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Notre organisme vient de connaitre une année record, en matière de prêts et de services-conseils aux 
entreprises : 1,4 M$ de financements autorisés en 2013-2014 générant plus de 7 M$ d’investissements et 
la préservation/création de 154 emplois. De plus, 125 entrepreneurs ont bénéficié de plus de 1 100 heures 
de services-conseils. Notre virage, amorcé en 2011, axé surtout sur les services-conseils aux entreprises 
et l’ajout de produits financiers innovateurs nous confirme, hors de tout doute, que nous répondons à 
un énorme besoin des entrepreneurs de notre territoire. Notre changement de vocation et nos nouveaux 
instruments financiers font dorénavant que la SADC est devenue, en toute humilité, un incontournable 
dans le développement économique de notre région.

Par le fait même, nous désirons souligner la confiance des entrepreneurs, des organismes de développement 
économique, des firmes de comptables et des institutions financières à nous soumettre leurs dossiers. Sans 
eux, ces résultats n’auraient pu être atteints. Notre participation financière et en services-conseils est souvent 
l’élément catalyseur qui permet la réalisation de projets d’investissements générateurs d’emplois. Dans tous 
les projets dans lesquels elle s’implique, la SADC est non seulement partenaire, mais elle est l’organisme 
qui prend dans la majorité des cas, un risque plus élevé pour que les entrepreneurs puissent progresser, 

contribuant à la vitalité économique de notre région.

Une étude préparée par Développement économique Canada confirme 
que les entreprises qui font affaire avec une SADC ont un meilleur 
taux de survie, créent près de deux fois plus d’emplois, augmentent 
leurs ventes et nombres d’employés plus rapidement que leurs 
pairs.

Nous profitons de ce rapport pour souligner l’engagement 
de l’équipe de la SADC, du personnel qualifié et expérimenté 

dont les connaissances financières et en services-conseils sont à 
la disposition des entrepreneurs. Leur soutien professionnel 

et l’accompagnement auprès des entrepreneurs 
facilitent et valident la prise de décision 
de ces derniers.

Mot du président
et du directeur général



3

et du directeur général Enfin, la mission de la SADC serait impossible sans l’appui et l’implication de nos bénévoles. Un gros merci 
à tous les membres de notre conseil d’administration et du comité d’investissement qui ont participé à nos 
activités et nos rencontres de travail durant cet exercice 2013-2014. Des remerciements également à l’équipe 
de la cellule de mentorat qui accompagne bénévolement les entrepreneurs de notre région.

Le mot d’ordre de la SADC : diriger ou donner aux entrepreneurs un service rigoureux, offrir le plus adéquat 
et avantageux mode de financement pour assurer la pérennité tant des entreprises que l’existence même des 
fonds d’investissement pour les prochaines générations d’entrepreneurs, et ce, sans égard des sources des 
services. Offrir les services de la SADC à tous ceux qui sont impliqués directement ou indirectement dans le 
développement économique et entrepreneurial des MRC Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent, 
telle est notre passion.

Notre mission : Des solutions pour les entreprises.

Nos références : 98.9 % taux de réussite des entreprises accompagnées sur 13 ans : du 
développement économique RÉUSSI ET DURABLE!

Robert Lafrance, directeur généralPierre-Luc Joncas, président
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LA SADC EN BREF 
au service des entreprises depuis 2001
La SADC du Suroît-Sud offre un appui aux entreprises par du financement, des conseils techniques et de 
l’accompagnement sur la gestion d’entreprise, notamment au niveau du démarrage, l’acquisition et l’expansion 
d’entreprises, ainsi que les finances, le marketing et toutes autres questions liées aux affaires. Nos services-
conseils sont gratuits et confidentiels. La SADC du Suroît-Sud est un organisme à but non lucratif dirigé par 
un conseil d’administration local et appuyé financièrement par Développement économique Canada. 

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

Depuis 2001, la SADC du Suroît-Sud a accordé 
5 668  030  $ en prêt du Fonds d’investissement.  
Le 1,55 millions de capitalisation initiale au fonds 
d’investissement a maintenant une valeur de 2 594 426 $ 
avec un taux de perte du portefeuille de la SADC du 
Suroît-Sud de 1,1%. 

Au fonds Stratégie jeunesse, un montant de 1 328 745$ 
en prêt a été accordé depuis 2001. Le 300  000  $ de 
capitalisation initiale au fonds a maintenant une valeur 
de 283 115 $ avec un taux de perte du portefeuille de la 
SADC du Suroît-Sud de 3,36%.

Le portefeuille de la SADC du Suroît-Sud comprend 
53 entreprises actives, dont 34 pour le Fonds 
d’investissement et 19 pour le fonds Stratégie jeunesse. 

Depuis 2001, l’équipe de la SADC du Suroît-Sud a offert 
du soutien technique à plus de 2  365 entrepreneurs 
et ce, peu importe le stade de croissance et le secteur 
d’activité de l’entreprise.

Une croissance 
plus rapide pour les 
entreprises appuyées par 
les SADC!
Pour les entreprises qui ont bénéficié d’aide 
d’une SADC au Québec, versus ceux qui en 
n’ont pas reçu, voici les résultats*:

 • Amélioration du taux de survie des entreprises : 
82 % après cinq ans d’existence, comparativement à 
69 % .

 • Création de près du double d’emplois : 
augmentation moyenne de 4,7 % par année  
par rapport à 2,9 %.

 • Augmentation deux fois plus rapide des ventes : 
augmentation des ventes de13,7 % annuellement 
comparativement à 6 %.

 • Progression plus rapide de la masse salariale des 
entreprises : 7,3 % en moyenne par année, versus 
5,8 %.

 • Augmentation de la productivité de la main d’œuvre : 
augmentation des ventes par employé de 3,9 % 
comparativement à 2,6 %.

*  Programme de développement des collectivités, 
Agence de développement économique du Canada 
pour les régions du Québec, Rapport sur le 
rendement, Direction Planification et évaluation, 20 
février 2013, 16p.
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EXERCICE 2013-14
La SADC a autorisé 1 130 030 $ de son Fonds d’investissement (FI) et 272 500 $ du Fonds Stratégie Jeunesse 
(SJ). Le programme Réno-Façade a permis à une entreprise de profiter d’une subvention du Pacte rural de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry de 3 000 $ à la suite d’un financement de la SADC. 

De son fonds d’investissement, la SADC a financé huit entreprises en financement inventaires et commandes 
pour un montant de 570 000 $ et autorisé des prêts long terme, auprès de 9 entreprises pour un montant de 
560 000 $. Le fond stratégie Jeunesse a traité 11 demandes de jeunes entrepreneurs provenant de 8 entreprises 
pour un montant de 272 500 $.

195 emplois créés et maintenus 

7M $ d’investissement générés par les projets financés

Financements accordés de 1 402 530 $
28 projets financés

Perte de 21 000 $ en 2013-2014 sur deux dossiers 1,5 % de perte 

9 rencontres du comité d’investissement

29 dossiers traités par le comité d’investissement

SOURCES de financement 
SADC CLD BDC Mise  

de fonds
Institutions 
financière Autres

Fonds d’investissement (FI) 25 % 5 % 17 % 16 % 23 % 15 %

Stratégie jeunesse (SJ) 9 % 7 % 6  % 10 % 54 % 14 %
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La SADC du Suroît-Sud peut vous guider dans les étapes de démarrage de projets 
d’affaires. Nos professionnels sont habiletés à vous conseiller grâce à leurs  

connaissances approfondies du milieu des affaires et des divers programmes offerts 
pour les entrepreneurs en phase de démarrage. De plus, nous offrons du financement 

avantageux et flexible, adapté à vos besoins.

Démarrage
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BESOINS  
des entreprises financées

Entreprises 
FI

Entreprises 
SJ

Inventaire 41 % - %

Formation 0 % - %

Fond de 
roulement 29 % 37.5 %

Immobilisation 24 % 62.5 %

Amélioration  
locative 6 % - %

STADE DE  
CROISSANCE  

des entreprises financées
Démarrage 11%

Redressement 5 %

Expansion 26 %

Acquisition 26 %

Financement court-terme 32 %

Modernisation 0 %

PORTRAIT DE NOS ENTREPRENEURS
Cette année, 19 entreprises ont reçu du financement à la hauteur de 
1 402 530 $. La majorité (74 %) des entrepreneurs provenaient 
de la MRC Beauharnois-Salaberry et 26 % de la MRC du Haut-
Saint-Laurent. Tous les entrepreneurs financés oeuvrent 
dans le secteur d’activité tertiaire.

Après des années d’efforts, j’ai obtenu 
un contrat majeur avec un important 
détaillant pan canadien. Ne 
disposant pas de ressources 
financières suffisantes j’ai 
contacté la SADC du Suroît-Sud. 
La SADC a préparé et analysé 
mon dossier afin d’en assurer 
sa rentabilité et a mis en place 
le financement nécessaire pour 
honorer cette commande. 
J’ai beaucoup apprécié la 
compétence, l’expertise et la 
flexibilité du personnel de la 
SADC pour finaliser le montage 
financier.

Par son financement de 
commandes, la SADC assure le 
développement et la croissance de 
mon entreprise en me permettant de 
profiter d’occasions d’affaires de plus 
grande envergure.

Robert Doerner 
Zoom Distribution
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La SADC du Suroît-Sud peut évaluer la juste valeur d’une entreprise, 
développer un montage financier et aider dans la recherche de  sources  

de financement lié de conditions avantageuses et flexibles qui répondront 
aux projets d’acquisition.

Acquisition
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FINANCEMENT
La SADC du Suroît-Sud offre du financement qui s’adressent aux entrepreneurs et PME des MRC de 
Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent qui sont en processus de démarrage, d’expansion, 
d’acquisition ou de relève d’entreprise.

Fonds d’investissement et Fonds Stratégie jeunesse
Le programme Fonds d’investissement (FI) propose des prêts commerciaux pour les entreprises qui ont 
moins de 200 employés, les prêts peuvent atteindre 150 000 $. Le Fonds Stratégie Jeunesse (SJ) offre des prêts 
personnels allant jusqu’à 25 000 $ avec un congé d’intérêt de deux ans à des entrepreneurs âgés de 18 à 35 
ans inclusivement.  

Financement pour acquisition d’immeuble
Ce prêt, complémentaire aux institutions bancaires, a pour objectif d’encourager l’accessibilité immobilière 
des entreprises. Ce financement permet aux entreprises l’accès à des capitaux additionnels pouvant servir 
de mise de fonds pour l’acquisition d’un immeuble, lorsque requise par les institutions prêteuses ou pour 
préserver les liquidités de l’entreprise.

Cet outil financier encourage l’investissement et assure la pérennité des entreprises de notre territoire tout 
en augmentant leur valeur marchande. Financement disponible jusqu’à 150 000 $.

Financement pour inventaires et commandes
Le financement court terme est une solution novatrice qui aide les entreprises à accroître leurs ventes et à 
profiter des occasions de croissance qui dépassent leurs capacités financières. Le financement court terme 
peut servir pour l’achat de certains biens déjà vendus, de renflouer les stocks en prévision des commandes 
ouvertes ou saisonnières. Il sert à financer les transactions nationales et internationales et est complémentaire 
aux institutions financières.

La SADC du Suroît-Sud investit dans des projets d’affaires en partenariat avec différents collaborateurs : 

• Institutions financières locales
• Banque de développement du Canada (BDC)
• Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-Laurent
• Développement économique Canada (DEC)
• Financière agricole Canada (FAC)
• Centre local de développement (CLD) Beauharnois-Salaberry
• Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (FCJE)
• Ministère des finances et de l’économie (MFEQ)



PU
BL

IC
IT

ÉS
 2

01
3-

20
14



N
os

 e
nt

re
pr

en
eu

rs
 té

m
oi

gn
en

t d
e 

le
ur

 

SA
ti

Sf
AC

ti
o

n
!



La SADC du Suroît-Sud peut définir les activités susceptibles de 
rentabiliser les investissements d’une entreprise. Nous dressons et 

analysons les prévisions financières de votre entreprise pour valider le 
montant du financement optimal et trouvons les partenaires financiers 

pour finaliser le montage financier.

Expansion
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SERVICES-CONSEILS
Pour favoriser la croissance et l’émergence d’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.  Ce sont 125 entrepreneurs qui ont bénéficié de nos services techniques et près 
de 11 000 heures de consultations avec l’équipe de la SADC.

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

La SADC du Suroît-Sud met les entrepreneurs en lien avec les divers 
programmes d’aide financière et techniques existants et collabore avec  
ceux-ci tant et aussi longtemps que les promoteurs le désirent.

N’étant éligible à aucun financement de la SADC, je profite néanmoins des services-
conseils depuis le lancement de mon entreprise en mai 2012. 

L’expertise et l’expérience pratique de monsieur Lafrance et de son équipe nous 
a permis de valider plusieurs décisions d’affaires prises dans le cadre de nos 
activités. Ils nous aident au niveau des stratégies d’affaires, de mise en 
marché et des outils de marketing de notre compagnie de restauration 
des finis automobiles. En fait, nous avons déjà ouvert une deuxième 
franchise!

Une aide et des conseils précieux en cette période  
empreinte de nouveaux défis.

Merci SADC !

Chantal Dufresne et Stéphane Desbiens 
Restore-éclat

SERVICES  
conseils par type

nombre 
d’entreprises

pré-démarrage 12

démarrage 38

Expansion 30

Relève 1

Acquisition 18

Redressement 7

Autres (Marketing et financement) 19



14

 Conférence du Dragon, Serge 
Beauchemin 

 
 Dans le cadre de la Journée 

Entrepreneuriale de la SADC qui a eu 
lieu le 26 mars 2014, le Dragon Serge 
Beauchemin a allumé le FEU de la 
passion des affaires auprès de plus de 
275 participants. Douze intervenants en 
développement économique et financier étaient 
présents afin d’informer les entrepreneurs 
sur les différents programmes offerts. Un 
évènement rassembleur que tous ont apprécié !

JOURNÉE ENTREPRENEURIALE 
26 MARS 2014
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UNE SADC QUI SOUTIENT 
L’ENTREPRENEURIAT
Avec la collaboration de partenaires du milieu, la SADC du Suroît-Sud s’implique dans 
divers projets de développement de l’entrepreneuriat.

Formations pour entrepreneurs
La SADC du Suroît-Sud a participé et contribué financièrement à l’organisation du calendrier de formations 
pour entrepreneurs du CLD Beauharnois-Salaberry et CLD du Haut-Saint-Laurent.

MRC de Beauharnois-Salaberry : 15 formations ont été offertes et 124 personnes y ont 
participé. 
MRC du Haut-Saint-Laurent : 21 formations ont eu lieu et 175 personnes y ont participé. 

Soutien à la communauté d’affaires
La SADC soutient l’entrepreneuriat par son implication au sein de divers comités ou conseils 
d’administration  :

 • Mutuelle d’attraction (conseil d’administration)
 • Commission de développement économique de la CRÉ de la Vallée du Haut-St-Laurent (membre)
 • Comité de redéploiement économique du CLD Beauharnois-Salaberry (membre du comité)
• Corporation de développement économique de la ville de Huntingdon

La SADC soutient l’entrepreneuriat par son adhésion ou partenariat avec divers associations  
ou regroupements :

 • Membre de la Chambre de commerce et d’industrie Beauharnois-Valleyfield
 • Membre de la Mutuelle d’attraction
 • Membre du Small Entrepreneurs Business Support Network de la Quebec Southwest CEDEC 
 • Membre du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship
• Membre de Tourisme Suroît
• Cercle des références et informations économiques (CRIE)
 • Participation à diverses activités de réseautage locales
 • Représentation auprès des institutions financières et autres intervenants
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Communications
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UNE SADC QUI S’AFFICHE!
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Le mentorat pour entrepreneurs :
Un atout de réusite  et de  

croissance
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LE MENTORAT À 10 ANS
Le 30 octobre 2013, la SADC soulignait les 10 ans de sa cellule de Mentorat.

Mentorés, mentors, partenaires et plusieurs invités ont pu échanger lors de cette soirée. Les témoignages 
de mentorés sont venus affirmer l’importance du Mentorat dans la région.

Au cours des années, 120 entrepreneurs ont pu profiter des services de mentors.

Lors de cette soirée, les caisses Desjardins (Salaberry-de-Valleyfield, Notre-Dame de Bellerive, Haut-St-
Laurent et Beauharnois) ont renouvelé leur soutien financier pour les trois prochaines années.

Une très belle soirée
couronnée de succès!
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Notre passion : 
Les gens

sadc-suroitsud.org

50, rue Jacques-Cartier

450-370-3332
info@sadc-suroitsud.org
sadc-suroitsud.org




