de développement pour le Témiscamingue.  La 
création de cette table de concertation est apparue en 
réponse à certains besoins spécifiques du milieu, soit des 
projets concrets et du besoin de la Commission scolaire 
de dynamiser ce secteur, puisqu’elle offre des cours en 
horticulture.  La Table est composée du Centre de forma-
tion Frère Moffet de la CSLT, du MAPAQ, du Collectif en 
formation agricole, de producteurs horticoles, du CLE et 
de la SDT.  Le travail réalisé en 2009 a permis la concer-
tation des acteurs de développement, et la mise sur pied 
de certaines initiatives.

Table développement de  
l’horticulture  
au Témiscamingue

 

«la situation néfaste appréhendée n’est pas due à un 
manque de productivité mais à des changements  

règlementaires trop rapides, à un système incapable 
de reconnaître les spécificités régionales et qui ne 

respecte pas les stratégies de  
marchés historiques liées à notre géographie.» 

                                        tiré du rapport présenté au Ministre Dutil

Ce regroupement de producteurs de bœuf 
du Témiscamingue vise la commercialisation 
régionale d’une viande spécifique, produite 
selon un cahier de charge.  Une démarche 
de marketing est amorcée afin de structurer 
la percée du marché régional.  Le projet est 
bien structuré et les promoteurs sont expé-
rimentés en commercialisation. La présence 
de viande régionale dans les épiceries de 
la région pourra augmenter le sentiment 
de confiance des consommateurs quant à 
des produits de qualité, tout en répondant 
à un besoin régulièrement exprimé, soit de 
connaitre la provenance des produits.

«Boeuf du lac  
Témiscamingue»
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Kiosque des artisans 
agroalimentaires du 

Témiscamingue 
Lors du Congrès de 

l’ACLDQ en juin 2009 
à Rouyn-Noranda

Concours de  
labour  

d’Earlton 
Organisation 

d’une tente de 
produits régio-

naux avec  
l’Ontario

Souper Tapis 
Rouge à  

Montréal 
Mettant en  

vedette les pro-
duits de l’Abitibi-
Témiscamingue

Site Internet 
des projets  
régionaux 

Collaboration 
avec les CLD de 

la région



l’agriculture et  
l’agroalimentaire

Le Témiscamingue travaille depuis près de 30 ans 
pour la mise en place d’un lieu de recherche et de 
transfert des connaissances en agriculture et agro-
alimentaire qui viendra faire ressortir les avantages de 
nos particularités agroclimatiques et ainsi appuyer les 
initiatives des entreprises de production et de renfor-
cement des filières agroalimentaire. 
 
Il aura fallu une concertation et une mobilisation 
régionales très bien organisées ainsi qu’une levée de 
fonds de 1 M$ de dollars pour que le projet devienne 
réalité.

Station de recherche  
agroalimentaire de  
l’Abitibi-Témiscamingue

Jusqu’à maintenant, les producteurs de céréa-
les du Témiscamingue commercialisaient leurs 
produits via les entreprises ontariennes ou en-
core par eux-mêmes lorsqu’ils avaient de bons 
volumes.  Avec ce centre, les producteurs ayant 
une production moindre pourront bénéficier des 
services de criblage, séchage et conditionnement 
de leurs grains.  Ces étapes de classement et de 
nettoyage permettent d’aller chercher des mar-
chés plus lucratifs.  Les promoteurs du projet vi-
sent à redonner plus aux petits producteurs, tout 
en rentabilisant leurs investissements. L
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Suite à la fermeture de l’épicerie Smith à 
St-Bruno-de-Guigues à l’été 2009, deux ex-
employés ont décidé, après 30 ans de loyaux 
services à cette entreprise, de démarrer une 
boucherie.  Ainsi, cette entreprise a ouvert ses 
portes en mars 2010.  La réponse de la clien-
tèle dépasse les prévisions des propriétaires.

Boucherie -  
Fruits et légumesLes produits locaux sont de plus en plus en demande et 

les consommateurs de plus en plus exigeants et informés.  
Les producteurs doivent innover afin de répondre à cette 
tendance concernant les préoccupations en santé et en 
environnement.  
 
La spécialisation et la recherche de besoins à combler sera 
très certainement une voie d’avenir prometteuse.  Les pro-
duits sans valeur ajoutée seront voués à compétitionner les 
marchés mondiaux.   
 
Des cahiers de charge démontrent la rigueur et la préoc-
cupation des producteurs d’offrir un produit répondant aux 
attentes des consommateurs.

Les défis

Alors que le promoteur travaillait activement à 
mettre en place les conditions pour redémarrer 
l’abattoir de Fugèreville, l’incendie de janvier 
2009 a eu comme conséquence d’augmenter 
considérablement les coûts et donc de rendre 
le tout encore plus complexe.  Le secteur de la 
transformation des viandes est contrôlé par un 
petit nombre de très gros joueurs.  Cependant, 
nous persistons à croire qu’un abattoir multi- 
espèces desservant l’Abitibi-Témiscamingue 
et le Nord-Est ontarien pourrait être rentable 
à condition qu’il ait une structure de finance-
ment adéquate.

Abattoir
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Centre de commercialisation  
des grains au Témiscamingue

 
55 % du portefeuille du fonds  
Stratégie jeunesse de la SADC et 
28 % de celui du fonds local d’in-
vestissement du CLD sont investis 
en agriculture



En tourisme, la 
Programme de  
Développement  
touristique
Une entente est signée en-
tre le Ministère du Tourisme, la 
Conférence régionale des élus et 
Tourisme Abitibi-Témiscamingue 
pour l’investissement de 1,5 M$ 
sur 5 ans.  Nous en sommes 
déjà à la 3e année de ce  
programme et jusqu’à présent  
350 000 $ des 900 000 $ 
décaissés ont été attribués à 8 
projets témiscamiens. 

Répertoire  
plein air
L’ATRAT, en collabo-
ration avec les CLD, a 
créé un répertoire où 
l’on retrouve tous les 
sentiers pédestres, les 
voies navigables,  les 
pistes de ski de fond, 
les routes cyclables, 
etc. Nous nous som-
mes assurés que le 
Témiscamingue soit 
bien représenté. 

Projets en cours / à venir
AGROTOURISME 
Un regroupement 
d’agrotransforma-
teurs s’est formé pour 
développer l’agrotou-
risme.  Dès cet été, les 
témiscamiens et les 
touristes retrouveront 
une signalisation qui 
identifiera les entrepri-
ses agrotouristiques.  
Des produits régionaux 
seront en vente dans 
les bureaux d’informa-
tion touristique. 

Grands Prix du tourisme 

festival Western, St-Bruno-de-Guigues 
événement avec un budget de 1 M$ et moins 
la maison du frère moffet, Ville-Marie 
attrait de 100 000 visiteurs et moins 
la bannik, Duhamel-Ouest 
hébergement 4 et 5 étoiles et également restauration 
gîte au repos du bouleau, Notre-Dame-du-Nord 
coup de cœur du jury 
duhamel-ouest,  
qualité de vie du Citoyen d’abord

2009 
2010 

restaurant aux agapes, Notre-Dame-du-Nord 
restauration 
rodéo du camion, Notre-Dame-du-Nord 
événement avec un budget de 1 M$ et plus 
au repos du bouleau, Notre-Dame-du-Nord 
hébergement, catégorie gîtes et catégorie 
tourisme durable 
michel guimond, St-Bruno-de-Guigues 
prix ATRAT

ZEC 
La MRC a formé un 
comité zec afin de 
repenser le modèle 
des zecs pour as-
surer la pérennité, 
augmenter les re-
tombées économi-
ques et améliorer 
l’accessibilité pour 
les gens d’ici. 

STATION  
NAUTIQUE 
La ville de Ville-
Marie, est en 
processus pour 
faire partie du 
réseau provincial 
de Station Nau-
tique.  Première 
étape : répondre 
aux exigences de 
base et ensuite, 
structurer l’offre. 

PLAN DE  
DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 
Le Témiscamingue 
devrait se munir d’un 
plan de dévelop-
pement touristique 
pour orienter ses 
investissements de 
façon stratégique. De 
plus, il nous per-
mettrait de planifier 
le développement 
autour du futur parc 
national.  Le cahier 
de charge est prêt, 
il reste à attacher le 
financement.

AGENCE DE VOYAGE  
RÉCEPTIVE 
Gagnant du Concours Qué-
bécois en entrepreneuriat au 
niveau local et régional, Voyage 
Témisévasion mettra en place 
des voyages pour des mini-
groupes de 15 à 20 person-
nes au Témiscamingue.  Pour 
ce faire, les intervenants tou-
ristiques seront rencontrés et 
informés.  Dès l’automne 2010, 
des forfaits de qualité seront 
offerts.  

Promotion et  
retombées 
Les statistiques démontrent que les gens 
de l’Abitibi ont grandement profité des 
sites, des attraits et des événements du 
Témiscamingue.  La nouvelle campagne 
de promotion « Cet été, tout le monde au 
Témiscamingue! » a joué un rôle crucial en 
2009 particulièrement à la télévision régio-
nale.  Le total des investissements générés 
par le Fonds de promotion de l’Équipe tou-
risme est de 126 845 $ grâce aux précieux 
partenaires: 

Caisses populaires
du Témiscamingue

60 000 $ 38 000 $

intervenants  
touristiques
38 411 $
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persévérance porte fruit

Après 10 ans de concerta-
tion, l’ouverture des sentiers 
pédestres et de la piste 
cyclable totalisant 50 km 
est une réalisation dont le 
milieu peut être fier.

Récré-Eau  
des Quinze

Concours international de labour
Trois années de concertation entre la Première  
Nation de Timiskaming, le Québec et l’Ontario et le travail 
du comité organisateur ont permis de faire du concours 
international de labour une réussite.  Les intervenants tou-
ristiques ont bien répondu et étaient présents sous la tente 
régionale.  Nous avons eu une belle visibilité sur le marché 
ontarien et un point très important, nous avons appris à 
nous connaître et à travailler ensemble Première Nation, 
Ontario et Québec.  Les liens créés permettront le déve-
loppement de futurs projets.

Projet de Parc National Opémican
Dix ans après le premier contact avec le Ministère du Développement 
Durable et des Parcs, les chargés de projet commencent intensivement 
le processus de création du parc national Opémican.  Le travail conjoint 
avec l’équipe du ministère vise à inclure les préoccupations locales au 
projet, le respect du calendrier de travail et la maximisation des bénéfi-
ces économiques.  
 
Des travaux de 80 000 $ ont été faits pour éviter l’effondrement de  
certains bâtiments.

Tour du lac
L’idée du projet provient du rapport du regroupe-
ment Entre Amis / Between Friends et de  
M. Philippe Barette, maire de Témiscaming.  
M. Barette a contacté ses homologues de l’On-
tario, North Bay, Temagami, Temiskaming Shores, 
en plus de la SDT, afin que s’organise un circuit 
pour visiter les attraits québécois et ontariens 
autour du lac.  Après quatre ans de cogitation le 
projet prend forme.  En octobre 2009 le dossier prend un pre-
mier envol.  Les partenaires ontariens ont engagé une personne 
ressource pour réaliser l’inventaire des sites, attraits, événe-
ments, hébergements et restaurants sur le territoire ontarien.  Le 
travail se fait en partenariat pour le développement d’un premier 
produit lancé en avril 2010 qui s’adresse aux motocyclistes. 
 
Dès cet été, une page web fournira de l’information plus com-
plète sur les activités à faire tout autour du lac.  De plus, les 
gens de l’Ontario mettront tout en œuvre pour rencontrer Ren-
dez-Vous Canada, grossiste en voyages de groupes et ainsi offrir 
des forfaits tout compris.  Du côté québécois, la règlementation 
étant différente, l’agence de voyage réceptive sera mise à contri-
bution.11

81 000 
visiteurs

330 000 $ de profit net redistribué aux organismes à but non lucratif 
dans le Nord de l’Ontario et au Québec.

Deux pourvoyeurs ont trouvé une 
relève dynamique et deux autres se 
dotent d’un plan de développement



Des projets qui avancent

En 2009, la Corporation Augustin-Chénier a en-
trepris sa campagne de levée de fonds La Ruée 
vers l’Art.  L’objectif visé de 125 000 $, presque 
atteint en fin d’année, permettra de consolider 
l’ensemble de ses activités et de faire l’acquisi-
tion de l’immeuble du RIFT au printemps 2010, 
projet d’un coût de 355 000 $.  Désormais 
maître des lieux, elle pourra mieux harmoniser 
les activités, événements culturels et projections 
cinématographiques qui y seront présentés, et 
mettra en œuvre de nouvelles initiatives pour 
rejoindre le plus grand public possible.

Corporation Augustin-Chénier

Pour sa part, le Domaine de la Baie Gillies, délaissant en 
partie sa vocation de colonie de vacances, a pris un vi-
rage plus axé vers le tourisme et les services à la famille 
et aux organismes, dans le cadre d’une base plein air.  
Les grandes lignes du plan d’action sont établies et il 
s’agit maintenant de mettre en place les éléments-clés 
qui assureront la réussite du projet : le financement, le 
soutien du milieu et beaucoup de travail!

Domaine de la Baie Gillies 

Un projet très attendu au Témisca-
mingue est celui du développement 
d’Internet haute vitesse en milieu ru-
ral.  Communication-Témiscamingue, 
entreprise d’économie sociale, et son 
partenaire JBM Net, entreprise privée, 
ont déposé en 2009 des demandes de 
financement auprès d’Industrie Canada 
et du MAMROT.  Le projet demande 
des investissements d’un peu plus de 
2 M$.  Si les réponses sont positives, 
la construction du réseau et les bran-
chements-clients pourront débuter, on 
l’espère, avant l’été 2010.

Internet  
haute vitesse
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www.augustinchenier.net 
www.rueeverslart.net 
www.temiscamingue.net/domaine.baiegillies 
www.tvtemis.net 
www.economiesocialequebec.ca

références
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Le défi : l’obligation d’innover !
CRÉATIVITÉ 
Comme les entreprises privées, 
les entreprises d’économie so-
ciale doivent être créatives dans 
leur façon de livrer leurs biens 
et leurs services.  Le simple fait 
de s’engager dans un projet 
collectif demande une bonne 
dose de créativité, d’innovation, 
de leadership et de capacité 
d’organisation!

PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUx 
L’exploitation des produits fo-
restiers non ligneux est explorée 
par différents groupes du Témis-
camingue.  Dans leur dévelop-
pement, ils auront à relever des 
défis importants au niveau de la 
main-d’œuvre, de l’expertise, de 
la production et de la commer-
cialisation; ils devront mettre en 
place des moyens et des outils 
pour tirer leur épingle du jeu.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
ET DES COMMUNICATIONS 
En ce qui a trait aux TIC, des 
entreprises d’économie sociale 
comme la Télévision commu-
nautaire du Témiscamingue 
et Communication Témisca-
mingue sont en processus 
d’exploration des technologies 
Web et Internet haute vitesse.  
Ce sont des technologies qui 
évoluent à grande vitesse et 
les entreprises doivent s’ajus-
ter rapidement.

Les organismes à but non lucratif et les coopéra-
tives qui portent des projets collectifs qui visent 
à créer de l’emploi et à occuper un marché dans 
la vente de biens ou de services sont des entre-
prises d’économie sociale.  Elles poursuivent des 
buts différents de ceux de l’entreprise dite privée; 
elles ne visent pas le profit financier, mais plutôt 
les retombées sociales sur un territoire donné. 
 
On en compte près d’une quarantaine, reconnues 
ou non, qui sont présentes au Témiscamingue 
dans plusieurs secteurs d’activités, le plus souvent 
en commerce et services; très peu ont le statut 
de coopérative.  Cependant, l’année 2009 a été 
marquée par l’intérêt de plusieurs acteurs du mi-
lieu pour la formule coopérative, bien qu’aucune 
« naissance » n’ait eu lieu, l’idée s’implante tran-
quillement.  Les entreprises d’économie sociale 
du domaine forestier tentent de diversifier leurs 
activités et font des percées vers le secteur des 
produits forestiers non ligneux, l’agroforesterie et 
la transformation.  Certains promoteurs de l’éco-
nomie sociale explorent de nouveaux domaines, 
comme les technologies de l’information et des 
communications (TIC).  En 2009, la Société de 
développement a accompagné de façon impor-
tante une quinzaine d’initiatives collectives.

Les tendances

En général, les entreprises d’économie sociale agissant dans les services de proximité et autres 
services ont à faire face à des problèmes de viabilité et travaillent d’arrache-pied pour continuer à 
répondre aux besoins grandissants du milieu.

Les entreprises d’économie sociale peuvent 
compter sur un réseau qui leur apporte des 
outils, du support et de la visibilité.  Au niveau 
local, la SDT, le CLE du Témiscamingue et le 
Comité local d’économie sociale du Témisca-
mingue, pour ne nommer que celles-ci, sont 
des organisations qui interviennent directe-
ment auprès des entreprises.  En 2009, les 
intervenants des cinq MRC de l’Abitibi-Té-
miscamingue ont travaillé avec le CRÉSAT 
pour mettre en œuvre une entente spécifique 
entre le MAMROT, la CRÉAT, Emploi-Qué-
bec et le CRÉSAT.  Ce dernier étant un pivot 
de la concertation en économie sociale, sa 
structuration renforcera l’ensemble du réseau, 
incluant les liens avec les instances nationales, 
comme le Chantier de l’économie sociale, le 
réseau de la recherche, les outils de finan-
cement et la visibilité des entreprises, via le 
portail «Économie sociale Québec.»

Un réseau qui 
prend des forces
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Préparer l’avenir de 
Table GIR

En 2009 la table de gestion intégrée 
des ressources du milieu forestier té-
miscamien n’a pas chômé!  Les ren-
contres ont été nombreuses soit 7 de la 
table GIR, 15 du comité technique, 5 du 
sous-groupe faune et 4 du comité voirie 
forestière.  Le contexte économique 
actuel fait en sorte que nous sommes 
au cœur de plusieurs préoccupations.  
D’ailleurs la participation des interve-
nants aux réunions en est la preuve.

concertation

Un dossier marquant cette année fut 
l’élaboration du premier protocole sur 
l’habitat du poisson qui a été signé en 
février 2010.  Les membres de la table 
GIR accompagnés des personnes res-
sources du MRNF et de la MRCT, ont 
travaillé fort afin de trouver des façons 
de faire qui minimisent les impacts sur 
la faune et l’environnement et qui soient 
socialement acceptables.  Bravo à tous!

L’Habitat du poisson

Dès le mois d’avril 2009, nous 
avons été sensibilisés par les zecs, 
à la problématique concernant 
l’absence d’entretien du réseau 
routier annoncée par Tembec lors 
du communiqué qui précisait 
qu’il n’y aurait pas d’opérations en 
forêt en 2009-2010 par leur en-
treprise.  Un comité a été formé 
pour se pencher sur la question.  
Le premier constat fut le manque 
de ressources financières pour 
faire des travaux en début de 
saison.  Ensuite il a été nécessaire 
de faire un portrait du réseau rou-
tier en tenant compte d’une clas-
sification des chemins principaux, 
secondaires et tertiaires.  Cela a 
donné lieu à un plan préliminaire 
d’entretien du réseau routier avec 
un budget à l’appui.  Ce comité a 
encore beaucoup à faire.  

L’entretien du réseau routier forestier

Le projet de Sensibilisation aux nouvelles 
approches du milieu forestier a permis la 
rédaction d’un document qui sera distribué 
lors de séances d’information.  Pour être 
prêt à la nouvelle foresterie, il faut être bien 
informé pour prendre de bonnes décisions.

L’information,  
cLé des bonnes décisions

Incontestablement le projet 
de déprédation du castor qui 
en est à sa troisième année 
en 2010 répond au besoin 
dans le dossier d’entretien 
des chemins.  Il n’y a pas eu 
de chemins délavés la saison 
dernière.  Il faut continuer! 

Heureusement que le Program-
me de maintien à l’accessibilité 
(PMA) est venu à la rescousse.  
En effet ce fonds d’aide financière 
vise principalement les ponts et 
ponceaux en milieu forestier.  En 
2009, il y a eu 70 000 $ versés 
aux promoteurs principalement 
pour l’achat de matériaux, les 
frais techniques et la réalisation 
des plans et devis pour les ponts.  
Pour terminer les projets acceptés 
en 2009, il reste environ  
700 000 $ à investir dans nos 
infrastructures.  Un rapport est 
disponible pour avoir les détails. 
 
Pour 2010, d’autres projets de 
traverses de cours d’eau sont 
à l’étude et nous pensons aller 
chercher un autre 700 000 $ au 
PMA.

Problématique 

Déprédation du castor 

PMA 

En terminant, nous ne pouvons passer sous silence le 
fait que le MRNF a mandaté les CRÉ à former des tables 
GIR du territoire dans chaque région.  En Abitibi-Témis-
camingue il y en a déjà 3 dont la nôtre.  Il faut ajouter 
modestement que notre table GIR sert de modèle par sa 
structure, son fonctionnement et son dynamisme. 

un modèLe
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notre industrie forestière
Travailler malgré la crise
La crise que traverse le secteur forestier a eu comme 
conséquence que les industriels ont choisi de ne pas faire 
d’opérations forestières en 2009.  Devant l’impact de cette 
décision et du risque de déstructuration qu’elle portait sur 
les entrepreneurs forestiers, il était important de trouver 
des alternatives.  Notre forêt, qui est mixte, est beaucoup 
plus complexe à exploiter que la forêt boréale.  Il était donc 
nécessaire de maintenir l’expertise en place au Témisca-
mingue pour s’assurer que lorsque la situation se rétablira 
les travailleurs et entrepreneurs forestiers nécessaires seront 
encore en place pour assurer les travaux et contribuer ainsi 
à la reprise. 

Devant ces faits, nous avons travaillé avec l’industrie et le 
ministère et suite à une entente Canada Québec, des tra-
vaux de voirie et de coupe ont pu avoir lieu principalement 
dans le secteur du Grassy et du Caugnawanna.  Pour nous, 
l’objectif principal était de favoriser le maintien d’une exper-
tise.  Le ministère a pu expérimenter le système de vente 
à l’enchère.  Des travaux de voirie, de coupe et des travaux 
sylvicoles d’un total de 9,2 M$ ont été réalisés.

Relance de  
l’usine de LVL
Suite à la faillite de Temlam en septembre 
2008 et au désistement de l’investisseur 
potentiel du syndicat, la SDT a repris le 
dossier en janvier 2009 et investi temps 
et argent en collaboration avec la MRCT 
et d’autres partenaires, afin de tout met-
tre en œuvre pour maximiser les chances 
de relance de cette usine.  Les travaux 
systématiques de M. Francis Dessureault, 
appuyé de personnes-clés ayant travaillé 
dans cette usine et du comité de relance, 
sous la présidence de M. Claude Gagnon, 
ont conduit à la réalisation d’un plan d’af-
faires étoffé.  La collaboration entre les 
partenaires financiers locaux, les ministè-
res et organismes de même que la mise 
en place d’une coopérative de travailleurs 
actionnaires nous indiquent que la nou-
velle entreprise devrait vraisemblablement 
démarrer au cours de l’été, créant ainsi 
plus de 80 emplois.

Plan de relance de Tembec
Tembec et l’ensemble des intervenants concernés ont tra-
vaillé à un plan de consolidation des activités de l’entreprise 
qui aurait des effets sur la réduction des coûts de l’appro-
visionnement et des opérations aux usines de Béarn et de 
Témiscaming.  Ce projet pourrait également amener une 
réduction des coûts d’approvisionnement de l’ensemble 
des usines qui sont actuellement fermées et faciliter leur 
réouverture.  Ce même projet viendrait aussi faciliter l’ap-
provisionnement et la mise en valeur de certaines autres 
essences et des opportunités d’affaires qui avaient été iden-
tifiées dans le plan de travail adopté il y a trois ans par la 
SDT et la MRCT.
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Écoflamme
Parmi les défis que rencontrent les entrepreneurs actuels, 
l’innovation et l’adhésion au développement durable sont 
des incontournables.  Écoflamme s’inscrit parfaitement 
dans ces valeurs.  Cependant tout changement demande 
du temps puisque plusieurs sentiers n’ont pas de balises 
et doivent parfois même être défrichés.  Les promoteurs 
sont persévérants et c’est pourquoi nous devrions voir cet-
te usine de fabrication de granules au cours des prochains 
mois prendre place derrière les Ateliers Kami.  La concen-
tration de trois entreprises en transformation du bois dans 
ce secteur favorisera la synergie bénéfique à toutes.

L’avenir des usines 
de Commonwealth 
Plywood
A la fin de 2009, des rencontres entre 
des intervenants économiques régionaux 
et Commonwealth ont permis d’identifier 
des conditions de relance des opérations 
des usines de Tee Lake et Belleterre.  
Dans un contexte économique qui pour-
rait être favorable à une relance de l’in-
dustrie, les usines désaffectées devraient 
devenir un sujet d’actualité et une priorité 
régionale en 2010.

Projets spéciaux
Bois de trituration 
Développement durable de l’économie et de 
l’emploi 
Fabrication Écoflamme Inc. 
GIR Chablis  
GIR CastorRelance de l’usine de LVL
GIR Voirie forestière
Projet fabrication de murs à Lorrainville 
Reclassement des ex-travailleurs de Temlam 
Sensibilisation des élus
Table GIR fonctionnement 
 

586 000 $



Le développement  
des collectivités

Planification stratégique
L’année 2009 est une année de transition pour la 
démarche de planification stratégique.  Le bilan du 
plan 2005-2010 et l’élaboration d’une démarche de 
renouvellement du plan stratégique sont au cœur des 
rencontres de travail du comité de suivi.  

GAMME
En 2009, une rencontre du GAMME por-
tant sur le bilan des grands dossiers de la 
MRCT et le suivi aux activités antérieures 
du GAMME s’est tenue en avril à Latulipe-
et-Gaboury et a attiré 55 représentants du 
milieu municipal. 18 municipalités étaient 
représentées à cette rencontre.

Communication

Plans d’action municipaux
L’année a été passablement occupée au niveau municipal.  
Neuf municipalités ont travaillé à l’élaboration de leur plan 
d’action ce qui représente environ 350 personnes consul-
tées dans le cadre de ces démarches locales.

CHRONIQUES MUNICIPALES à CKVM 
 
En 2009, dix chroniques radio ont permis 
d’informer la population sur les activités 
et projets municipaux au Témiscamingue.  
Le contenu des chroniques a été bâti à 
partir des informations du journal Le Ouï-
dire et en collaboration avec des repré-
sentants des municipalités qui venaient 
discuter de certains de leurs projets ou 
activités. 

PUBLICATION LE OUï-DIRE 
 
Le bulletin Le Ouï-dire 
est un outil créé pour 
le monde municipal 
à partir de ce qui s’y 
passe, des projets qui 
y émergent et qui y 
vivent grâce à des gens 
dynamiques qui ont à 
cœur le développement 
des collectivités. On y 
retrouve des informations sur les muni-
cipalités locales mais également sur des 
projets d’ordre territorial ou même à l’oc-
casion régional.  En 2009, sept bulletins 
ont permis de faire connaître ce qui se 
passe chez-nous.  

Visibilité du plan stratégique 
à l’extérieur de la région

Publication 
dans Le guide 

des bonnes 
pratiques sur 
la planifica-
tion terri-

toriale et le 
développement 

durable du 
MAMROT

GROUPE D’ANIMATION  
DU MILIEU MUNICIPAL  
ET ÉCONOMIQUE
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Rencontre  
d’une délégation de 

l’OCDE 
mai 2009

Présentation 
lors de la  

mission ex-
ploratoire en 

Auvergne 
juin 2009

Conférence 
dans le cadre 
d’un colloque 
à Mont-Lau-

rier 
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Solidarité Témiscamingue
Le comité Solidarité Témiscamingue a été créé en 2009, 
suite à la mauvaise situation socioéconomique qui prévalait 
au Témiscamingue. Son mandat est de promouvoir la so-
lidarité afin de créer un mouvement basé sur les véritables 
valeurs humaines telles que l’écoute,  le respect, l’entraide, 
le partage, etc. Depuis sa fondation, le comité a réalisé plu-
sieurs actions structurantes pour le milieu comme le Guide 
de l’aidant, la sensibilisation à l’endettement et le portrait 
sur la situation économique au Témiscamingue.

Mission en Auvergne
En juin 2009, une délégation témiscamienne s’est envolée 
à destination de l’Auvergne en France pour une mission 
exploratoire de deux semaines.  La mission a permis de dé-
velopper des contacts avec des acteurs de territoires ruraux 
similaires à celui du Témiscamingue et d’échanger avec eux 
sur leurs façons de faire et sur les projets qui les animent 
ou qui dynamisent leurs collectivités.  La mission a été un 
franc succès.

PLAN STRATÉGIQUE - BULLETIN LE OUï-DïRE -  
CHRONIQUES RADIO - SOLIDARITÉ TÉMISCAMINGUE 

www.temiscamingue.net/planstrategique

références

Tableaux de bord 
des communautés
Le tableau de bord est une démarche 
évolutive, s’appuyant sur une méthode ré-
vélatrice pour mesurer l’état des commu-
nautés.  L’outil permet à la fois de poser 
un diagnostic mais également de mesurer 
l’aspect social de la communauté.  La 
démarche est encadrée par un comité 
de pilotage régional et par un groupe de 
travail réunissant des intervenants clefs et 
des organismes du territoire.  Deux projets 
pilotes locaux sont en cours soit Témisca-
ming-Kipawa et Laverlochère. 

dans la démarche de tableau de bord des  
communautés l’indice global de vitalité du  

témiscamingue se situe derrière ceux des mrc  
rouyn-noranda et abitibi mais devant ceux de la  

vallée-de-l’or et d’abitibi-ouest
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Le financement
2009: plus de projets et 
plus d’investissements
Sur les 35 demandes reçues, 20 projets se sont réa-
lisés et ont été financés à une hauteur de  
1 909 271 $ de nos différents fonds.  Ces apports 
ont contribué à faire lever des investissements totaux 
de 6 994 991 $ contribuant ainsi au maintien de 106 
emplois et à la création de 14 autres.  Voici la répar-
tition des sommes investies par les institutions et 
autres partenaires qui ont travaillé avec nous sur ces 
projets :

Sur les 15 autres demandes reçues, 5 ont été aban-
données, 5 ont été réalisées avec d’autres interve-
nants financiers et 5 sont toujours en phase de réa-
lisation.  Les projets de transformation demandent 
souvent beaucoup plus d’un an avant de se réaliser; 
c’est-à-dire d’attacher tout le financement requis 
et démarrer les opérations.  De plus,  la complexité 
de ces dossiers demande plus de vérification dili-
gente de la part des partenaires interpellés.  Quant 
aux dossiers d’acquisition et de relève d’entreprises, 
lorsque les propriétaires ont planifié leur vente ou re-
lève, celle-ci se réalise facilement à l’intérieur d’une 
année.

Dans les investissements réalisés par la SADC, nous 
avons emprunté 300 000 $ au Fonds commun du 
Réseau des SADC du Québec dans le cadre du pro-
gramme Fonds Soutien volet 1 et 110 000 $ dans le 
volet Démarrage et relève d’entreprise. 

Sources de financement  des projets

Les projets en démarrage constituent notre princi-
pal achalandage en nombre de dossiers. 

Au niveau de l’acquisition d’entreprises, ces projets 
nécessitent un apport en capitaux plus élevé pour 
se réaliser et une contribution plus grande de nos 
fonds d’investissement en termes de dollars inves-
tis.  

En ce qui concerne l’expansion, nous intervenons 
surtout en investissant dans le fonds de roulement 
de ces entreprises, soit sous forme de marge de 
crédit rotative ou de prêt.  Fait important à noter 
dans nos investissements pour les expansions: 
nous sommes allés chercher 300 000 $ de capi-
talisation au Fonds commun du Réseau des SADC 
dans le cadre du programme Fonds Soutien Volet 
1.  Les entreprises que nous avons aidées n’étaient 
pas nos clientes et nous les avons sollicitées et 
intéressées grâce à ce nouveau produit.

Conclusion, 410 000 $ de plus à investir dans nos 
entreprises, soit avec des congés de capitaux ou  
d’intérêt, dépendant du volet.

Il est à noter que sur les 20 projets financés, 6 
ont bénéficié de plus d’un prêt.  Par exemple lors 
d’une intervention dans la relève, si les releveurs 
ont 35 ans ou moins, souvent ils bénéficient de 
quatre prêts: un ou deux prêts Stratégie Jeunesse, 
un ou deux prêts Relève dans le volet relève du 
Fonds local d’investissements du CLD et un prêt 
du Fonds d’investissement de la SADC.

 Phase évolution  d’entreprise
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1 368 299 $
SADC FI et SJ

490 972 $
CLD (relève et régulier)

50 000 $
SOLIDE

220 000 $
Société capital
et risque

1 140 000 $
Balance de vente

37 700 $
Contribution
MDEIE

376 789 $
Autres
contributions

400 821 $
Mise de fonds
et transfert

      Capitaux levés 4 328 501 $ 1 761 474 $ 754 243 $ 150 772 $

      Contributions 
      de nos fonds

941 191 $ 172 064 $ 695 243 $ 100 772 $
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3 000 000 $

4 000 000 $

5 000 000 $

  RedressementExpansionDémarrageAcquisition



0

Fonds d'investissement SADC

Fonds stratégie jeunesse SADC

Fonds local d'investissement CLD

au 31 mars 2010

500 000 $ 1 000 000 $ 1 500 000 $ 2 000 000 $ 2 500 000 $ 3 000 000 $ 3 500 000 $

au 31 mars 2010

au 31 déc. 2009

Portraits des fonds

Note 1 : Les liquidités incluent un placement de 649 433 $ au Fonds commun du Réseau des SADC

s’investir et investir

1 224 151 $ 864 829 $

2 088 980 $

476 263 $

364 616 $ 111 647 $

1 489 160 $ 1 647 117 $ (1)

3 136 277 $

Actif total

Prêts

Liquidités et placements

LA RELèVE ET 
L’ACQUISITION D’ENTREPRISE
29 % des montants investis du portefeuille du Fonds d’investissement 
SADC le sont dans des dossiers de relève et d’acquisition d’entreprises 
(représentant 24 % du nombre de dossiers). 
 
49 % des montants investis du portefeuille du Fonds local d’investis-
sement du CLD le sont dans des dossiers de relève et d’acquisition 
d’entreprises (représentant 71 % du nombre de dossiers). 
 
50 % du portefeuille de prêts Stratégie Jeunesse est investi dans des 
dossiers de relève et d’acquisition (51 % des dossiers).

Nous constatons que nos différents fonds d’investissement occupent 
une grande place dans les dossiers d’acquisition et de relève d’entre-
prise.  Pour les institutions financières il est parfois difficile de com-
pléter seules le financement de projets considérant le niveau d’en-
dettement et le peu de garanties disponibles sur les biens meubles 
et immeubles.  Par nos fonds d’investissement CLD et SADC nous 
avons plus de marge de manœuvre dans la pondération du risque du 
dossier et avons la possibilité d’accorder une importance plus grande 
à l’équipe de relève et à son potentiel ainsi qu’à l’historique passé de 
l’entreprise.

Malgré nos programmes relève mis en place à l’automne 2008, qui 
comportent des taux d’intérêts très avantageux, trop peu d’entreprises 
nous interpellent.

LE DOMAINE AGRICOLE

Au niveau du Fonds Stratégie jeunesse 48 % 
des dossiers et 55 % du portefeuille sont inves-
tis dans le secteur agricole, soit 7 dossiers en 
démarrage et 11 dans la relève.

Au niveau du Fonds local d’investissement du 
CLD, 22 dossiers sur 42 sont dans le secteur 
agro primaire représentant 28 % du portefeuille 
investi.   Quatre prêts avaient pour but le démar-
rage d’entreprises laitières via le programme de 
la Fédération des producteurs de lait du Québec 
et les 18 autres étaient pour la relève d’entrepri-
ses existantes sur le territoire.

On constate que les intervenants des institutions 
financières travaillant avec les entreprises du sec-
teur agricole leur font part de nos possibilités de 
financement soit : les Fonds Stratégie Jeunesse 
et Fonds relève et démarrage d’entreprise laitière 
du Fonds local d’investissement. 

Parmi les clients référés, nous atteignons seule-
ment  les jeunes de 35 ans et moins.  La plupart 
font uniquement des demandes sur le Fonds 
Stratégie Jeunesse et sur le volet relève du Fonds 
local d’investissements du CLD parce que ces 
prêts comportent une période sans intérêt.  Dans 
le Fonds d’investissement SADC et le Fonds local 
d’investissement régulier du CLD, nos taux sont 
plus élevés que l’institution financière qui bénéfi-
cie d’une garantie additionnelle par la Financière 
agricole du Québec. Toutefois la SDT offre des 
conditions plus avantageuses, notamment la 
valeur des garanties exigées.

LE COMMERCE ET LES SERVICES 

Ce secteur d’activité est le plus important du Fonds d’investissement 
de la SADC.  En termes d’achalandage il représente 13 de nos 17 
dossiers actifs.  Au niveau du Fonds local d’investissement du CLD 
cela représente 14 des 43 dossiers.  Ce secteur est toujours notre base 
d’activités qu’on y intervienne au stade de démarrage, d’expansion 
(fonds de roulement) ou encore de l’acquisition.
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Défis pour la prochaine année
LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES 
Malgré le potentiel que représente le secteur 
touristique des solutions novatrices devront 
être apportées pour nos interventions dans ce 
secteur d’activité qui est un des moteurs de 
développement du Témiscamingue.  La faible 
rentabilité affichée dans les états financiers 
de certains types d’entreprises, ne laisse  pas 
entrevoir de  capacité de remboursement sur  
les prêts que nous pourrions accordés.  Nous 
devrions donc sensibiliser les vendeurs de ces 
entreprises et les informer de nos méthodes 
d’analyse avant de passer à l’étape du finan-
cement.

UN SUIVI PERSONNALISÉ 
Il est important d’améliorer notre suivi et de 
développer une relation plus régulière auprès 
des clients financés.  Au cours des dernières 
années nous avons délaissé un peu le suivi 
proactif de nos clients.  Nous sommes donc 
trop souvent en mode réactif, dans les dos-
siers qui ont des difficultés.  Les clients appré-
cient grandement que l’on soit au courant de 
leur développement et de leurs bons coups 
ce qui est aussi une source de satisfaction 
pour nous.  Dans certains territoires de MRC 
les SADC et les CLD sont interpellés systéma-
tiquement dans les montages financiers des 
projets car les intervenants financiers institu-
tionnels reconnaissent que l’entreprise béné-
ficiera d’un suivi plus assidu par le partenaire 
SADC ou CLD.  Nous pourrions nous aussi 
développer cet avantage concurrentiel.

LA PROMOTION DE NOS FONDS 
La SADC et le CLD peuvent offrir des types 
et des modalités de financement très avan-
tageux, surtout dans les projets de relève et 
d’acquisition d’entreprises; les vendeurs et 
acheteurs auraient tout intérêt à en être infor-
més. 
 
Il faudra faire connaitre davantage nos pro-
duits de financement réguliers en sollicitant 
la collaboration des intervenants du milieu fi-
nancier afin qu’ils en parlent avec leurs clients 
comme cela se fait déjà dans les dossiers 
«relève» du secteur agricole. 
 
De plus, nous pourrons appliquer des moyens 
de prospection plus ciblés, comme cela a été  
fait pour les financements consentis via le 
Fonds soutien du Fonds commun du Réseau 
des SADC du Québec, où nous avons sollicité 
les clients potentiels un à un.

STA
Gérée conjointement par Emploi-Québec et la Société de 
développement du Témiscamingue, la mesure Soutien au 
travail autonome offre un soutien financier et technique 
aux personnes désirant devenir travailleur autonome, que 
ce soit par la création ou l’acquisition d’une entreprise fa-
vorisant la création d’emplois durables dans la région.  

Cette mesure s’adresse principalement aux prestataires de 
la sécurité du revenu ou de l’assurance-emploi, ainsi qu’aux 
personnes sans emploi et sans soutien financier. 
Selon la situation du participant, l’aide financière se traduit 
par la poursuite du versement de l’allocation hebdomadaire 
sur une période pouvant atteindre un maximum de  52 
semaines.

Une campagne 
publicitaire STA 
est présentement 
en cours.  Des 
nouveaux outils 
promotionnels ont 
été élaborés (dé-
pliants promotion-
nels, personnages 
grandeur nature 
sur matériau en 
coroplaste, pro-
motion radiopho-

nique, publicité dans les journaux, capsules web).  Le but 
de cette campagne est d’accroître la notoriété de la mesure 
Soutien au travail autonome.

35 dans le secteur  
du commerce et  
services 
 
14 démarrés 
   6 en pré-démarrage 
15 refusés
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AU COURS DE L’ANNÉE, GRâCE AUx FONDS DE DIVERSIFICATION 
DU CLD ( 119 898.84 $) ET à L’INITIATIVE DE DÉVELOPPEMENT 
RÉALISÉE PAR LES TIERS DE LA SADC (22 000 $), LA SDT A 
CONTRIBUÉ MONÉTAIREMENT à UNE MEILLEURE PRÉPARATION 
DE 20 PROJETS D’ENTREPRISES.  CES SOMMES ONT ÉTÉ CONSA-
CRÉES SOIT à L’EMBAUCHE DE RESSOURCES ExTERNES SPÉ-
CIALISÉES OU à  DES VISITES ExPLORATOIRES DE MARCHÉ OU 
D’INFORMATION SUR LES TECHNOLOGIES ET LES ÉQUIPEMENTS. 
 

depuis janvier 2009, 42 projets  
ont été analysés par le comité sta

7 dans le secteur de  
l’agriculture et de 
l’agroalimentaire  
5 démarrés 
1 abandonné 
1 a retiré sa demande 



L’entrepreneuriat

en mettant en commun les ressources de différents partenaires 
ayant un mandat relié à l’entrepreneuriat et réaliser une campa-
gne aux couleurs témiscamiennes appuyée de différents moyens 
de communication.

Renforcer et promouvoir 
la culture entrepreneuriale... 

POUR L’ORGANISATION DES FORMATIONS 
COURTES, PONCTUELLES ET FLExIBLES;  
POUR CIBLER, SOLLICITER ET INCITER LES 
ENTREPRENEURS à PARTICIPER 
 

Collaboration 

Animation de l’atelier  
«réalisation de projets»:  
prise de conscience de 
mon potentiel à dévelop-
per des projets selon mes 
goûts et mes passions.
(environ 35 participants)

Colloque sur la 
participation 
citoyenne

Le développement de l’en-
trepreneuriat s’intéresse aux 
personnes et à leur crois-
sance… distinct du dévelop-
pement économique. 
 
La culture entrepreneuriale 
est un préalable à l’entrepre-
neuriat.

Animation d’ateliers «Avez-vous 
pensé à vous lancer en affaires?» et 
«Démarrer une entreprise ou ac-
quérir une entreprise existante»

Foire de l’emploi  

Valoriser les initiatives et le 
dynamisme des entrepreneurs 

L’ÉQUIPE EN AFFAIRES DU TÉMISCAMINGUE

SEFAT, CHAMBRE DE COMMERCE DE VILLE-MARIE 

Lecture et interprétation des états financiers,  
coût de revient, prise de décision stratégique 

Positionnement Stratégique Commercial
Formations/entrepreneurs 

Comptabilité de base et tenue de livres
SERVICE AUx ENTREPRISES DE LA CSLT, CLE  

Formation/intervenant

Formation Succès-Relève par le Service d’aide 
aux jeunes entrepreneurs

l’entrepreneuriat comme 
source de réalisation et de 

création d’emploi

Lancement de la Stratégie de communication  
et d’action en septembre 2009 
invitée spéciale Nathalie Riverin, chercheure à la  
Fondation de l’entrepreneurship 
(site Internet www.onnestpasdescitrons.com à venir) 
PARTENAIRES 

Caisses populaires
du Témiscamingue

Emploi

Abitibi-
Témiscamingue

Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec

Afin d’intensifier ses efforts dans 
ce domaine, la SDT a procédé à 
l’embauche d’un conseiller destiné 
principalement aux transferts.  Un 
inventaire des entreprises dont les 
propriétaires souhaitent se retirer à 
court et moyen terme sera dressé 
sous peu.  Par la suite, différentes 
actions seront entreprises, incluant 
une formation s’adressant spécifi-
quement à toute personne intéres-
sée à acquérir une entreprise.  

Transfert et relève
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Vidéo promotion-
nelle grâce à la 

campagne

La bonne nouvelle  
économique SADC 
sur les ondes de 

TVA et radio

 
Portrait 
des gens  
d’action 

Collabora-
tion pour 
des publi-
reportages 
mensuels 
dans le 

Journal Le 
Reflet



CATÉGORIE SERVICES
SERVICES PYRO-PRO 
Richard Pleau 
Notre-Dame-du-Nord
Vente et service d’extincteurs
Instructeur et consultant en 
sécurité incendie 

COUP DE COEUR
CRÉATIONS LILAS
Geneviève Boucher 
Lorrainville
Généalogie en photos

lauréat local et régional 

CATÉGORIE BIOALIMENTAIRE
DOMAINE POUR CHASSE DE RÊVE
Martin Brouillard et Rosanne Lyrette 
Laforce
Ferme cynégétique, élevage de wapitis

lauréats locaux

Voyage 
TémiséVasion 
gina bernèche
lorrainville
agence réceptive de voyages 

ca
té

go
ri

e 
se

rv
ic

es

lauréate locale et régionale lauréats locaux

catégorie commerce
Brûlerie le 
Caféier-BousTifo 
benoît dessureault        
ville-marie
Boutique de vrac- Brûlerie - 
Café - Bistro

coup de coeur
les grains du Témis 
mélanie bernard 
marc champagne  
lorrainville
centre de grains spécialisé

 
 

Une hausse de 
73 % du nombre 

d’inscriptions dans 
le volet Création 
d’entreprise par 
rapport à l’an 

dernier

la mrc du témiscamingue se 
démarque des mrc de l’abitibi 
avec 44 % des inscriptions

 
 

 
35 ans et - 50 % 

36 à 50 ans 37.5 % 
51 ans et +12.5 %

 
 
 

62.5 % des 
participants au 

Concours sont des 
femmes

Répartition du nombre de projets et de participants 2010 
    
       PROJETS    PARTICIPANTS
Belleterre  1  1
Duhamel-Ouest  1  2
Fabre   1  1
Laverlochère  1  2
Lorrainville  4  5
Guigues  1  2
Vile-Marie  10  11 
Total   19  24

 
 

Catégorie  
 

Services 75 % 
Commerce  25 %

80 % des  
participants sont  
des clients de la sdt 
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Le Comaxtem, ses bénévoles, ses partenaires et son agent 
ont contribué à 10 ans d’histoire de la maximisation de 
retombées économiques au Témiscamingue.  
 
Alors que de nouveaux projets semblent vouloir se concré-
tiser, le mandat du Comaxtem tire à sa fin puisque les 
budgets se font de plus en plus rares. 

Le Comité de maximisation des retombées 
économiques au Témiscamingue a vu le jour en 
2000 en partenariat avec la MRCT et la Société 
de développement du Témiscamingue.  Le Co-
maxtem concentre ses activités sur les dossiers 
territoriaux en plus d’œuvrer en partenariat avec  
le ComaxAT sur les grands dossiers régionaux.

En 2009, plusieurs projets ont été réalisés 
ou se sont poursuivis permettant une fois 
de plus à nos travailleurs de la construc-
tion d’obtenir de l’emploi et ce, dans un 
contexte économique difficile.  
Ces chantiers sont :

Centrales d’Hydro-Québec •	
Barrage Laniel•	
Transport Québec•	
Centre d’expertise hydrique du Québec•	
Baie James et Nord-du-Québec•	

Chantiers en 2009

23

Comaxtem

Le Comaxtem a poursuivi sa recherche amorcée en 
2008 sur la situation de l’exploration minière au Té-
miscamingue. Une présentation a d’ailleurs été faite 
lors d’une réunion du Conseil d’administration de la 
Société de développement du Témiscamingue.  

Exploration minière 
au Témiscamingue

Plusieurs projets sont en cours dont le station de recherche 
agroalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue à Notre-Dame-
du-Nord où les travaux débuteront à la fin du mois d’avril. 
 
Les pourparlers se poursuivent avec le Centre d’expertise 
hydrique pour la signature d’un protocole d’entente pour les 
travaux au barrage d’Angliers. Pour ce qui est des deux petits 
barrages dans les zecs Kipawa et Restigo, ils ont été accordés 
à une entreprise du Témiscamingue.  
 
Pour sa part, Hydro-Québec dévoilera le 4 juin 2010 ses pro-
jets de réfection ou de travaux à venir à ses  centrales dont 
celles situées sur notre territoire. Il faut aussi considérer le 
projet de La Régionale et les autres projets hydroélectriques 
et de l’agrandissement du CSSS du Lac-Témiscamingue.

Année 2010

un grand merci
La Société de développe-
ment du Témiscamingue, 

ses administrateurs et em-
ployés tiennent à remer-
cier M. Jocelyn Gingras 
pour le travail accompli 

durant toutes ces années. 
Il a su assurer une stabili-
té dans l’offre de services 
malgré les défis que com-

portait cette tâche,  
chapeau Jocelyn !

Petits projets  
 il faut aussi soute-
nir les petits projets 
pour s’assurer de 

nouvelles retombées 
économiques.

Mise à jour du 
répertoire des 

entreprises ma-
nufacturières  

 en collaboration 
avec le ComaxAT
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Premières Nations

Sous le leadership de la CRÉAT, une entente de 
partenariat a été conclue avec Emploi-Québec 
et le Secrétariat aux affaires autochtones afin de 
continuer le travail déjà engagé dans le renforce-
ment des relations entre la collectivité régionale et 
les Nations algonquines avec qui nous partageons 
le territoire. 

Parce que la région considère prioritaire la situa-
tion particulière des communautés algonquines 
du Témiscamingue, il a été convenu que les prin-
cipals démarches débutent ici. à cet effet, Mon-
sieur Terence McBride a commencé les travaux 
d’information et de mise en contact qui ont été 
prévus au plan d’action.

Agent de liaison 
L’agent de liaison a réalisé des maillages entre 
des entrepreneurs des Premières Nations et des 
organismes pouvant les assister et les conseiller 
dans leur projet d’affaires.

Une visite d’un poste hydro-électrique à Marathon •	
(Ontario) a été réalisée dans le but de rencontrer 
les promoteurs de la centrale hydro-électrique et 
de faire connaître aux promoteurs du Témisca-
mingue ce que pourrait être une centrale hydro-
électrique qui respecte l’environnement et qui est 
construite pour permettre aux amateurs de plein 
air d’y avoir accès.
Participation à la journée maillage à Val d’Or. •	
Lors de cet événement, plus de 250 représen-
tants d’entreprises CRIS et INUITS de l’A-T et de 
la Jamésie ont discutés ensemble d’emplois et 
de co-entreprises en exposant leurs expertises 
respectives et leurs projets de développement 
économique.
Participation active au forum minier de l’Abitibi-•	
Témiscamingue.
Une dizaine de projets d’entreprises sont ac-•	
tuellement en cours. L’agent de liaison facilite le 
maillage entre les entrepreneurs et la SDT. 

Des projets d’affaires

l’agent de liaison est aussi très impliqué 
dans les dossiers touristiques:  

tour du lac, récré-eau des quinze,  
village algonquin

Les Premières Nations ont occupé une place toute spéciale 
dans l’organisation et la tenue de l’événement. 
Le but premier de l’implication au Concours de labour et 
exposition rurale est sans aucun doute de maximiser les 
retombées économiques chez-nous! Les visiteurs de l’évé-
nement sont des gens dont l’âge moyen est de 55 ans 
viennent en grande partie de la région de Toronto. Cette 
clientèle est très difficile à rejoindre, voilà donc l’occasion 
idéale de leur vendre la région, nos produits et nos servi-
ces. De plus, l’événement est un prétexte pour faire connaî-
tre nos créneaux d’excellence et rencontrer d’éventuels 
partenaires d’affaires. 

Concours international de labour

à tous les ans, un comité nommé Regional Display est 
responsable de mettre sur pied une section qui représen-
tera la région. Dès le début, il a été clair que nous devions 
absolument représenter l’Abitibi-Témiscamingue dans 
cette section. C’est dans une tente de 60’ x 120’ que nous 
avons réussi à représenter l’Abitibi-Témiscamingue et les 
Premières Nations. Le concept réalisé par M. Réal Couture. 
est basé sur l’idée rassembleuse de la Medecine Wheel. Des affaires en or, des collaborations à long 

terme et des touristes chez-nous  
voilà le résultat de notre présence au Concours 
international de labour et exposition rurale.



Le Réseau des SADC du Québec, s’est doté il 
y a plusieurs années d’un Fonds commun  de  
39 125 184$ qui a pour but de gérer les 
surplus et les manques de liquidités des 67 
SADC et CAE du Québec.  Ceci fait en sorte 
que la possibilité de prêt de notre SADC 
n’est pas limitée aux liquidités affichées dans 
nos états financiers.  Le Fonds commun  des 
SADC du Québec  a  permis entre autres la 
reconduction du programme Fonds relève et 
démarrage avec Développement Économique 
Canada. Le montant alloué au programme est 
de 12 M$.  Actuellement nous avons ache-
miné des demandes de financment au Fonds 
Relève et démarrage pour une valeur de 1 M$ 
afin de soutenir 3 entreprises témiscamiennes 
en plus du 110 000$ déjà obtenu. 

Fonds commun  
des SADC

Une organisation réseauté 
partout au Québec

En juin dernier, la région accueillait pour une 
première fois, le congrès de l’Association des 
centres locaux de développement du Québec.  
Plus de 200 congressistes provenant de 16 
régions du Québec ont participé aux différen-
tes activités.  Parmi les nouveautés, soulignons 
la journée en étoile au cours de laquelle des 
participants ont sillonné le Témiscamingue et 
rencontré des entrepreneurs sous le thème « 
l’entrepreneuriat collectif et la relève d’entre-
prise ».   Autres nouveautés l’exposition d’œu-
vres d’artisans locaux, et le marché public aux 
saveurs de la région.

Congrès de l’ACLDQ

Les directeurs des 5 CLD de l’Abitibi-Témisca-
mingue se rencontrent régulièrement.  Parmi 
les sujets abordés au cours de la dernière an-
née notons : le projet de fonds de pré-démar-
rage, la formation pour les promoteurs voulant 
acquérir une entreprise existante, l’assouplis-
sement des normes concernant la recapitali-
sation des Fonds locaux d’investissement.  Les 
directeurs régionaux de différents ministères se 
joignent à nous selon les sujets discutés.    

Rencontre des  
directeursL’association des CLD du Québec est membre du grou-

pe de travail sur les collectivités rurales branchées mis 
en place par le MAMROT. Ce lieu d’échange et d’in-
formation regroupe des représentants des organismes 
nationaux du monde municipal, de l’éducation et de la 
ruralité. Il a aussi un mandat de recommandation auprès 
du ministre. L’association des CLD du Québec y a délé-
gué M. Guy Trépanier et Solidarité rurale du Québec est 
représenté par sa présidente Mme Claire Bolduc égale-
ment du Témiscamingue.

Collectivités branchées
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Deux fois par année, le Réseau offre des rencon-
tres d’échange et de formations auxquelles sont 
invités des conférenciers de renom, ce qui nous 
permet de créer des liens avec des spécialistes de 
différents secteurs et par la suite, d’en faire bénéfi-
cier nos clients.

L’association des centres locaux de dé-
veloppement du Québec regroupe,  
sur une base volontaire, les CLD des 
différentes régions.  104 CLD, sur une 
possibilité de 120, en sont membres.  
Nous profitons ainsi d’échanges avec 
nos pairs dans le but d’améliorer constamment nos ser-
vices. L’ACLDQ est consultée sur différents enjeux natio-
naux.  Des membres sont délégués sur une vingtaine de 
comités, notamment la Coalition des régions, la com-
mission sur le développement économique de l’UMQ, le 
comité technique de la FQM, le conseil d’administration 
de Solidarité rurale, le conseil d’administration du Chan-
tier de l’économie sociale.  
Pour plus d’information: www.aCldq.qC.Ca 

Rencontres provinciales 
de réseautage

Positionnement  
régional
Au niveau régional les SADC de l’Abitibi-Témiscamin-
gue et du Nord du Québec ont investi 26 000 $ en 
partenariat avec RNC Média pour la diffusion de la 
Bonne nouvelle économique SADC qui a pour but de 
souligner les bons coups et succès de nos entrepri-
ses et organismes.  Cette initiative est très appréciée 
auprès de nos clients qui ont pu bénéficier de cette 
visibilité.



Les deux axes 
prioritaires 2010-2011-2012

transfert et relève

Réussir le maximum de transferts en  soutenant les 
entrepreneurs dans leur démarche et en portant une 
attention particulière à l’adaptation de l’entreprise au 
nouveau contexte.

Le défi

ACCROîTRE LE NOMBRE DE  
TRANSFERTS D’ENTREPRISES 
RÉUSSIS 
Guider les acheteurs/vendeurs 
dans leur démarche en mettant à 
contribution les meilleures res-
sources professionnelles, humai-
nes et financières, afin de maxi-
miser la réussite du transfert et 
l’adaptation de l’entreprise.

ÉTABLIR UNE RELATION  
D’AFFAIRES CONTINUE  
AVEC NOS CLIENTS 
Profiter de notre offre de service 
ponctuelle pour établir avec nos 
clients une relation d’affaires 
continue qui permette de susciter 
et mieux saisir les opportunités.

INCITER LES ENTREPRISES DE 
SERVICES DE PROxIMITÉ à 
S’ADAPTER AUx NOUVEAUx 
CONTExTES ET LES SOUTENIR 
DANS LEUR DÉMARCHE
Susciter l’adaptation dans l’of-
fre de produits et services des 
entreprises locales afin de tou-
jours mieux répondre aux besoins 
changeants des clients et ainsi 
assurer la prospérité et la péren-
nité de l’entreprise.

BOUCHERIE 
FRUITS ET LéGUMES

BOULANGERIE  
PÂTISSERIE LINDA
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Les entrepreneurs privés ou collectifs de tous les secteurs 
d’activités sont confrontés à des défis similaires quand à 
l’avenir de leur entreprise. 
 
Au Témiscamingue actuellement, le transfert et la relève 
deviennent des enjeux stratégiques.  Le succès ou non des 
transferts à la relève déterminera l’avenir de nombreuses 
entreprises qui sont déterminantes pour la création d’em-
plois, de richesse et de services. 
 
L’échec d’un transfert amène souvent la dissolution d’une 
entreprise et la perte d’une opportunité de développement.

innovation

Stimuler l’innovation dans 
les entreprises témisca-
miennes et faciliter l’im-
plantation de nouvelles en-
treprises dans les secteurs 
en émergence.

Le défi

L’innovation est une condition obli-
gatoire d’adaptation à l’évolution du 
contexte économique n’est pas, il 
faut se le dire, une préoccupation 
qui fait l’actualité au Témiscamingue. 
 
Même si bon nombre d’entrepre-
neurs manifestent une capacité re-
marquable à s’adapter aux particu-
larités des marchés environnants, les 
défis de la diversification impliquent 
l’obligation d’une culture entrepre-
neuriale davantage préoccupée par 
l’innovation dans tous les aspects 
de l’entreprise.   Nous devons valo-
riser l’innovation de manière mieux 
articulée et faire en sorte que cet 
axe soit compris et partagé par les 
citoyens, citoyennes , organismes et 
institutions.

SUSCITER L’INNOVATION 
Contribuer à l’identification d’opportu-
nités d’affaires et appuyer les entrepre-
neurs locaux pour que ces opportunités 
deviennent des projets d’affaires. 

 
 

SOUTENIR LA RÉALISATION DE  
PROJETS INNOVATEURS 
Rendre accessibles aux promoteurs 
des réseaux d’affaires et technologi-
ques spécialisés qui viendront ren-
forcer les projets et maximiser leur 
réussite.
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Profil budgétaire
Chacune des corporations a un budget relié à ses 
opérations et un budget indépendant pour les pro-
jets spéciaux qui varient d’année en année. 
 
Le budget d’opération est composé des frais admi-
nistratifs généraux : les salaires et bénéfices margi-
naux, le loyer, la papeterie, l’entretien, l’électricité, le 
téléphone, les honoraires professionnels, etc. 
 
Chaque projet spécial a son propre budget. Les re-
venus et dépenses afférents au projet y sont comp-
tabilisés. Le budget des projets n’a aucun lien avec 
celui des opérations, dans le sens qu’ils sont indé-
pendants l’un de l’autre et gérés distinctement.
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La SDT a un budget global de 932 750 $ 
et 95% de ce budget est dédié aux projets 
spéciaux, au nombre de 28 en 2009.

Budget d’opération et  projets spéciaux 746 201 $

Le budget d’opération du CLD est de 590 756 $ et 
provient de:  
MDEIE via MRCT  435 539 $ 
Contribution MRCT    67 660 $ 
MAMROT via MRCT    78 024 $ 
Autres        9 536 $

Budget d’opération et  projets spéciaux 932 750 $

Budget d’opération et  projets spéciaux 548 292 $

Le budget d’opération de la SADC est de  
502 797 $ et provient de:  
DEC fonctionnement 318 362 $ 
DEC traduction    15 000 $ 
DEC Stratégie jeunesse  60 000 $ 
Autres      87 435 $
Le budget des projets spéciaux de  
135 627 $ est réparti entre 3 projets.

884 763 $
95 %

47 987 $
5 %

projets
opération

Le profil budgétaire est préparé à partir des états financiers non véri-
fiés de la SDT, du CLD et de la SADCT.  

Consolidé des budgets d’opération  et projets spéciaux  2 227 243 $

746 201 $
33 %
CLD

548 292 $
25 %
SADC932 750 $

42 %
SDT

467 075 $
85 % projets

opération

81 217 $
15 %

projets
opération

93 110 $
12 %

653 091 $
88 %



Liste des acronymes
ACLDQ  Association des centres locaux de développement du Québec

ATRAT  Association touristique régionale Abitibi-Témiscamingue

CA   Conseil d’administration

CAE  Centre d’aide aux entreprises

CLD  Centre local de développement

CLE  Centre local d’emploi

Comaxtem Comité de maximisation des retombées économiques au Témiscamingue

CRÉAT  Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue

CRESAT Comité régional d’énocomie sociale de l’Abitibi-Témiscamingue

CSLT  Commission scolaire du Lac-Témiscamingue

CSSS  Centre de Santé et des Services sociaux

DEC  Développement économique Canada

FQM  Fédération québécoise des municipalités

GIR  Gestion intégrée des ressources

LVL  Lamibois (Laminated Veneer Lumber)

MAMROT Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

MAPAQ  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

MDEIE  Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 

MDDP  Ministère du Développement durable et des Parcs

MRCT  Municipalité régionale de comté de Témiscamingue

MRNF  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques

PFNL  Produits forestiers non ligneux

PMA  Programme de maintien à l’accessibilité

PN   Première Nation

ROCT  Regroupement des Organismes Communautaires du Témiscamingue

SAA  Secrétariat aux affaires autochtones

SADC  Société d’aide au développement des collectivités

SDT  Société de développement du Témiscamingue

SOLIDE Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi

STA  Soutien au travail autonome

TIC   Technologie de l’information et des communications

UMQ   Union des municipalités du Québec

ZEC  Zone d’exploitation contrôlée 28
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FOIRE GOURMANDE DE L’ABI-
TIBI-TéMISCAMINGUE ET DU 
NORD-EST ONTARIEN

LANCEMENT DE RéCRé-EAU DES QUINZE 
AU CENTRE DE SERVICE D’HYDRO-QUÉBEC DE NOTRE-DAME-DU-NORD


