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Cette année, la SADC a démontré plus que jamais son utilité et 
efficacité à remplir sa mission en mettant à la disposition de la 
collectivité de la Vallée-de-l’Or de nouveaux outils de 
développement local. 

Aux dires de plusieurs d’entre vous, l’appui financier et les 
initiatives qui nous distinguent font une importante différence 
dans le soutien aux projets de la collectivité.

Mais ce qui marque particulièrement cette année 2007-2008, 
c’est l’adaptation de la SADC aux changements exigés par la 
nouvelle vitalité économique régionale générée par le domaine 
minier et qui nous amène à redoubler d’efforts pour répondre 
aux besoins du milieu.

Permettez-moi en terminant, de remercier et de saluer le travail 
de nos bénévoles sans qui notre existence ne serait pas 
possible, bravo aussi à nos permanents qui gèrent bien, livrent 
rapidement et répondent présent à chaque appel.

Merci à vous tous
Jean-Pierre Fuchs
Président
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C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel de notre 18e 
année d’existence.  La maturité de notre organisme combiné à 
l’effort de notre équipe de professionnels qui cherche sans cesse à 
mieux répondre aux besoins de notre collectivité, nous donne le 
sentiment encore une fois d’avoir rempli notre mission.  Dans un 
premier temps, je me permets de souligner l’aboutissement du projet 
de marché public de Val-d’Or que la SADC caressait depuis 
plusieurs années qui permet maintenant aux producteurs de notre 
territoire de mettre en valeur leurs produits pendant la période 
estivale.  

Par l’entremise de l’ensemble de ses outils, la SADC a investi dans 
la collectivité plus de 1,5 million dans l’année : ce qui constitue notre 
meilleure année depuis notre création.  La venue de nos nouveaux 
Fonds relève et démarrage ainsi qu’une économie relativement 
vigoureuse dans notre secteur ne sont pas étrangers à cette très 
bonne année.  N’oublions jamais qu’un des principaux objectifs de la 
SADC est la création et le maintien d’emploi sur notre territoire, à ce 
chapitre, nous avons également été en mesure de bien remplir notre 
mission avec plus de 290 emplois créés ou maintenus.  

Je vous souhaite donc bonne lecture et en terminant, je désire 
souligner le travail des nombreux bénévoles et de l’équipe des 
permanents qui par leur engagement nous permettent de réaliser de 
belles choses dans notre belle région.

Francis Dumais
Directeur général



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Territoire : 
Le territoire d’intervention de la SADC de la Vallée-De-l’Or est composé des villes 
de Malartic et Val-’Or comprenant les secteurs de Dubuisson, Louvicourt, Sullivan, 
Val-Senneville et Vassan, de la municipalité de Rivière-Héva et des territoires 
suivants : la réserve du Lac Simon, l’agglomération du Grand Lac Victoria ainsi que 
les territoires non municipalisés : Fournière et Desroberts. 

Mission : 
La Société d’aide au développement de la collectivité de la Vallée-de-l’Or a pour mission de stimuler la participation de 
la collectivité dans la prise en charge de son avenir.  Afin de réaliser cette mission, la SADC : 
 

 développe une vision d’avenir de la collectivité par des activités qui favorisent la concertation et le partenariat, 
 amène la collectivité à s’adapter et à planifier ses besoins en ressources humaines, 
 supporte la création, la consolidation et le développement des entreprises par des services techniques et financiers. 

Logo : 
Concentré et éclaté, dynamique et rayonnant, ce logo veut par ses éléments graphiques traduire 
les aspects importants de la mission des SADC du Québec, à savoir : la concertation, le 
partenariat, la participation collective et une ouverture certaine sur les idées, sur les gens, sur 
les régions et leurs différents besoins.  Rappelons, pour conclure, que le chiffre cinq, si on se 
réfère au dictionnaire de symboles, est signe d’union, nombre du centre (milieu des neufs 
premiers nombres), symbole numérique de l’harmonie et de l’équilibre. 

Services : 
- Aide technique et assistance à la gestion      - Activités de développement            - Animation économique  
- Soutien aux initiatives locales                      - Initiatives spéciales de développement local réalisées par des tiers 
- Connexion compétence, Volet jeunes diplômés                                                      - Animation économique 
- Support financier (SADC, Stratégie Jeunesse, prêt aux très petites entreprises (TPE), Programme d’aide à la rénovation 
d’édifice commercial (PAREC), Fonds de capital de risque pour le démarrage d’entreprise, Fonds de capitalisation pour la 
relève en entreprise.) 

Comité de développement 
 

Ghislain Bergeron 
Caroline Rioux 
Jean Turgeon 

Céline Brindamour 
Jean-Pierre Fuchs 

Francis Dumais 
Renaud Martel 

Linda Millier 
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Pendant l’année, nos administrateurs ont participés à : 
 

 11 rencontres du comité exécutif 
 4 rencontres du conseil d’administration 
 3 rencontres du comité de développement dont « Le 

Déclencheur » 
 1 assemblée générale annuelle 

  
Ils étaient également présents à différentes 

activités le tout représentant plus de 
436 heures bénévoles. 



Le conseil Le conseil 
dd’’adnimistrationadnimistration
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LL’’exexéécutifcutif

Les administrateursLes administrateurs

L’exécutif
Jean-Pierre Fuchs, président

Céline Brindamour, vice-présidente

Donald Lemay, trésorier

Pierre Gaudreault, secrétaire

Julie Pelletier, 2e vice-présidente

Les administrateurs :
Jean-Guy Lapierre, Marc Fillion, Caroline 
Rioux, Jean Turgeon, Gilles Leclerc, Louise 
Guimond, Ghyslain Bergeron, André Gilbert, 
Pierre Dufour et Pierre Bérubé (absent sur 
la photo)



Le personnelLe personnel
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Renaud Martel, agent de développement

Johanne Bleau, agente de soutien au                    
fonds d’investissement

Francis Dumais, directeur général

Michel Germain, analyste financier

Lyette Lévesque, agente de bureau

Chanelle Turgeon-Gervais, conseillère 
jeunesse

Julie Richard, conseillère jeunesse est 
présentement en congé

 

parental, elle a 
donné

 

naissance à

 

Maxim

 

en mai dernier.  
Félicitations!

ValVal--dd’’oror
40, Place Hammond, suite 201

Télécopieur : 819-874-3670

MalarticMalartic
440 rue Royale

Télécopieur : 819-757-6260

TTééllééphone : 819phone : 819--874874--36763676

Courriel : Courriel : sadcvdo@cablevision.qc.casadcvdo@cablevision.qc.ca

Site Web : www.reseauSite Web : www.reseau--sadc.qc.ca/sadcvdosadc.qc.ca/sadcvdo
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 PPoouurr  nnooss  ccoolllleeccttiivviittééeess…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché public de Val-d’Or 
 
 
La première édition du Marché public de Val-d’Or s’est déroulée à l’été 
2007 dans notre centre-ville.  En tant qu’instigateur principal du projet, 
la SADC a assumé la majorité des tâches liées à la coordination, nous 
nous sommes impliqués dans l’organisation du projet, la planification 
des rencontres et le déroulement des journées de marché.  En tout, le 
personnel permanent et surnuméraire de notre organisme a investi plus 
de 800 heures dans cette importante entreprise.   
 
Ce projet, qui bénéficiait d’un budget de 30 000 $ a été en activité 
durant 13 semaines.  Au cours de l’été, 25 exposants ont profité de la 
visibilité offerte par cet événement et se sont relayés pour vendre une 
diversité impressionnante de produits régionaux : produits maraîchers, 
bœuf biologique, produits de beauté à base de chanvre, miel, cerf 
rouge, etc.  Le bilan de cette édition est éloquent, près de 5000 
personnes se sont présentées au marché et ces gens ont généré des 
ventes pour nos exposants d’environ 100 000 $. 
 
Encouragés par de tels résultats, le comité organisateur et l’agent de 
développement de la SADC travaillent actuellement au renouvellement 
de cette initiative pour 2008. 

Séminaire sur le marchandisage – Camille D. Roberge  
 
 
Le 26 février dernier, la SADC de la Vallée-de-l’Or organisait en partenariat avec la 
Chambre de commerce de Val-d’Or un séminaire sur le marchandisage.  Le 
dynamique orateur qu’est monsieur Roberge a charmé l’auditoire d’une trentaine de 
personnes présentes à l’hotel Forestel.  De plus, quatre entreprises ont bénéficié 
par la suite d’une visite de ce spécialiste dans leur entreprise. 
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 PPoouurr  nnooss  ccoolllleeccttiivviittééeess…… 
 
 
 Centre d’accès communautaire à Internet (C@CI)  
  Les énergies déployées par la SADC pour coordonner le regroupement des six C@CI 

de la Vallée-de-l’Or ont été axées principalement autour de trois projets : 
 
  

• Embauche de préposés C@CI : nous avons embauché et supervisé le travail 
de deux stagiaires à l’emploi des C@CI entre le mois d’octobre 2007 et février 
2008.  Ces jeunes avaient pour mandat de dynamiser les centres et offrir un 
soutien technique aux usagers. 

 
 
 
 

 • Revampage des C@CI : La SADC a géré les achats des différents C@CI qui 
ont totalisé 16 000 $ et elle a produit la réclamation auprès du gestionnaire de 
programme en région. 

 
 
 • Stratégie publicitaire C@CI : Une importante campagne publicitaire a été 

mise en branle pour publiciser les centres et leurs services en mars 2008.  Ce 
blitz publicitaire à la télévision et dans les journaux a été bonifié par des visites 
terrains dans les organismes communautaires afin de leur remettre une trousse 
d’information qui contenait dépliants, affiches et coupons promotionnels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 Déclencheur 

 
Le périodique annuel de la SADC a été distribué à la population orvalléenne à la mi-n
2007.  Le bulletin d’information dispose maintenant d’une nouvelle facture graphiqu
basée sur celle créée par le réseau des SADC.  À l’ordre du jour, des textes traitant
nouveau fonds de développement à la SADC, le plan d’action du comité de diversifi
Malartic

 
 ovembre 

e qui est 
s de : un 
cation de 

, le parc industriel de Val-d’Or et divers sujets économiques. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cellule de mentorat de la Vallée-de-l’Or 
 Depuis maintenant plus de sept ans (février 2001), le réseau de mentorat d’affaires de la Vallée-de-l’Or 
est omniprésent dans le milieu des gens d’affaires du territoire.  Le dynamique partenariat qui existe entre 
le CLD Vallée-de-l’Or, le Centre Local d’Emploi, la SADC et la coordonnatrice explique le nombre élevé de 
jumelage effectué au cours de toutes ces années, 71 jumelages, vient confirmer cette affirmation.  En 
2007-2008, la cellule a atteint son objectif de créer 8 jumelages ce qui porte nos effectifs à 22 dyades 
actives qui sont supervisés par une équipe de 13 mentors. 
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 PPoouurr  nnooss  ccoolllleeccttiivviittééeess…… 
 
 

Fonds de développement local 
 
 
Dans sa mission de stimuler la participation de la collectivité dans la prise 
en charge de son avenir, la SADC dispose de plusieurs outils qui lui 
permettent de supporter financièrement des projets d’autres organismes, 
d’aider des entreprises à développer des produits de créneaux et de 
développer des initiatives de développement propres à l’organisme.  Pour 
plus de détails, reportez-vous aux annexes du rapport annuel. 
 
Soutien aux initiatives locales 

• 11 projets acceptés 
• Aide financière de la SADC : 10 266 $ 
• Coûts totaux des projets : 310 829,00 $ 
• 4,8 emplois créés 

 
Initiatives spéciales de développement local réalisées par des tiers 

• 11 projets acceptés  
• Aide financière de la SADC : 20 000 $ 
• Coûts totaux des projets : 63 765,30 $ 

 
Initiatives spéciales de développement local réalisées par la SADC 

• Total du fonds : 42 866,80 $ 
• 6 projets de développement local pour un total de 23 067,29 $ 
• 12 778,56 $ d’investis dans deux emplois étudiants 
• Des dépenses de communication qui ont totalisé 7 020,95 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet connexion compétences - expérience de travail  
volet jeune diplômé 
 
 
Connexion compétences est une belle initiative qui a fait ses preuves pour contribuer à résoudre la 
problématique de l’exode des jeunes et est une belle instigation à consolider le savoir-faire de nos 
jeunes.  L’économie favorisant la création d’emploi génère un besoin grandissant de mains-d’œuvre 
qualifiées et diplômées dans plusieurs secteurs.   
 
La SADC fidèle à sa volonté d’offrir de l’aide aux diplômés et aux entreprises a maintenu le projet – 
connexion compétence pour diplômés sans interruption ce qui a eu comme répercutions cinq 
nouveaux stages avant la fin de l’année 2006-2007.  Ainsi, pour l’année 2007-2008, avec un budget 
de 99 400 $, nous amorcions cette dernière avec de légères modifications. Ces modifications nous ont 
permis de maintenir notre objectif de créer 15 nouveaux stages.  De plus, nous avons versé aux 
employeurs une contribution de 60 % du salaire brut du participant jusqu’à concurrence de 8 $/heure 
sur une période de 22 semaines pour un maximum de 35 heures par semaine. 
 
Nous terminons en soulignant, qu’une nouvelle entente a été négociée et signée le 27 mars 2008.  
Fidèles à nos engagements, nous avons modulé les modalités du projet dans le but d’offrir le plus 
grand nombre d’expérience d’apprentissage à nos diplômés.  Cette nouvelle entente permettra de 
générer 11 expériences de travail. 
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 PPoouurr  nnooss  ccoolllleeccttiivviittééeess…… 
8ème édition du Camp Je 
 
Le Camp Je a pour mission d’offrir aux jeunes âgés entre 14 et 17 ans de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec, la chance de se familiariser avec les 
notions de base reliées à l’entrepreneuriat, en touchant aux divers éléments reliés à 
la mise sur pied et à l’exploitation d’une entreprise par le biais d’un camp d’été 
amusant et interactif. 

Avant même la tenue du camp, le comité organisateur doit se rencontrer et 
travailler le contenu du camp et voir a organiser la logistique.  Une personne 
ressource par SADC est présente sur le comité.  Près de 100 heures ont été 
investies par la SADC de la Vallée-de-l’Or pour organiser cette activité.  

 

 Le camp Je 2007 a eu lieu à la 
Polyvalente Le Delta de 
Matagami du 8 au 13 juillet 
2007, c’est plus de 23 
participants de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord du 
Québec qui ont eu la chance 
de vivre une semaine 
d’initiation au démarrage 
d’entreprise supporté par une 
équipe de conseillers. 

Cinq entreprises ont été créées 
durant cette semaine. Les 

produits offerts étaient vraiment variés passant par des cadres et des assiettes décoratives, du 
caramel à tartiner, des brochettes de bonbons, etc.  Tous les entrepreneurs en herbes ont écoulé 
leur produit en près de 3 heures et ils en ont tiré des profits variant de 20 $ à 161$.  

 
 
 
 

Concours québécois en entrepreneuriat 
 
 

Le concours québécois en entrepreneuriat a pour objectif de récompenser les 
entreprises nouvellement créées ainsi que les initiatives entrepreneuriales 
mises de l’avant par des élèves des niveaux primaires, secondaires, collégiales 
et universitaires. 
 
Le concours québécois en entrepreneuriat fêtait cette année son dixième 
anniversaire. La SADC de la Vallée-de-l’Or inc. est présente sur le comité local 
pour l’organisation de l’événement. Cette année c’est plus de 34 heures qui ont 
été investies par la SADC.  Plus de 30 projets de niveau scolaire se sont 
inscrits au concours, et 11 entreprises nouvellement démarrées.  Un gala à été 
organisé sous le thème de la fête à l’école secondaire Le Tremplin de Malartic 
pour couronner les projets s’étant démarqués.  
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 PPoouurr  nnooss  ccoolllleeccttiivviittééeess…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coopérative jeunesse de services (CJS) de Val-d’Or et Malartic 
 
 La Coopérative jeunesse de services est une formule originale d’initiation au marché de l’emploi, de 
développement de la relève entrepreneuriale et d’intégration des adolescents au sein de la communauté. 
Une coopérative jeunesse de service est une entreprise estivale regroupant environ 15 jeunes de 14 à 17 
ans qui offrent des services variés à la population comme la tonte de gazon, les travaux de peinture et 
d’entretien ménager, etc.  

L’objectif d’une coopérative jeunesse de service est de faire vivre aux participants l’expérience de 
l’exploitation d’une entreprise et ainsi leur permettre de développer leur sens des responsabilités et leur 
autonomie. Cette année, la SADC a siégé sur les comités locaux des CJS de Malartic et de Val-d’Or.  

Cette année, 15 jeunes se sont impliqués dans chacune des CJS.  Les coopérants ont vécu un été très 
mouvementé et les contrats se bousculaient. La CJS de Malartic à généré 5 600$ de revenus provenant des 
contacts et la CJS de Val-d’Or a obtenu un revenu de 8 500 $.  

De plus, les 2 CJS ont intégré un volet récupération et compostage pour sensibiliser les jeunes à ses 
actions. 

D’autres projets de développement où la 
SADC est présente : 
 

• Groupe Action de la Vallée-de-l’Or 
 
• Salon de l’emploi, de la formation et de 

l’entrepreneuriat de Val-d’Or  
 
• Table de concertation 16-24 ans 
 
• Table de planification communautaire 
 
• Comité de soutien de l’Abattoir mobile 
 
• Comité de relance de la ville de Malartic 
 
• Comité de développement de la SADC 
 
• Table de concertation en développement 

agroalimentaire de la Vallée-de-l’Or 
 
• Préparation d’un colloque sur la commercialisation 

agroalimentaire 
 

Les photos ont été réalisées par madame Paskale Drolet 
et monsieur Benjamin Cullin, deux étudiants  embauchés 
pour réaliser une banque de photos.  Ces photos 
servirons à la fois à la SADC et à nos partenaires. 
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SADC

Par le biais de ses fonds d’investissement (SADC, TPE, PAREC, fonds Relève & démarrage), la 
SADC a autorisé 1 195 715 $ dans les entreprises de son territoire et au 31 mars 2008, la somme de 
626 664 $ était déboursée.  Une année record depuis la création de la SADC de la Vallée-de-l’Or.

Le service aux entreprises, que ce soit de l’aide financière, du service-conseil ou de l’aide technique, 
est une priorité à la SADC.  Cette année, la SADC a investi plus de 2 400 heures dans les 
entreprises de notre territoire.

Près des trois quarts des prêts effectués cette année l’ont été pour de nouveaux clients, la SADC est 
donc en développement continuel de nouvelles clientèles dans le but de diversifier son portefeuille.

Près de 85% des prêts autorisés à la SADC ont servi pour du démarrage et/ou de l’acquisition 
d’entreprise.  Le contexte économique actuel est propice à l’émergence de nouvelles entreprises et 
explique cette tendance qui semble vouloir se poursuivre au cours des prochains mois.

Depuis quelques années, les organismes de développement devaient se substituer aux institutions 
financières dans le financement de nouveaux projets, par contre cette année le milieu bancaire 
semble avoir repris confiance en l’économie de notre région, car leur contribution dans les projets où 
la SADC a participé est passée de 10% à 28% cette année.  Pour des projets d’une valeur de près 
de 4.5 millions de dollars, les organismes de développement y ont participé pour 37 % 
comparativement à 73 % l’an dernier, les promoteurs incluant des investisseurs privés pour 36 %.

Pour l’année 2007-2008, la SADC, par le biais de ses divers programmes, a maintenu ou créé plus 
de 300 emplois dont 63 étaient de la création.  Les fonds d’investissement (SADC, TPE, PAREC, 
fonds Relève & démarrage) à eux seuls sont responsables du maintien de 172 et de la création de 
26 emplois.

Le secteur manufacturier occupe une place importante dans nos résultats cette année, soit 38% de 
nos nouveaux prêts.  La vivacité du secteur minier apporte une demande sans cesse grandissante 
pour des produits ou des équipements adaptés à leur réalité, ce qui nous amène vers une 
croissance du secteur manufacturier.

La SADC intervient dans tous les secteurs d’activités, les entreprises dans les secteurs primaires et 
secondaires représentent 34 % de nos investissements alors que le secteur tertiaire représente 
66 %.  Lorsque le taux de chômage est aussi bas, le commerce de détail ne peut qu’être en 
croissance.

Le chiffre d’affaires moyen ainsi que les emplois créés ou maintenus des entreprises de notre 
portefeuille se maintiennent à un niveau élevé tout comme l’an dernier.  L’activité économique de la 
région portée par l’industrie minière est en effervescence et ne cesse de croître, tout porte à croire 
que cette tendance se maintiendra au cours des prochaines années.  La SADC demeurera présente 
et diversifiera ses types d’aides afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de nos 
entrepreneurs sur notre territoire de la Vallée-de-l’Or.
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Stratégie Jeunesse

La Stratégie Jeunesse s’adresse aux jeunes entrepreneurs de 35 ans et moins ayant un projet 
innovateur et désirant un support financier ou technique.

Aides financières accordées

L’année 2007-2008 fut une année record pour la Stratégie Jeunesse.  Au cours de cette année, 
plus de 139 944 $ fut accepté, et 141 715 $ déboursé au 31 mars 2008.  De ce montant, 12 prêts 
ont émergé pour aider un total de 11 entreprises.  39% d’entre elles ont fait l’acquisition d’une 
entreprise déjà existante, 47% ont démarré une nouvelle entreprise et 14 % étaient en expansion.

Du côté des emplois, plus de 11 nouveaux emplois ont été créés et 23 ont été maintenus suite à 
ses investissements ce qui totalise 34 emplois comparativement à 46 l’an dernier. Le coût total par 
emploi est passé de 2 452 $ l’an passé à 4 116 $. 

L’on constate que l’économie est en pleine effervescence et que pour la première fois depuis les 
débuts de la stratégie jeunesse, nous observons deux années de croissance de suite.  Il y a de plus 
en plus de jeunes promoteurs et les projets sont de plus grande envergure.

Les sommes attribués à l’aide de la Stratégie Jeunesse ont servi de levier financier qui ont permis 
un investissement de plus de 9 027 318.48 $ sur notre territoire. Ce coût total de projets dépasse le 
total des projets depuis le début de la Stratégie Jeunesse.  Il faut spécifier que l’acquisition de 2 
entreprises bien établies dans la Vallée-de-l’Or par des jeunes entrepreneurs à elles seules totalise 
un investissement total de 8 305 000 $.  2% des investissements proviennent de la Stratégie 
Jeunesse, 6% des organismes de développement, 8% d’une mise de fonds du promoteur, 10% 
d’un financement autre (solde de prix de vente, autres organismes, etc.) et 74% proviennent du 
milieu bancaire. Le financement bancaire peut être considéré comme élevé en pourcentage, mais 
si l’on regarde le nombre d’entreprises aidé par ce type de financement l’on constate que 
seulement 3 des 13 entreprises ont eu recours aux banques à chartes pour combler leur 
financement. Ce qui est à peine plus élevé que l’an passé, 25 % comparativement à 23% des 
entreprises aidées cette année.

L’évolution Stratégie Jeunesse

Depuis 1997, la Stratégie jeunesse vient en aide aux nouveaux entrepreneurs de 35 ans ou moins. 
En ajoutant les nouveaux investissements de cette année, les coûts de projets ont plus que doublé 
passant de 7 086 274 $ l’an passé à 16 113 $.  De cette somme, 991 396 $ proviennent du fonds 
Stratégie Jeunesse.  De plus, c’est près de 328 emplois créés ou maintenus depuis le début de 
cette aide financière.

La Stratégie Jeunesse compte 34 dossiers actifs en date du 31 mars 2008 et ces derniers ont 
bénéficié de 241 suivis au cours du dernier exercice.
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Les activités de la SADC de la Vallée-de-l’Or sont 
rendues possibles grâce à

 

la contribution financière de :

Nos partenaires dans le cheminement de divers dossiers 
en développement et en financement
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RRaappppoorrtt  aannnnuueell  22000077--22000088  

 
 
 
  

PRÊTS 
 

AIDE TECHNIQUE 

 
 

 
SADC 

12 MOIS 

 
STRATÉGIE 
JEUNESSE 
12 MOIS 

 
 

 
SADC 

12 
MOIS 

 
STRATÉGIE 
JEUNESSE 
12 MOIS 

 
Nombre de demandes 37 21 

 
Rencontres 678 241 

 
Nombre d’entreprises aidées 21 11 

 
Nature de l’assistance :   

 
Investissement, SADC 1 195 715 $ 139 944 $ 

 
 Information et orientation 105 30 

 
Investissement, promoteurs 431 945 $ 199 352 $ 

 
 Financement et suivi 

d’entreprises 
480 204 

 
Investissement, autres 2 832 302 $ 1 908 022 $  Conseils de gestion 93 7 

 
Emplois créés 26 11 

 
 

 
 

 
 

 
Emplois maintenus 172 23 

 
 

 
 

 
 

 
Coût par emploi 6 039 $ 4 116 $ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 SADC 
18 ans 

SJ 
127 mois 

 
SADC 
18 ans 

SJ 
127 mois 

Nombre de demandes de 
prêts 1031 183 Revenu auto-généré 1 669 134 $ 47 875 $ 

Nombre de prêts  398 88 Pertes 1 007 377 $ 118 274 $ 
Nombre de prêts actifs 48 35 Revenu net auto-généré  661 757 $ (70 716 $) 

Montant total investi 
12 360 073 $ 996 413 $ Subventions reçues du 

Canada 1 685 862 $ 382 275 $ 

Valeur totale des projets 
d’investissement 72 547 385 $ 8 257 213 $ Portefeuille actuel 2 574 025 $ 311 559 $ 

Montant moyen des prêts 
consentis 31 055 $ 11 323 $    

Emplois créés 624 159 Emplois maintenus 2 568 214 

 
 
 
 
 
 

 
 

TTaabbllee  ddeess  mmaattiièèrreess  
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Investissement moyen par emploi créé ou maintenu : 
 

SADC : 3 872 $            Stratégie jeunesse : 2 671 $ 
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RRaattiioo  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  
  mmooyyeenn  ppaarr  pprroojjeett  

 
 
 
 

Promoteurs
10%

Fonds 
d'investissenent

27%

Organisme de 
développement

10%

Investissement 
bancaire

27%

Autres
26%

Autres
10%

Investissement 
bancaire

74%

Stratégie 
Jeunesse

2%

Promoteurs
8% Organismes de 

développement
6%

Répartition financière des 
participations aux projets 

SADC de la Vallée-de-l’Or 
2007-2008 

Stratégie jeunesse 2007-
2008 

   

Fonds d'investissement           1 195 715.16 $     139 944,48  $ 

Promoteurs           431 945,00 $     699 352.00  $ 

Investissement bancaire  1 227 000.00 $    6 721 500.00  $ 

Autres            1 158 950.00 $  936 362.00  $ 

Organisme de développement           446 352.00  $     530 160.00  $ 
   
        4 459 962,16  $ 9 027 318.48  $ 
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MMoottiiff  ddeess  pprrêêttss  
 
 
 
 

Motifs de l’aide financière SADC de la Vallée-de-l’Or Stratégie jeunesse

Démarrage            212 490.53  $            65 525.54  $ 
Acquisition            793 404.25  $            54 251.53  $ 
Expansion           154 720.38  $            20 167,41  $ 
Consolidation/ Redressement            35 100,00  $                        -    $ 
   
           1 195 715,16  $            139 944,48  $ 
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DDiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  pprrêêttss  vveerrssuuss  
llaa  ppooppuullaattiioonn  

 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Dubuisson

Malartic

Rivière-Héva

Sullivan

Val-Senneville

Val-d'Or, Louvicourt et autre

% de population municipale versus la
MRC de la Vallée-de-l'Or

4,55% 9,94% 3,02% 9,47% 6,66% 66,36%

% prêts en fonction du nombre de
prêts effectués par municipalité

3,45% 20,69% 3,45% 6,90% 0,00% 65,52%

% prêts en fonction des sommes
prêtées par municipalité

2,30% 18,80% 0,59% 6,01% 0,00% 72,30%

Dubuisson Malartic Rivière-
Héva Sullivan Val-

Senneville

Val-d'Or, 
Louvicourt et 

autre
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Variation de l'emploi 11 147 (14) 51 21 67 21 

Variation du Chiffre d'affaire  75  5 235  3 296  8 614  9 363  2 775  4 643

au 31 
mars 

au 31 
mars 

au 31 
mars 

au 31 
mars 

au 31 
mars 

au 31 
mars 

au 31 
mars 

VVaarriiaattiioonn  ddee  ll’’eemmppllooii  eett  dduu  cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  àà  ttrraavveerrss  lleess  aannnnééeess  

112 778 $

39 219 $

139 286 $

46 013 $

110 682 $ 108 873 $

91 023 $

24 024 $
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139 944 $

105 471 $
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Stratégie Jeunesse 105 110 68 108 24 91 46 139 39 112 139
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PPrrêêttss  SSttrraattééggiiee  jjeeuunneessssee  aacccceeppttééss  àà   
ttrraavveerrss  lleess  aannnnééeess  
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Secteurs d’activités des 
interventions financières 

SADC de la Vallée-de-l’Or  
2007-2008 

Stratégie jeunesse 
2007-2008 

Secteur primaire 7 100.00  $             7 100.00  $ 
Secteur secondaire            165 779,50  $    21 134.96  $ 
Secteur tertiaire           1 022 835,66  $             111 709,52  $ 
  
           1 195 715,16  $  139 944,48  $ 
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SSeecctteeuurr  dd’’aaccttiivviittéé  
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