PLACE AGNICO EAGLE
MARCHÉ PUBLIC 2016

La SADC de la Vallée-de-l’Or a contribué à réaliser de nombreux
projets, qui nous ont permis de répondre aux demandes du milieu et
au développement de notre collectivité.
Entre autres, nous sommes l’une des 10 SADC du Québec à avoir signé
une entente avec la BDC pour le projet pilote 100,000 $ et moins. Nous
pourrons effectuer l’analyse et recommander l’acceptation rapide de
ces prêts pour la BDC.
Je suis particulièrement fière de voir l’aboutissement du projet du
Marché public de la Vallée-de-l’Or, lequel a été inauguré en juillet
2016.

La SADC peut s’enorgueillir d’avoir été parmi les principaux

instigateurs de la création de ce marché. L’aspect structurant du projet
a motivé notre organisation à le soutenir, depuis ses tout débuts, avec
l’objectif de générer des retombées positives pour les producteurs et
les agro-transformateurs régionaux.
Comme nous en étions à notre dernière année de partenariat avec

Céline Brindamour,
présidente

Développement

économique

Canada,

les

discussions

sur

le

renouvellement des ententes ont connu un dénouement heureux avec
la signature toute récente d’un contrat de transition de trois ans,
permettant ainsi la modernisation du Programme de développement
des collectivités, cela dans l’éventualité d’un renouvellement ultérieur
de cinq ans.
Des changements importants ont été apportés suite aux recommandations du comité mandaté pour reviser les règlements généraux afin de
l’adapter à nos nouvelles réalités: il a entre autre été résolu de
modifier la structure du conseil d’administration.
Chers administrateurs et membres du personnel, je vous remercie de
vous investir avec autant de professionnalisme et de mettre vos
connaissances au service de la collectivité.

2016 est synonyme de grande activité économique pour la
SADC. Durant l’année, la SADC a autorisé une trentaine d’investissements. De ces prêts, 1.4 million de dollars proviennent du
fonds d’investissement régulier, ce qui constitue l’année la plus
importante en 26 ans d’existence.
Pour sa part, la Stratégie Jeunesse, notre fonds réservé aux
jeunes, nous a permis d’aider 9 entreprises pour un total de
212 000 $. Si nous ajoutons les investissements de 582 000$
dans le cadre de l’entente de prêts conjoints que nous avons
avec la Banque de développement du Canada (BDC) , les investissements globaux de cette année dépassent 2,2 Millions de
dollars.
En parcourant notre rapport annuel, vous serez à même d’en
découvrir davantage sur nos investissements et sur les projets
de développement économique local auxquels nous avons participé. Je m’en voudrais de ne pas souligner le travail remarquable de toute mon équipe pour la concrétisation de tout ce
travail et des administrateurs bénévoles qui nous supportent
dans la réalisation de notre mandat.
N’hésitez pas à requérir nos services .

Francis Dumais,
directeur général

L’exécutif :
Céline Brindamour, présidente
Jean-François Lécuyer, 1e vice-président
Julie Pelletier, 2e vice-présidente
Pierre Gaudreault, secrétaire
Mario Thouin, trésorier

Les administrateurs :
Pierre Bérubé
Yves Boucher
Charles Desrochers
Jean-Sébastien Canuel
Nathalie Bélanger
Tommy Auger-Cadieux
Vincent Rousson
Luc Thibouthot
Yannick Richard
Pierre-André Viens

Stimuler la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir. Voici les quatre
grandes orientations de la SADC :
Développer une vision d'avenir de la collectivité par des activités qui favorisent la concertation,
le partenariat et l'innovation
Soutenir la collectivité dans l'adaptation et la planification de ses ressources humaines
Aider notre communauté à intégrer les technologies de l'information
Supporter la création, la consolidation et le développement des entreprises

Implication totale des permanents et des
bénévoles pour les projets de
développement dans notre collectivité

De gauche à droite :
Johanne Bleau, agente de soutien au fonds d’investissement — Michel Germain, analyste financier —
Francis Dumais, directeur général — Lyette Lévesque, agente de bureau — Renaud Martel, agent de développement — David Latreille, conseiller jeunesse et responsable des communications

La SADC de la Vallée-de-l’Or célébrait, en 2015, sa 25e année d’existence. Pour
souligner cette étape importante, deux événements ont été planifiés pour les gens,
les entreprises et les organismes qui collaborent avec la SADC :

- Conférence de Benoît Berthiaume, fondateur du Scandinave spa
Lors de l’assemblée générale annuelle de la SADC, les administrateurs, clients et partenaires
ont été conviés à une conférence de monsieur Benoît Berthiaume, fondateur du Scandinave
spa. L’évènement s’est déroulé à la salle Félix-Leclerc de Val-d’Or. La cinquantaine de
personnes présentes ont appris plusieurs aspects de son parcours entrepreneurial et
obtenu de nombreux conseils sur la gestion d’entreprise.

- 5 à 7 Microbrasserie Le Prospecteur
Événement qui s’est déroulé à la Microbrasserie Le Prospecteur en compagnie d’administrateurs et d’employés actuels et anciens.

Grâce à l’implication active de la SADC et à une enveloppe de 14 080,00 $
provenant d’Industrie Canada, le regroupement des Centres d’accès communautaires à internet du territoire a procédé à l’embauche de deux étudiants afin
d’offrir un soutien personnalisé aux usagers. Appuyés par l’agent de développement dans
la planification des activités et des projets, ils ont œuvré dans les CACI durant 6 mois, entre le
mois d’octobre 2015 et le mois de mars 2016.

Étude sur l’adoption des TIC en
Abitibi-Témiscamingue
Les SADC de l’Abitibi-Témiscamingue ont mis sur pied un important projet régional à la fin de
l’année 2015. L’objectif était de sonder les entreprises et les organismes du territoire afin de
faire un portrait de l’utilisation des TIC en région et d’identifier les besoins et les actions à
mettre en place pour les soutenir. Un peu plus de 600 entreprises ont répondu lors de la
collecte de donnée qui s’est terminée le 15 mars dernier.

PME Vallée-de-l’Or en ligne
Entre les mois d’août 2015 et mars 2016, la SADC de la Vallée-de-l’Or a offert un service
gratuit de counseling auprès des PME sur les technologies de l’information et des communications. L’objectif était de favoriser l'appropriation dans les entreprises commerciales des
TIC et de les sensibiliser à se doter d'un site Internet. La consultante impliquée dans le
projet est intervenue auprès de 10 entreprises afin de développer un diagnostic personnalisé et elle a appuyé les participants dans plusieurs facettes telles que la gestion d’une page
Facebook, les outils de publipostage, le référencement, l’amélioration d’un site Web, les
outils d’analyse, etc.

La SADC de la Vallée-de-l’Or s’est impliquée activement dans la concrétisation de cet important
projet agroalimentaire qui s’est échelonné sur plus de 8 ans. Le projet, qui a nécessité des
investissements de 1,8 million de dollars, consistait à ériger une structure permanente dont la
principale partie à aire ouverte va permettre d’abriter plus d’une vingtaine d’exposants. Cette
nouvelle infrastructure qui ouvrira officiellement en juillet 2016 permettra au marché public de
maximiser son développement et d’accroître les retombées qu’ils génèrent pour le secteur
agroalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue.

Au fil des ans, notre organisme s’est impliqué de manière à assurer la continuité du projet et a
contribué à un soutien technique constant au conseil d’administration, et ce dans l’ensemble des
aspects du projet (la coordination des comités, la recherche de financement, la gestion
administrative et financière, les communications, la représentation, etc.).

Dates importantes du marché public de la Vallée-de-l’Or
Printemps 2006 Priorisation de la mise en place d’un marché public par la Table de concertation
agroalimentaire local, la SADC est identifiée comme porteur de dossier;
Été 2007

1ère saison du Marché public de Val-d’Or, coordonné par la SADC;

Décembre 2009 Projet préliminaire de Place du marché présenté à la Ville de Val-d’Or;
Printemps 2014 La SADC collabore avec le Marché public dans la rédaction du plan d’affaires et
le plan de financement du projet de Place du Marché;
Été 2015

Préparation des plans et devis;

Octobre 2015

Début de la construction au parc Pierret;

Juillet 2016

Ouverture officielle de la Place du marché durant la 10e saison.

Par le biais de différentes ententes, la SADC dispose d’outils qui lui permettent
d’appuyer financièrement les projets de développement de sa collectivité. Voici les
retombées pour l’année 2015-2016 :

L’année 2015-16 a été marquée par une

entrepris de nombreuses actions, entre

sensible reprise de l’activité économique et

autre : nous avons alimenté notre site

le retour à l’emploi. Cela s’est confirmé

internet, envoyé des courriels et des

puisque nous avons atteint notre objectif

infolettres, posté des dépliants, publié sur

d’intégrer 9 jeunes diplômés dans les

Facebook et dans les journaux. De plus, nous

entreprises.

avons fait de la publicité avec TC Média. Le
budget de 90 237 $ a permis aux entreprises

Le projet objectif carrière, volet expérience
de travail, pour jeunes diplômés, a débuté le
24 août 2015 après la signature de l’entente
de financement avec Service Canada. Pour
atteindre

notre

objectif,

nous

avons

de bénéficier d’une somme de 65 650 $ pour
engager de jeunes diplômés. Le projet prend
fin le 12 août, toutefois, rien n’est terminé,
nous devons faire les suivis des entreprises et
des participants.

La SADC de la Vallée-de-l’Or s’est, une fois
de plus, impliquée avec les finissants de la
technique de comptabilité et gestion du
CÉGEP de l’Abitibi-Témiscamingue, campus
Val-d’Or. Nous avons remis un prix de 300 $
aux

étudiants/organisateurs

Alexanne

Binette, Evans Boily-Lemieux et Jessica
Houle pour le projet « Quilles-O-Thon ». Les
profits de leur projet, d’environ 2 700 $,
iront à la Société Alzheimer de Val-d’Or.

acebook
Depuis le début de l’année, votre SADC
de la Vallée-de-l’Or est présente sur
Facebook. Le but de cette démarche est
de pouvoir vous rejoindre sur une base
quotidienne afin de vous informer sur les
dernières nouvelles de notre territoire
ainsi que promouvoir les différents
services que nous offrons. Nous vous
invitons à suivre notre page et d’en parler
à votre entourage afin d’être parmi les
300 personnes qui suivent notre page.

Les SADC de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec ainsi que RNC Média ont
renouvelé pour trois ans, la diffusion de La
bonne nouvelle économique TVA. En place
depuis déjà six ans, ce projet permet de
faire connaître les bonnes nouvelles des
entreprises

et

des

organismes

du

territoire. À la SADC de la Vallée-de-l’Or,
nous diffusons une bonne nouvelle par
cycle de huit jours afin de couvrir notre
territoire

d’intervention.

Nous

avons

produit cette année, 31 capsules de 30
secondes.

Une formation s’adressant aux administrateurs et dirigeants d’OBNL a été
organisée le 17 novembre dernier au Club de sports Belvédère. À l’issue de cette
session animée par monsieur Marco Baron, les participants présents ont pu acquérir
des connaissances leur permettant d’accroître la connaissance de leurs responsabilités
et de se familiariser avec les principaux rôles d’un conseil d’administration performant
et des bonnes pratiques de gouvernance.

La dix-huitième édition du Défi OSEntreprendre, anciennement appelé Concours québécois
en entrepreneuriat, a permis à la SADC de s’impliquer tant au niveau local qu’au niveau
régional. Pour l’échelon local, c’est une escouade qui s’est déplacée dans les écoles et
entreprises lauréates afin de célébrer leur victoire le 5 avril dernier.
Au niveau régional, le comité a organisé un gala le 29 avril dernier à Senneterre. Au total, 5
entreprises et 9 projets scolaires représenteront la région lors de la finale provinciale qui
aura lieu le 16 juin 2016 à Québec. C’est l’entreprise « Le Trèfle Noir Brasserie Artisanale
inc. » qui a remporté la bourse régionale de 10 000 $ pour la continuité de l’entreprise
depuis sa création.

La SADC a autorisé 18 prêts totalisant 1 407 282 $ (SADC, TPE, PAREC, Crédit rotatif, Appui à la
Relève, Commercialisation) dans les entreprises de son territoire. Une année historique pour la
SADC. Ces investissements ont généré des projets d’une valeur de près de 4,4 millions $ dans la
collectivité et ont permis de maintenir et/ou créer près de 220 emplois.

2 103 184 $

2013

2014

2 693 796 $

2 032 926 $

2012

2 246 253 $

2 219 652 $

Évolution des placements dans les entreprises

2015

2016

FONDS D'INVESTISSEMENT

Comparativement à l’an passé, nous avons doublé nos investissements dans les entreprises
de notre territoire.
La moyenne de nos investissements a augmenté
passant de 57 310$/prêt l’an passé à 78 000$/prêt
cette année. Dans le cadre du projet pilote de la
BDC, nous avons fait approuver près de 600 000 $

de prêts au nom de la BDC. L’ajout
de nouveaux outils, jumelé au
partenariat renouvelé avec la BDC,
nous a permis d’intervenir dans de
plus grandes entreprises en finançant des projets de plus grande
importance.
L’avoir net du fonds d’investissement de la SADC a augmenté depuis
l’an passé de 5.6% s’établissant à
près de 3,5 Millions $ au 31 mars
2016.

Par le biais de l’aide technique et de l’aide

de plus que lors de

financière

l’année précédente.

offerte,

nous

avons

su

accompagner les jeunes de notre territoire.

Nous pouvons donc
voir que les jeunes
entrepreneurs

de

notre territoire ont
été très impliqués au cours de la dernière
année. Les différents prêts ont permis la
relève de 2 entreprises, 1 démarrage, 7
Au niveau du financement, le fonds Stratégie

expansions et la modernisation de 1

Jeunesse a réalisé sa deuxième meilleure

entreprise. Tous ces projets ont entraîné le

année depuis sa création avec 11 prêts dans

maintien de 55 emplois et la création de 11

9

autres.

entreprises

pour

un

montant

de

214 759,13 $, soit pratiquement 200 000 $

Comités « Val-d’Or » et « MRC Vallée-de-l’Or » sur la persévérance scolaire
5 à 7 conférence avec Geneviève Everell
Formation NTIC pour l’industrie touristique
Étude d’opportunités sur la vente de résidus miniers
Marché public de Malartic
Comité de « Val-d’Or sans fil »
Supervision d’un emploi étudiant DEC
Service d’aide à l’établissement - CJEAE
Rencontre régionale des Marchés publics de l’Abitibi-Témiscamingue
Groupe Action de la Vallée-de-l’Or
Semi-annuelle du Réseau des SADC/CAE
Jury pour le gala de la Chambre de commerce de Malartic
Gala des Chambres de commerce de Val-d’Or et Malartic
Montage d’une nouvelle banque d’images territoriales et entrepreneuriales
pour la SADCVDO

