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MOT DU PRÉSIDENT

2

Au nom des membres du conseil d’administration, j’ai le 
plaisir de vous livrer le 14e rapport annuel de la Société d’aide 
au développement des collectivités du Suroît-Sud au 31 mars 2015. 

La SADC du Suroît-Sud est composée d’un conseil d’administration 
dont les membres sont bénévoles et s’impliquent dans les décisions 
stratégiques de l’organisation. Au cours de l’année 2014-2015, notre 
conseil d’administration a poursuivi la concrétisation de démarches 
intéressantes et stimulantes. D’entrée de jeu, je désire souligner et 
remercier les administrateurs pour le temps et les efforts qu’ils ont 
investis dans les 17 rencontres de nos différents comités, représen-
tant plus de 130 heures de bénévolat. Par ailleurs, nous marquons au conseil d’administra-
tion la nomination de Monsieur Denis Lapointe, maire de Salaberry-de-Valleyfield, qui agit 
comme administrateur en remplacement de Madame Caroline Huot, mairesse de Saint-Stanis-
las-de-Kostka. Si nous avons une SADC dynamique et bien ancrée dans son milieu, c’est notamment 
grâce à ses membres qui y contribuent avec cœur.

En bref, l’année 2014-2015 confirme que la SADC du Suroît-Sud continue d’être un levier économique essentiel 
pour les entrepreneurs de la région. Notre mission et nos solutions innovatrices en matière de financement 
répondent aux besoins des entrepreneurs. L’équipe de la SADC du Suroît-Sud travaille en collaboration avec 
les institutions financières et les autres organismes de développement économique du territoire afin d’as-
surer une concertation qui contribue au succès des entreprises locales. 

En terminant, je souhaite souligner combien il est inspirant d’œuvrer au sein d’une organisation qui s’investit 
chaque jour dans le développement de nos entreprises et de nos collectivités, qui tente d’induire de l’origi-
nalité, de la nouveauté et de l’innovation. Ces réalisations ont été le fruit d’une collaboration exceptionnelle 
du personnel, des administrateurs, des mentors et des partenaires.

Merci à notre équipe et à tous nos partenaires qui croient, comme nous, en nos capacités de croissance!

Pierre-Luc Joncas
Président 



C’est avec fierté que je vous présente les résul-
tats de la SADC de l’année financière qui s’est 
terminée le 31 mars 2015. Considérant que le dévelop-
pement et la consolidation des entreprises font partie de 
notre mandat, ce fut une belle année d’accomplissement en 
termes de financement et de support offerts aux entrepre-
neurs de notre territoire, et ce, malgré le contexte économique 
engendrant des ralentissements au niveau de l’économie locale.

Conséquemment, les entreprises ont demandé plus d’aide en 
services-conseils que l’année dernière. En effet, notre organisme a 
assuré, une fois de plus, son rôle d'acteur incontournable dans le 
développement économique de la région. Dans le contexte de ralen-
tissement économique que connaissent plusieurs secteurs d'activité 
au Québec, les PME de notre région n’ont pas été épargnées. Pour 
faire face à cette situation, la SADC du Suroît-Sud offre ses services à tous ceux qui sont impli-
qués directement et indirectement dans le développement économique et entrepreneurial des 

MRC Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent. Elle se distingue par ses produits finan-
ciers, ses services-conseils gratuits et son mentorat pour entrepreneurs. 

En somme, pour l'année 2014-2015, le comité d'investissement a autorisé des prêts d’un montant 
de 877 738 $ pour financer 23 projets sur le territoire desservi par la SADC du Suroît-Sud. Ce 

soutien financier a contribué à la création et le maintien de 76 emplois dans la région. De plus, 
l'équipe a soutenu les entrepreneurs par l’élaboration de rapports détaillés qui ont été 

présentés aux partenaires financiers dans le but de permettre la continuité des opéra-
tions des entreprises en attendant l’ajustement des modèles d'affaires aux nouvelles 

réalités du marché. Les services-conseils de la SADC du Suroît-Sud ont permis à 
plusieurs entrepreneurs de bien s'outiller face au stade de stagnation 

économique actuel et de consolider leurs positions. Des tableaux de bord, 
des diagnostics, des analyses détaillées et des structures ont été 

bénéfiques pour de nombreux dirigeants de PME de la région.

Par ailleurs, le mentorat a continué à nous préoccuper et nous 
mobiliser tout comme le suivi des entreprises dans 

lesquelles nous intervenons financièrement. Ces actions 
ciblées augmentent le taux de survie et de réussite de 

nos entreprises en protégeant davantage les 
capitaux investis et prêtés dans celles-ci. Ce 

sont des résultats qui découlent de notre 
mission, en support à nos entreprises. 

MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

« Tous ces efforts
de consolidation
et de redressement
prouvent que la SADC
du Suroît-Sud c'est plus
que du financement :

Des solutions pour
les entreprises! »
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L’année marquera également le premier partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie Beauharnois -  
Valleyfield - Haut-Saint-Laurent dans le cadre du Congrès entrepreneurial. Sous le thème Créer l’opportunité, les 
entrepreneurs ont bénéficié de plusieurs formations, d’un salon des exposants et de réseautage. Les conférences 
de Monsieur Réjean Meloche et de Madame Lise Watier ont connu un chaleureux succès auprès d’un public de 
300 personnes.  

Pour notre prochain exercice 2015-2016, nous prévoyons continuer dans la même lignée, soit l’innovation en termes 
de produits financiers et l’ajustement de notre offre de produits et services selon les besoins des entreprises 
ainsi que la réalité économique. La SADC du Suroît-Sud privilégie un financement durable et responsable, car ce 
qui compte pour nous, c’est la réussite des entrepreneurs. Notre objectif premier est de supporter nos PME par 
des services-conseils qui ont un impact tangible sur la performance du modèle d’affaires. Nous nous définissons 
en tant que partenaire essentiel à la réalisation des projets puisque plusieurs d'entre eux n'auraient pas pu voir 
le jour sans notre implication dans leur montage financier. Nous sommes toujours là pour les entrepreneurs afin 
de couvrir la portion du financement, risquée et non garantie.

Enfin, la réalisation de notre mission est possible grâce à notre formidable équipe d’employés, mais également 
grâce à l’implication de nos administrateurs et de notre comité d’investissement. Nous ne pouvons passer sous 
silence le départ à la retraite de Mme Carole Martin qui a travaillé au sein de notre organisation pendant 14 années. 
Son professionnalisme, son dévouement et sa bonne humeur nous manqueront. Nous souhaitons aussi la bien-
venue dans l’équipe à Mme Angie Bériault, adjointe administrative, et à Mme Emmanuelle Lavigne-Landry,  agente 

des communications, marketing et mentorat. Je tiens à remercier les employés, administrateurs et mentors 
pour leur excellent travail et leur engagement! Sans votre participation active et votre esprit d’équipe, 

nous n’aurions pu atteindre de tels résultats. 

Je remercie également tous les entrepreneurs, professionnels, dirigeants d’organismes 
socio-économiques et d’institutions financières. Merci de votre confiance et d’entretenir avec 

la SADC du Suroît-Sud des relations d’affaires profitables pour notre région.

Robert Lafrance
Directeur général 

Notre passion :
Pour les gens
qui font des affaires.

Notre mission :
Des solutions pour les entreprises.

Nos références :
98.5% taux de réussite des entreprises
accompagnées sur 14 ans : 
du développement économique

RÉUSSI ET DURABLE !
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LA SADC EN BREF

La SADC du Suroît-Sud offre un appui aux entreprises de la région et favorise le développement de l'économie 
locale par du financement et des conseils techniques gratuits et confidentiels. Elle accompagne les entrepre-
neurs dans différentes étapes de leurs projets ainsi que dans diverses sphères de la gestion d’entreprise : 
démarrage, acquisition, expansion, finances, marketing et toutes autres demandes liées au processus entre-
preneurial. La SADC du Suroît-Sud est un organisme à but non lucratif appuyé financièrement par Développe-
ment économique Canada et dirigé par un conseil d’administration formé de gens d’affaires issus du milieu.

Depuis sa fondation, la SADC du Suroît-Sud a accordé 6 079 198 $ en prêts provenant de son Fonds d’inves-
tissement régulier qui présente une valeur nette de 2 594 426 $ versus une capitalisation initiale de 1,55 
millions et affiche un taux de perte de 1,52 %. Elle a également injecté 1 418 745 $ dans la région via son Fonds 
stratégie jeunesse qui mise sur la relève et prend beaucoup plus de risque que les produits disponibles sur 
le marché. Ce dernier a une valeur nette de  283 115 $ comparé à une capitalisation initiale de 300 000 $ (taux 
de perte de 3,61 %). 

Depuis 2001, l’équipe de la SADC du Suroît-Sud a offert du soutien technique à plus de 2 490 
entrepreneurs œuvrant dans différents secteurs d’activité, et ce, à toutes les étapes 

du cycle de vie de leur entreprise.

La SADC est aussi accréditée par la Fondation de l’entrepreneurship pour 
coordonner le programme de mentorat pour entrepreneurs du Réseau M. 

Au cours de 2014-2015, notre cellule de mentorat a connu 15 nouveaux 
jumelages et a accueilli 4 nouveaux mentors. Un total de 21 entre-

preneurs locaux continuent de bénéficier de l’accompagnement 
d’un mentor par une dyade active. Nos entrepreneurs men-

torés ont obtenu plus de 260 heures en mentorat par nos 16 
mentors bénévoles.  

12%

Démarrage

Stade de développement
des entreprises financées

Financement
court terme

ModernisationRedressementDémarrage Expansion Acquisition

12%

0% 0%

50%

19% 19%

21 du Fonds stratégie jeunesse

Le portefeuille de la SADC du Suroît-Sud comprend
36 du  Fonds d’investissement

57 entreprises actives
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LA SADC EN BREF

Retombées depuis la création de la SADC du Suroît-Sud 

À chaque année, les 67 SADC et CAE du Québec :

Des clients
satisfaits :

Depuis
la création de

la SADC du
Suroît-Sud en 2001,

un montant de
7 497 943$
a été investi

dans la région.

Investissements
générés depuis

la création de la SADC 
du Suroît-Sud en 2001 :

54 928 238$

Emplois créés /
maintenus depuis
la création de la

SADC du Suroît-Sud
en 2001 : 1 470 Nombre de projets 

financés depuis la
création de la SADC

du Suroît-Sud
en 2001 : 204

96 % des entreprises 
sont satisfaites des 
conseillers des SADC et 
CAE;

85 % de la clientèle des SADC 
et CAE se dit entièrement
satisfaite des services reçus;

depuis 1998, 70 % des personnes
interrogées croient que les projets de 
développement économique local n’auraient 
pu se réaliser dans les mêmes délais ou avec 
la même envergure sans les SADC ou les CAE;

94 % des jeunes soutenus par une SADC ou
un CAE ont affirmé que leur projet avait favorisé
leur enracinement régional.

Source : http://www.sadc-cae.ca/index.php/nos-resultats.html

Statistiques
       du Réseau
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contribuent financièrement à la réalisation de plus de 1 250 projets
de développement local d’une valeur totale de 7,6 millions de dollars;

  investissent 10,5 millions de dollars pour
  donner des emplois à nos jeunes.

    permettent de générer près de 6 $ pour
  chaque dollar investi;

  
   créent 3 700 nouveaux emplois et en maintiennent 22 500;

  
   octroient en moyenne 1 300 prêts;

  
   offrent des services à plus de 10 000 entreprises chaque année;



EXERCICE 2014-2015 
Durant l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2015, le comité d’investissement de la SADC du Suroît-Sud a autorisé 
un montant de 877 738 $ sous forme de financements à court terme et à long terme pour
23 entreprises de la région. En date du 31 mars 2015, ce montant se détaille comme suit :

De son Fonds d’investissement régulier, la SADC du Suroît-Sud a soutenu financièrement 12 entreprises dont 8 
ont bénéficié de financements à court terme de l’ordre de 243 868 $ et 4 de financements à long terme d’un 
montant total de 167 300 $.  Quant au Fonds stratégie jeunesse, 4 jeunes entrepreneurs ont réalisé leurs 
projets grâce au déboursement d’un montant de 90 000 $ en financements à long terme. Le support de la SADC 
du Suroît-Sud, par les différents véhicules de financement, a généré des investissements de 1 181 968 $ et a 
favorisé la création ainsi que le maintien de 76 emplois dans la région.
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MAIN-D’ŒUVRE
76 emplois créés et maintenus

PERTE
11 188 $ en 2014-2015

1 dossier 

 
COMITÉ D’INVESTISSEMENT

5 rencontres du CI
23 projets traités par CI

 

 
  

   

PROJETS
16 projets financés

1 181 968 $ investissement générés

FINANCEMENT FONDS D’INVESTISSEMENT 
762 738 $ autorisé    411 168 $ déboursé 

  
FINANCEMENT FONDS STRATÉGIE JEUNESSE 

115 000 $ autorisé     90 000 $ déboursé 
 

dont 411 168 $ a été déboursé.

dont 90 000 $ a été déboursé
durant l’exercice.

762 738 $ a été autorisé du Fonds d’investissement régulier

115 000 $ a été autorisé du Fonds stratégie jeunesse

Il faut souligner que, dans le contexte de ralentissement économique que connaît la province, les PME de la 
région ont été lourdement affectées lors de l'exercice 2014-2105. Cela s’est répercuté sur la performance de 
plusieurs entreprises surtout celles reliées au secteur de la construction qui accuse une baisse au niveau du 
taux de mises en chantier. Plusieurs entrepreneurs ont vu leurs marges fondre et ont perdu leurs garanties 
d’exécution permettant de soumissionner à des appels d’offres publics. La SADC du Suroît-Sud a donc dû 
concentrer ses efforts sur le redressement et la consolidation de ces acteurs économiques qui représentent la 
richesse de notre région. Des services-conseils touchant la gestion quotidienne de l’entreprise ainsi que des 
ajustements au niveau des modèles d’affaires ont permis à plusieurs entrepreneurs de s’adapter à la nouvelle 
réalité économique et de consolider leurs positions. Dans plusieurs dossiers, par son analyse et par l’établisse-
ment de rapports détaillés, l’équipe de la SADC du Suroît-Sud est intervenue auprès de plusieurs partenaires 
financiers en soutien au redressement de ces entreprises.
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PORTRAIT DE NOS ENTREPRENEURS 
Le montant total de 501 168 $ déboursé durant cet exercice a été injecté dans 16 entreprises œuvrant sur le territoire 
desservi par la SADC du Suroît-Sud. En termes de pourcentage, 69 % des entrepreneurs provenaient de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry et 31 % provenaient de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Pour ce qui est des secteurs 
économiques dans lesquels opèrent les entreprises financées, la quasi-totalité de ces dernières sont issues du 
secteur d’activité tertiaire.  

Pour favoriser la croissance et l’émergence des entreprises locales, la SADC du Suroît-Sud offre des 
services-conseils confidentiels aux promoteurs en démarrage, en acquisition, en expansion et en processus 
de relève d’entreprise. 

Un support technique au niveau de la prise de décision, la comptabilité, la gestion des ressources humaines et le 
marketing  a également été fourni à 125 entrepreneurs qui ont bénéficié de près de 1 500 heures de consultation 
par notre équipe professionnelle.

Quelques exemples d’aide :
• Analyse des coûts et du financement de projets
• Recherche de financement
• Aide et soutien au plan d’affaires
• Ratio et coûts de revient
• Évaluation d’entreprise
• Plan de mise en marché
• Plan stratégique
• Prévisions financières
• Statistiques sur le marché
• Marketing et communication

SERVICES-CONSEILS 

Services-conseils par type 

Pré-démarrage 14%
Expansion 34%
Acquisition 20%
Autres (marketing et
financement) 8%
Démarrage 20%
Relève 2%
Redressement 2%

0%

Besoin des entreprises financés

Fond de roulement Immobilisation AméliorationInventaire

9%

0%

58%

50%

31%

42%

2%
8%

Entreprises (FI)

Entreprises (SJ)
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La Chambre de commerce et d’industrie Beauharnois- 
Valleyfield-Haut-Saint-Laurent s’est jointe à nous dans le 
cadre de notre activité annuelle du Congrès entrepre-
neurial 2015. Appuyée par nos précédents succès, cette 
nouvelle édition fut un évènement rassembleur.

En plus de la variété des formations et des exposants sur 
place, cette formule rafraîchissante a permis de réunir 
entrepreneurs et grand public lors des conférences de 
notre mentor Monsieur Réjean Meloche, fondateur de 
Groupe Meloche, et Madame Lise Watier, pionnière du 
milieu entrepreneurial québécois.

CONGRÈS ENTREPRENEURIAL

La cellule de mentorat a dévoilé, lors du Congrès entrepreneurial, 
son concours de bourses Dans l’œil du mentor destiné aux entrepre-
neurs des MRC de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent.
Par ailleurs, dans le but de promouvoir le mentorat et de se faire 
connaître davantage, la cellule de mentorat a organisé des 5 à 7 
pour entrepreneurs : « Rencontrez un mentor » au restaurant 
Citron et Basilic à Huntingdon en août 2014 et « Démystifions le men-
torat » à Beauharnois, au musée archéologique Pointe-du-Buisson 
en mars 2015. Ces activités de réseautage pour entrepreneurs ont 
connu bon nombre de participants ainsi qu’une belle couverture 
médiatique.

LA CELLULE DE MENTORAT DU SUROÎT-SUD

Madame Lise Watier

Monsieur Réjean Meloche
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De nouvelles capsules vidéo de la SADC du Suroît-Sud ont été réalisées afin de rejoindre les entrepreneurs. Des 
témoignages de clients ont été diffusés sur TV Cogeco, la page Facebook et la chaîne Youtube de la SADC.

LA SADC DU SUROÎT-SUD AU SERVICE DE SES CLIENTS!

EXPANSION
Nous avons démarré notre entreprise 
en 2011 et avons fait appel à la SADC 
pour nous assister dans cette nouvelle 
aventure entrepreneuriale. Après une 
analyse complète de notre modèle 
d’affaires, la SADC nous a octroyé 
chacun un  prêt de leur Fonds Stratégie 
Jeunesse à 0% d’intérêt pour les 2 
premières années, afin d’épauler la 
croissance rapide de nos ventes.

J’ai choisi...
la SADC du Suroît-Sud pour mon projet 

d’

des solutions pour les entreprises!

Pour en savoir plus au sujet des services offerts par la SADC,
visitez sadc-suroitsud.org ou scannez-moi avec votre mobile! 

L’équipe de la SADC comprend 
vraiment notre  entreprise et nous 
avons été impressionnés par la 
compétence et l’expérience du 
personnel. Avec l’accompagne-
ment et les services-conseils offerts, 
nous les considérons comme un 
allié indispensable pour notre 
entreprise.
 
Il est clair que la SADC fera partie de
tous nos projets d’affaires.
 
Enfin des gens de terrain qui 
comprennent le monde des 
affaires.

450-395-0516
info@nocaelectrique.com    www.nocaelectrique.com

Francis  Campeau, Patrick Noel, Noca Électrique

la SADC pour ses

des solutions pour les entreprises!

Pour en savoir plus au sujet des services offerts par la SADC,
et ce, gratuitement sous le sceau de la confidentialité,
visitez sadc-suroitsud.org ou scannez-moi avec votre mobile!
Tél : 450 370-3332 

J’ai récemment fait appel à la SADC afin d’évaluer la valeur marchande d’un projet.
Leur évaluation rigoureuse ainsi que les conseils judicieux de professionnels issus
du milieu des affaires, ont permis de m’interroger sur la pertinence d’une transaction.
Au-delà du soutien qui m’a été offert, notre rencontre et nos échanges m’ont guidés vers 
une décision éclairée.

Une équipe qualifiée, bien décidée à vous accompagner, vous y attend!
C’est sans aucune hésitation que je recommande à tous les entrepreneurs de la région
de profiter des services-conseils gratuits de la SADC.

« J’ai choisi...

France Desjardins

 SERVICES-CONSEILS »

125, boul. Industriel, Châteauguay (Québec)  J6J 4Z2   Tél : 450 844-4635

J’ai choisi...
la SADC pour : 
Notre RELÈVE

des solutions pour les entreprises!

Pour en savoir plus au sujet des services offerts par la SADC,
et ce, gratuitement sous le sceau de la confidentialité,
visitez sadc-suroitsud.org ou scannez-moi avec votre mobile! 

Notre firme comptable nous a recommandé l’équipe de la SADC pour compléter notre dossier de relève d’entreprise. La 
SADC a validé et monté notre dossier de transfert d’entreprise aux standards bancaires pour ensuite, après notre 
approbation, réunir les partenaires financiers permettant de faire une TRANSACTION GAGNANTE. La SADC est capable 
de se mettre " dans nos bottes ", elle comprend nos opérations et sait exactement ce que nous vivons. L’équipe de la 
SADC pense vraiment comme des entrepreneurs et simplifie les étapes de financement par leur EXPERTISE. Un mentor 
de la cellule Mentorat de la SADC nous accompagne également dans le processus de transfert des pouvoirs.

Diane Prévost(cédante),  Nancy Langevin(relève),  Pierre Lemieux(cédant).
Salaberry-de-Valleyfield

450-373-2055
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pierre-Luc Joncas, président

Maurice Legault, vice-président

Vincent St-Ours, vice-président

Mathieu Ringuette, trésorier

Jeanne Briand, secrétaire

Alain Castagner, administrateur

Sherolyn Dahmé, administratrice

Audrey Faubert-Berthiaume, administratrice

Caroline Huot, ex-administratrice

Denis Lapointe, administrateur

Yves Léveillé, administrateur

Claude Taillefer, administrateur

Sylvie Varin, administratrice

« Nous sommes 
engagés à fournir 
aux entrepreneurs 
de notre région un 
financement responsable 
et durable. Pour ce faire, 
nous sommes soucieux d’offrir, 
à chaque demande, un service 
compétent, soit le meilleur finance-
ment approprié et avantageux. Notre 
objectif est d’assurer la pérennité des 
entreprises locales et de préserver nos 
fonds d’investissements pour les prochaines 
générations d’entrepreneurs, et ce, en collabo-
ration avec les divers partenaires du développe-
ment économique ».

La SADC du Suroît-Sud est 
formée d’une équipe chevronnée

et dynamique pour conseiller et accom-
pagner les entrepreneurs de notre région.

 
Le conseil d’administration est composé
d’administrateurs bénévoles dédiés au

développement de notre région. 

Toutes ces personnes connaissent bien notre 
milieu, proviennent de différents secteurs 

d’activité et permettent de bénéficier 
de leurs expertises.   
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L’ÉQUIPE DE LA SADC DU SUROÎT-SUD
Robert Lafrance, directeur général

Emmanuelle Lavigne-Landry, agente des communications, marketing et mentorat

Angie Beriault, adjointe administrative  

Nassr Tribak, analyste financier senior

Carole Martin, retraitée



Pour des questions ou un rendez-vous, contactez-nous :
450-370-3332
50, rue Jacques-Cartier

Salaberry-de-Valleyfield, Québec J6T 4R3

info@sadc-suroitsud.org

sadc-suroitsud.org


