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Val-d'Or, le 15 septembre 2022 - La SADC de la Vallée-de-l’Or tenait aujourd’hui sa 32e assemblée 
générale en présence de ses membres à la Place Agnico Eagle de Val-d’Or. À cette occasion, un 
rapport détaillé des résultats obtenus, ainsi que les faits saillants pour 2021-2022 ont été 
présentés. 
 
À nouveau cette année, la SADC a participé activement au développement de sa collectivité. Les 
entreprises ont fait face à plusieurs défis et nous soulignons la persévérance et la résilience de 
nos entrepreneurs, qui ont continué, malgré le contexte pandémique leur développement, leur 
projet et leur démarrage d’entreprise. 
 
« Nous avons octroyé 17 prêts dans les entreprises de notre territoire pour un montant totalisant 
553 498 $, générant ainsi des projets d’une valeur avoisinant le 1,5 million tout en permettant la 
création et/ou le maintien de 56 emplois. Il faut souligner que dans un contexte de pénurie de main-
d'œuvre et de sortie progressive de la pandémie, plusieurs entreprises ont bénéficié des aides 
gouvernementales spécifiques et ont reporté à plus tard leurs projets d’investissements », a indiqué 
le directeur général, monsieur Francis Dumais. 
 
La SADC de la Vallée-de-l’Or accorde une grande importance à l’accompagnement qu’elle offre 
aux entreprises du territoire. En mars dernier, la ministre Mélanie Joly annonçait une contribution 
supplémentaire de 9M au Réseau des SADC et CAE afin de fournir à ses membres les sommes 
nécessaires pour supporter les entreprises ayant besoin d’aide technique. La SADC a pu faire 
bénéficier de cette aide à 4 entreprises de son territoire pour un montant non remboursable d’un 
peu plus de 100 000 $. Cette aide a ainsi permis d’offrir des services d’aide technique livrés par 
des consultants externes, visant à doter les entreprises touchées par la pandémie de démarches 
structurantes à plus long terme. 
 
Parmi ses réalisations 2021-2022, la SADC de la Vallée-de-l’Or a présenté 4 formations en lien 
direct avec les demandes des entreprises de notre territoire. Ceci a permis de mieux les outiller 
dans des situations difficiles en plus d’obtenir une information pertinente sur les changements dans 
le contexte économique et au sein des entreprises sur la connaissance des médias sociaux.  
 
L’AGA a aussi été l’occasion de souligner le départ de 4 personnes et de les remercier pour leur 
apport important au sein de l’organisme. Madame Céline Brindamour, membre du conseil 
d’administration pendant plus de 24 ans, qui a œuvré à titre de présidente depuis près de 11 ans, 
a quitté ses fonctions pour la mairie de la Ville de Val-d’Or. Le président actuel, Jean-François 
Lécuyer, membre du conseil depuis 9 ans, a été nommé à la fonction de juge administratif et a dû 
déménager à l’extérieur de la région. Un 3e administrateur, Charles Desrochers, en poste depuis 
13 ans a aussi quitté ses fonctions. Sans oublier, Lyette Lévesque, adjointe administrative et 
membre de l’équipe permanente depuis 18 ans, qui a effectué son départ à la retraite. Nous tenons 
à remercier ses 4 personnes pour leur précieuse implication. 



 
 
La SADC de la Vallée-de-l'Or est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à stimuler 
la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir. Elle offre des services 
techniques et financiers afin de supporter la création, la consolidation et le développement des 
entreprises ainsi que tout projet lié au développement économique local. 
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