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1 REMERCIEMENTS 

L’Espace d’accélération et de croissance de l’Abitibi-Témiscamingue tient à remercier ses 
partenaires financiers, le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, ainsi que les différents partenaires territoriaux de développement 
économique, pour leur confiance, leur soutien et leur collaboration. 

 

 

 

 

Partenaires territoriaux 2020-2021 
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2 MOT DU PRÉSIDENT 

C’est un grand plaisir de présenter le premier rapport annuel des activités de l’Espace d’accélération 
et de croissance de l’Abitibi-Témiscamingue (EACAT). Depuis l’annonce du lancement du 
programme des pôles régionaux d’innovation en 2018, devenus les espaces régionaux 
d’accélération et de croissance (ERAC), les partenaires travaillent sans relâche au déploiement de 
ce nouvel organisme. Le processus pour la mise en place de l’EACAT fut long, mais il porte 
maintenant ses fruits. Depuis quelques mois est amorcée la réalisation de la première planification 
stratégique, concrète et inclusive, au bénéfice du développement de l’économie de la région, et 
ayant pour principal thème l’innovation.  

L’Abitibi-Témiscamingue démontre régulièrement son unicité, sa créativité et sa cohésion par des 
solutions et des structures adaptées à ses réalités régionales. L’EACAT n’y échappe pas en aspirant 
à devenir un ajout positif et complémentaire aux missions des organisations de développement 
socio-économique de la région. En ce sens, la planification stratégique de l’EACAT se veut 
principalement un outil de communication et d’accompagnement, orienté vers ses partenaires et 
les entreprises. L’EACAT veut créer des espaces d’échanges et d’apprentissage sûrs et offrir des 
mesures de soutien aux intervenants qui ont à cœur l’innovation. Que ce soit à travers les hubs des 
territoires de MRC, des programmes financiers destinés aux entreprises en période de pandémie 
ou des formations, ses possibilités d’intervention sont nombreuses et flexibles. 

Les administrateurs profitent de ce rapport annuel pour saluer l’arrivée de la directrice régionale 
de l’organisme, madame Marie-Pier Bernard. Son expérience acquise au Groupe MISA et son 
dynamisme lui donnent les outils et l’élan nécessaires au déploiement de l’EACAT. 

Finalement merci à tous les partenaires de l’EACAT pour leur soutien et leur patience. Ensemble, 
entrevoyons de belles perspectives de collaboration au bénéfice d’une région qui veut sans cesse 
repousser les frontières de son développement.   

 

Éric Laliberté 
Président du conseil d’administration 
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3 2020-2021 EN BREF 

L’année 2020-2021 fut celle du démarrage des opérations de l’EACAT, permettant de fonder les 
bases organisationnelles, relationnelles et d’affaires de l’organisme.   

Afin de mieux passer à travers la crise sanitaire, l’EACAT a établi un partenariat avec les organismes 
de développement des cinq MRC pour jeter les bases d’un programme de soutien aux affaires 
électroniques et la modernisation des petites entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue. Cette 
mesure a encouragé 140 PME de la région à faire un pas de plus dans les affaires électroniques et le 
numérique en leur fournissant les services de spécialistes pouvant les aider. La grande majorité de 
ces entreprises ont implanté des technologies afin d’établir et faciliter de meilleures relations avec 
leurs clients, durant la période de distanciation sociale. 

L’EACAT a aussi amorcé et solidifié sa relation avec chacun des territoires de MRC de la région afin 
de créer le réseau des cinq hubs territoriaux. Ce réseau de collaborateurs doit faciliter l’arrimage 
entre l’EACAT et les besoins des territoires en matière de croissance économique et d’innovation. 
Chaque hub pourra élaborer son propre plan d’action à l’innovation et obtenir de l’EACAT l’aide 
technique et financière requise à sa réalisation. De 2020-2021 ont découlé neuf initiatives 
territoriales liées aux hubs. 

L’EACAT a confirmé sa participation au projet de veille stratégique nationale avec plusieurs ERAC 
du Québec. Il s’agit d’une veille continue en matière d’innovation dont la diffusion de l’information 
est orchestrée par les ERAC participants, au bénéfice des partenaires de l’écosystème québécois de 
l’innovation et des PME. Les sujets de cette veille seront variés et amèneront un regard prospectif 
sur l’économie de demain, menée par l’innovation numérique et les nouvelles technologies.  

Un partenariat avec 48e Nord international s’est confirmé en 2020-2021 pour démarrer un 
programme d’accompagnement et de coaching en positionnement stratégique et de stratégie 
marketing pour les PME de l’Abitibi-Témiscamingue. Une première cohorte sera lancée au cours de 
l’année 2021-2022. 

Finalement, en février 2021, l’embauche de la directrice régionale, Mme Marie-Pier Bernard a été 
confirmée. Cette nomination permettra un accroissement et une stabilité des opérations de 
l’organisation pour la prochaine année. 
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4 L’ORGANISATION 

L’EACAT est un organisme à but non lucratif légalement constitué en octobre 2018. Ses opérations 
régulières ont débuté au cours de l’exercice financier 2020-2021. 

4.1 Le mandat 

L’EACAT fait partie du programme des espaces régionaux d’accélération et de croissance (ERAC) 
mis en place par le gouvernement du Québec et déployé par le Plan d’action gouvernemental en 
entrepreneuriat (PAGE) 2017-2022 du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Dans le cadre de 
cette initiative, le gouvernement du Québec a mandaté les ERAC pour dynamiser et propulser les 
petites et moyennes entreprises des régions : 

 En favorisant l’innovation et les meilleures pratiques d’affaires; 
 En les orientant vers des services d’accompagnement spécialisés et d’accélération 

d’affaires; 
 En leur offrant des outils afin qu’elles puissent mieux performer, innover, accroître leur 

compétitivité et contribuer au dynamisme de leur région. 

4.2 La mission 

Développer un environnement régional favorable au développement de projets innovants et 
créateurs de richesse en travaillant en synergie et en complémentarité avec l’ensemble des parties 
prenantes de l’écosystème entrepreneurial. 
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4.3 La structure 

L’EACAT est une organisation de développement régional. Étant donné les particularités des 
contextes, des enjeux et des secteurs des différents territoires de la région, l’EACAT adopte une 
structure qui favorise le soutien aux priorités territoriales. Ainsi, il met actuellement en place une 
structure ayant des relations établies officiellement avec chacun des territoires de la région, 
passant par des hubs territoriaux. L’adoption des relations et canaux officiels entre le hub régional 
et les différents hubs territoriaux de l’EACAT sera effectuée au cours de l’année 2021-2022. La 
figure ci-dessous représente la structure visée par l’EACAT. 

Figure 1 - Structure EACAT 
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4.4 Le conseil d’administration 

Au 31 mars 2021, l’EACAT est soutenu par un conseil d’administration provisoire composé des 
membres présentés au tableau suivant. 

 

Tableau 1 - Conseil d’administration provisoire EACAT – 31 mars 2021 

 

 

  

# Fonction Candidat

1 Président Éric Laliberté 
Directeur SADC Harricana

2
Administratrice Marie-Andrée Mayrand

Directrice du service de développement local et 
entrepreneurial MRCVO

3
Administratrice
Secrétaire

Nadia Bellehumeur
Directrice générale SDT

4
Administrateur Éric Fournier

Directeur du service de développement MRCAO

5 Administrateur Jocelyn Lévesque 
Directeur général SADC Rouyn-Noranda

6
Administratrice
Trésorière

Christine Meunier
Directrice CLD Abitibi
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4.5 Les objectifs stratégiques 

Le plan stratégique de l’EACAT s’organise autour de deux principaux axes : l’activation de 
l’écosystème régional et le développement des compétences des entreprises et des ressources 
régionales. La figure ci-dessous présente le plan stratégique 2020-2022 de l’EACAT. 

Figure 2 - Plan stratégique 2020-2022 EACAT 
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5 LES PROJETS 2020-2021 

Les projets soutenus par l’EACAT se divisent en deux niveaux : les projets territoriaux et les projets 
régionaux. Les projets territoriaux sont des projets et des initiatives portés par les partenaires 
territoriaux, et soutenus financièrement en partie par l’EACAT. Les projets régionaux sont des 
projets et initiatives qui incluent des partenaires de plusieurs territoires de la région et/ou qui sont 
portés par la direction régionale de l’EACAT. 

 

5.1 Projets territoriaux 

Au cours de l’année 2020-2021, l’EACAT a développé des partenariats sur des projets d’études, 
d’analyse et de recherche, avec chacun des cinq territoires de la région. Il s’agit ici d’initiatives de 
soutien au développement technologique et à l’innovation des PME définies selon les priorités 
spécifiques territoriales. En tout, ces partenariats ont permis la réalisation de neuf initiatives 
territoriales, dont 200 000 $ ont été financés par l’EACAT. Le sommaire des projets territoriaux 
2020-2021 est présenté au tableau suivant. 

 

Tableau 2 - Sommaire des projets territoriaux 2020-2021 

 

Territoire Nom du projet Porteur Objectifs du projet
MRC Abitibi

Valorisation des infrastructures 
et équipements de 
transformation du bois (papier 
journal)

SADC Harricana o  Études et expertises - À la suite de la fermeture de 
l'usine de papier d'Amos, le comité de relance désire 
valoriser le mieux possible le bâtiment, les 
équipements et les approvisionnements.  Une firme a 
été embauchée pour explorer l'ensemble des 
possibilités/opportunités technico-économiques 
reliées à une relance éventuelle.

Développement de produits du 
bois (copeaux de bois)

SADC Harricana o  Études et expertises - Donner une valeur ajoutée 
aux produits de première transformation issus des 
usines de la MRC d'Abitibi (et de la région).

MRC Abitibi Ouest
Fablab CJEAO o  Développer des formations accessibles et 

pertinentes pour les entrepreneurs, actuels et futurs, et 
les entreprises d’Abitibi Ouest.

Extension fonds territorial TIC SADC AO o  Soutenir des PME pour le développement de sites 
Web transactionnels
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5.2 Projets régionaux 

5.2.1 Fonds TIC 

Au cours de 2020-2021, l’EACAT a établi un partenariat avec les partenaires territoriaux pour 
l’établissement du Programme de soutien Affaires électroniques et modernisation des petites 
entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue. Le programme visait à créer des fonds territoriaux pour 
soutenir les PME dans leurs démarches de développement d’affaires électroniques et de 
modernisation technologique. Notamment en contexte de restrictions sanitaires liées à la 
pandémie de COVID-19, ce programme fut d’intérêt pour les PME, qui ont eu accès à des 
contributions d’experts, sans frais, pour la mise en place, entre autres, de sites Web transactionnels.   

Territoire Nom du projet Porteur Objectifs du projet
MRC Témiscamingue

Animation économique en 
innovation et réorganisation du 
travail

SDT o  Démystifier la notion d'innovation et animer le volet 
innovation dans la MRC de Témiscamingue

Plaque tournante aventure-
nature

SDT o  Développer un pôle régional en tourisme d'aventure-
nature

Agriculture innovante et 
biologique

MRC o  Développer une filière d'agriculture innovante et 
biologique dans la MRC de Témiscamingue

MRC Rouyn-Noranda
HubTechno créatif RN Avantage numérique o  Soutenir le développement de l’écosystème 

numérique du Croissant boréal
o  Mettre en place et déployer des infrastructures 
durables et adaptées aux besoins de la communauté 
(lieux physiques, Mobilab, hub virtuel)

Écosystème du Lac Osisko Collectif Territoire o  Études et expertises - Réhabiliter et mettre en valeur 
l’écosystème du lac Osisko dans une démarche 
créative impliquant plusieurs secteurs d'activités

MRC Vallée-de-l'Or
Complexe serricole Senneterre MRC VD / 

Corporation de 
développement 
économique de 
Senneterre

o  Études et expertises - Mettre sur pied des serres 
agricoles chauffées grâce aux rejets thermiques de la 
Centrale Boralex de Senneterre  
o  Études et expertises - Développer un parc thermique 
qui deviendra une plate-forme d’accueil destinée à des 
entreprises agricoles, agroalimentaires et agro-
industrielles, par la valorisation des rejets thermiques 
de la centrale à la biomasse de Boralex, comme source 
de chauffage alternative

Extension fonds territorial TIC MRC VD o  Soutenir des PME pour le développement de sites 
Web transactionnels
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Dans le cadre du projet, cinq montants de 20 000 $, pour un total de 100 000 $, furent consentis par 
l’EACAT, dont près de 90 000 $ versés en 2020-2021. L’initiative a servi d’effet de levier pour la 
mise en place d’un programme régional de près de 735 000 $, dont 420 000 $ furent financés par 
l’ensemble des autres partenaires régionaux et 225 000 $ par les entreprises. Au total, le fonds TIC 
a permis le soutien de démarches en affaires électroniques et modernisation de près de 150 PME 
de la région au cours de l’exercice 2020-2021. 

 

5.2.2 La MIRE inc. 

L’EACAT a intégré en 2020-2021 le projet de veille stratégique nationale des ERAC. Il s’agit d’un 
partenariat entre différents ERAC du Québec pour se doter d’une veille continue en matière 
d’innovation. Cette veille fera l’objet de bulletins mensuels de veille stratégique et technologique 
sur différentes thématiques d’intérêt pour les partenaires et les PME, ainsi que d’un site Web dédié. 
L’objectif est de permettre une vigie nationale en matière de tendances, de technologies, de 
financement et d’autres sujets pertinents, le tout dans le but d’informer les acteurs et les PME 
québécoises en matière d’innovation. La diffusion de cette veille débutera dès avril 2021.   

 

5.2.3 Programme régional de propulsion-commercialisation 

Un partenariat avec le partenaire 48e Nord international s’est confirmé en 2020-2021 pour la mise 
en place d’un programme d’accessibilité à l’offre de service, le RéActeur48, de 48e Nord 
international aux PME de la région. Il s’agit de lancer un programme d’accompagnement et de 
coaching des PME de la région en positionnement stratégique et concurrentiel offert par le 
RéActeur48. Ce partenariat vise le soutien de dix-huit PME de la région et se concrétisera au cours 
de l’année 2021-2022. 
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6 LA PLANIFICATION 2021-2022 

La planification 2021-2022 de l’EACAT est basée sur la planification stratégique 2020-2022 de 
l’organisation. Celle-ci s’articule autour de cinq stratégies maîtresses présentées dans la figure ci-
dessous. 

Figure 3 - Plan d’action sommaire EACAT 2021-2022 
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7 CONTACT 

 
Pour nous joindre 

Mme Marie-Pier Bernard, B.A.A. 
Directrice régionale 
direction@eacat.ca 
819 629-4324 
 
 
Nos bureaux 

7-B, rue des Oblats Nord 
C. P. 6002 
Ville-Marie, Québec, J9V 2E9 


