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Mot du

président

Nous sommes heureux de vous présenter le bilan de cette année record au point de vue des investissements
et services-conseils.
Après une restructuration importante en 2011 au niveau des ressources humaines et domaines d’intervention,
nous avons ajouté de nouveaux produits financiers (financement court terme et financement pour
acquisition d’immeubles) pour répondre à la demande des entrepreneurs. Nos financements de notre fonds
d’investissement de plus d’un million sous forme de prêts dans 20 entreprises constituent une
année record depuis la mise sur pied de la SADC en 2001. De plus, aucune perte sur prêts pour l’exercice
2012-2013 à déclarer. Cette performance confirme que la nouvelle orientation de la SADC répond
aux réels besoins des entrepreneurs de notre région. Une centaine d’entrepreneurs ont également
bénéficié de judicieux conseils par une nouvelle équipe expérimentée.
Soulignons l’arrivée de Nathalie Blanchard, agent des communications/marketing et de Mentorat qui saura
guider les entrepreneurs dans leurs projets de communication/marketing.

Un merci spécial à nos administrateurs et mentors qui ont effectué plus de 500 heures de
bénévolat au sein des différents comités.
L’année 2012-2013 illustre encore une fois que la SADC continue d`être un levier économique
essentiel pour les entrepreneurs. Ces réalisations ont été le fruit d’une collaboration exceptionnelle
du personnel, des administrateurs, des mentors et des partenaires.
Puisque je relèverai de nouveaux défis au sein d’un organisme caritatif nord-américain, je
quitterai la présidence de la SADC du Suroît-Sud lors de l’assemblée générale en juin
prochain, mais je resterai toutefois actif au sein du conseil d’administration.
Merci à tous pour votre implication !
Yves Léveillé

Mot du

directeur

Nous sommes extrêmement fiers de nos résultats 2012-2013 au niveau des financements accordés
(1 058 000 $), mais notre plus grande satisfaction est que nous n’avons perdu aucune entreprise de notre
portefeuille. Certes, compte tenu de notre mission de développement économique de faire du financement
à plus haut risque donne quelques dossiers difficiles sur lesquels nous travaillons, nous sommes heureux de
ce résultat atteint : 100% de réussite de nos entreprises accompagnées en 2012-2013.
Aujourd’hui, la différence entre le succès et l’échec n’est parfois qu’une question de savoir planifier et gérer :
le produit, le marché, la compétition locale et internationale, les finances, les tendances, le personnel, etc.
Pour cela, il faut avoir et savoir traiter les informations tout en étant proactif. C’est pourquoi la SADC
met ses connaissances à la disposition des entrepreneurs, pour bâtir des entreprises fortes qui sauront
se positionner sur leurs marchés respectifs par nos services-conseils et nos produits financiers
adaptés à la réalité du monde des affaires. Comme disait Albert Einstein : la connaissance s’acquiert
par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information.
C’est pourquoi nous avons développé une équipe expérimentée, qui a le sens de l’urgence et du client. On se
retourne sur un dix cents pour relever les défis soumis par nos entreprises. Les entrepreneurs peuvent

compter sur la participation et l’engagement d’une équipe spécialisée, vouée au succès
de leurs entreprises. La réussite de celles-ci contribue à la vitalité de la région, à la vigueur de l’économie

canadienne et à l’enrichissement collectif de tous.

Le mot d’ordre de la SADC : diriger ou donner aux entrepreneurs un service
compétent, le meilleur financement adéquat et avantageux pour assurer
la pérennité des entreprises et des fonds d’investissement pour les prochaines
générations d’entrepreneurs, et ce, sans égard des sources de 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-St-Laurent.

Notre passion : Pour les gens qui font des affaires.
Notre mission : Des solutions innovantes pour les entreprises.
Nos références : 98,8% taux de réussite des entreprises accompagnées sur
12 ans : du développement économique RÉUSSI ET DURABLE !
Robert Lafrance
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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 servicesconseils 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
4 538 000 $ en prêt du Fonds d’investissement.
Le 1,55 millions de capitalisation initiale au fonds
d’investissement a maintenant une valeur de
2 362 260 $ avec un taux de perte du portefeuille de
la SADC du Suroît-Sud de 1,33%.
Au fonds Stratégie jeunesse, un montant de 1 056 45 $
en prêt a été accordé depuis 2001. Le 300 000 $
de capitalisation initiale au fonds a maintenant
une valeur de 246 709 $ avec un taux de perte du
portefeuille de la SADC du Suroît-Sud de 3,19%.
Le portefeuille de la SADC du Suroît-Sud comprend
52 entreprises actives, dont 35 pour le Fonds
d’investissement et 17 pour le fonds Stratégie
jeunesse.
Depuis 2001, l’équipe de la SADC du SuroîtSud a offert du soutien technique à plus de 2 240
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.

EXERCICE 2012-13
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La SADC a autorisé 980 000 $ de son Fonds d’investissement (FI) et 78 000 $ 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 2 019 $ à la suite d’un financement de la SADC.
Cette année, deux nouvelles solutions de financement ont été développées pour répondre aux besoins
spécifiques de notre territoire, soit : le financement d’inventaires et commandes et le financement d’acquisition
d’immeuble.
Depuis le lancement officiel de ces deux fonds, l’automne dernier, la SADC a financé sept entreprises en
financement inventaires et commandes pour un montant de 300 000 $ et autorisé deux prêts d’acquisition
d’immeubles pour 270 000 $.

Financements accordés de 1

058 000 $

20 projets financés

6 rencontres du comité d’investissement

3 098 220 $ d’investissement générés par les projets financés
91 emplois créés et maintenus

23 dossiers traités par le comité d’investissement
0 pertes en 2012-2013

SOURCES de financement
SADC

CLD

BDC

Mise
de fonds

Institutions
financière

Autres

Fonds d’investissement (FI)

34 %

5%

10 %

10 %

35 %

6%

Stratégie jeunesse (SJ)

45 %

5%

0 %

21 %

24 %

5%

34 % des investissements à partir du FI proviennent de la SADC
45% des investissement à partir du Fonds SJ proviennent de la SADC
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Démarrage

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.

PORTRAIT DE NOS ENTREPRENEURS

Cette année, 20 entreprises ont reçu du financement à la hauteur
de 1 058 000 $. La majorité (95%) des entrepreneurs provenaient
de la MRC Beauharnois-Salaberry et 5% de la MRC du HautSaint-Laurent. Tous les entrepreneurs financés oeuvrent
dans le secteur d’activité tertiaire.

BESOINS

des entreprises financées
Entreprises
FI

Entreprises
SJ

Inventaire

13 %

-%

Formation

1%

-%

Fond de
roulement

13 %

26 %

Immobilisation

28 %

74 %

Amélioration
locative

45 %

-%

STADE DE
CROISSANCE

des entreprises financées
Démarrage

15%

Redressement

5%

Expansion

25 %

Acquisition

10 %

Financement court-terme

35 %

Modernisation

10%

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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Acquisition

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.

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)
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Éric Riendeau
Transport Éric Riendeau
PROJET D’EXPANSION

J’ai été référé à la SADC par mon institution financière
qui avait refusé mon projet d’expansion.
Après une première rencontre, la SADC
a analysé mon dossier, dressé des
prévisions financières pour s’assurer
de la capacité de remboursement de
mon entreprise et a approuvé mon
financement en deux semaines.
De plus, ils m’ont donné un congé
de remboursement de capital
de 3 mois pour me permettre
de faire face à des dépenses
imprévues lors de l’acquisition
de mes équipements.

Pierre-Paul Dorelien
Résidence du lac
FINANCEMENT ACQUISITION D’IMMEUBLE

Grâce aux services et au financement
de la SADC, nous avons pu procéder à l’acquisition d’une deuxième résidence pour répondre
à la demande de notre clientèle de Beauharnois.
Nous avons été impressionnés
par la compétence et l’expérience du personnel de la
SADC.
Il est clair que la SADC
fera partie dans tous
nos autres projets de
développement.

L’équipe de la SADC comprend
vraiment mon entreprise et je
les considère comme un allié
indispensable dans la gestion
de mon entreprise.
Enfin des gens de terrain qui
comprennent le monde des
affaires au-delà des ratios
financiers !

PUBLICITÉS 2012-2013

Melody Chaktoura
Académie de danse No Gravity

Alain Soulière
Automobiles Valleyfield

MENTORAT POUR ENTREPRENEURS

Grâce au programme de mentorat,
j’apprends à analyser les situations ou
occasions d’affaires de façon responsable
et avec un certain détachement, ce qui me
permet de prendre les bonnes décisions.
Souvent, on a le nez collé sur notre projet
et on ne voit plus le grand portrait.
Ma mentore me guide et m’aide
à prendre du recul, ce qui me
permet de rester fidèle à
mes valeurs et à mes
objectifs.
Le mentorat m’a
permis de valider mes
décisions
d’affaires
en cette période de
croissance.
Merci à toute l’équipe
de mentorat!

FINANCEMENT COUR TERME

Suite à l’acceptation partielle de mon projet
d’expansion, mon institution financière
m’a référé à la SADC pour compléter
mon financement. Dès ma première
rencontre avec l’équipe de la SADC, j’ai
su que je faisais affaire avec des gens
expérimentés qui m’ont proposé une
solution de financement adaptée
à mes besoins spécifiques, non
disponible dans les institutions
financières.
J’ai bénéficié du financement court terme mis en
place par la SADC pour aider les entreprises. Cet outil me donne une flexibilité
financière dans la gestion
de mon expansion et de
mon fonds de roulement.
Expérience très positive !

Nos entrepreneurs témoignent de leur satisfaction!

Expansion

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.
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SERVICES-CONSEILS
Pour favoriser la croissance et l’émergence d’entreprises locales, la SADC du Suroît-Sud offre des servicesconseils confidentiels aux promoteurs en démarrage, en acquisition, en expansion et en processus de relève
d’entreprise. Ce sont 99 entrepreneurs qui ont bénéficié de nos services techniques et près
de 900 heures de consultations avec l’équipe de la SADC.

SERVICES

conseils par type

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

nombre
d’entreprises

pré-démarrage

17

démarrage

23

Expansion

29

Relève

1

Acquisition

13

Redressement

5

Autres (Marketing et financement)
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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 servicesconseils 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
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OPÉRATION
BRANCHONS LES PME

Conférence publique de l’expert Web François Charron
Le 1e mai 2012, 131 personnes ont répondu à l’invitation de la SADC et ont
assisté à la conférence du réputé chroniqueur Web François Charron dans
le cadre de la tournée Branchons les PME du Québec. Sur ce nombre, 125
étaient entrepreneurs et 21% se sont inscrits aux formations offertes par le
Centre de formation professionnelle de la région à la suite de l’événement.
L’ événement avait pour but d’aider les PME et travailleurs autonomes de la
région à se positionner sur Internet.

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 participée et contribuée financièrement à l’organisation du calendrier de formations
pour entrepreneurs des 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 : 23 formations ont eu lieu et 169 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)
Mecanium-CEDITT (conseil d’administration)
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

UNE SADC QUI S’AFFICHE!
La SADC a dévoilé son nouveau site Web cette année avec un design dégagé et simple qui facilite la
navigation de l’usager et qui encourage la prise de connaissance des services et spécialités de la SADC. Une
« boîte à outils » a également été développée qui comprends des gabarits de plan d’affaires et de prévisions
financières, ainsi qu’une gamme d’outils reliés aux activités de commercialisation des entreprises.
Des pages Facebook pour la SADC et notre programme de mentorat ont aussi été créés. Une présence
régulière est assurée pour faire connaître davantage la SADC et le Mentorat, pour solidifier nos relations
avec la communauté d’affaires et faire rayonner les entreprises et entrepreneurs.
Tous nos outils promotionnels ont été renouvelés pour refléter la nouvelle orientation de la SADC.
Plusieurs publicités ont paru dans les journaux
locaux mettant de l’avant notre nouvelle orientation,
en plus de témoignages d’entrepreneurs.
Plusieurs représentations ont été faites lors de
conférences, formations et autres types d’activités.

Déjeuner conférence :
Financement court terme –
Inventaire et commandes

Le 27 février, la Chambre de commerce et
d’industrie de Beauharnois-Salaberry réunissait
les gens d’affaires pour un déjeuner-conférence
animé par la SADC. Robert Lafrance a présenté
un bref historique et l’ensemble de nos services
en particulier, nos nouveaux produits de
financement : le financement de commandes
et inventaires et d’aquisition d’immeuble.
L’ événement a attiré plus de 40 entrepreneurs.
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Le mentorat pour entrepreneurs :

Un atout de réusite et de croissance

LE MENTORAT À LA SADC
Accréditée par la Fondation de l’entrepreneurship - Réseau M, la SADC du Suroît-Sud offre aux entrepreneurs
un service qui consiste à jumeler un entrepreneur (le mentoré) à un entrepreneur expérimenté (le mentor),
qui lui transfère ses connaissances.
La cellule du Suroît-Sud comprend 18 mentors et 18 mentorés dont un chef mentor et co-chef mentor pour
soutenir les activités de la cellule.
L’équipe de coordination siège au conseil régional de mentorat de la Vallée du Haut-St-Laurent (CRMVHSL).
Le conseil s’est rencontré quatre fois en 2012-2013 pour discuter des activités et enjeux régionaux qui
affectent le programme.

Activités de réseautage, conférences et rencontres
Les activités de mentorat sont essentielles au
programme. Elles servent à outiller nos mentors,
instruire nos mentorés et à faire la promotion du
programme auprès des entrepreneurs. Cette année
plusieurs activités ont eu lieu :

Déjeuner-conférence
avec Kim Auclair

• Deux 5 à 7 Desjardins
• Déjeuner-Conférence avec Kim Auclair
• Six déjeuners des mentors

Communication et promotion

Onze publicités ont paru dans les journaux
locaux, dont quatre témoignages de mentorés.
Des nouveaux outils promotionnels ont été créés :
cartons promotionnels et bannières. Une section
de mentorat a été ajoutée au site Web de la SADC
et une page Facebook a été créée.

Lors de l’événement, Kim Auclair, présidente
et animatrice de communauté web à Niviti, a
entretenu les convives sur les bienfaits que le
mentorat a eu sur son parcous en affaires. Par
des anecdotes, et des faits vécus, elle a su bien
imager les effets positifs que le mentorat a eu sur
sa carrière.
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L’ÉQUIPE

Nathalie Blanchard, agent de communications/marketing et de Mentorat,
Robert Lafrance, directeur général, Nicolae Bara, analyste financier senior
et Carole Martin, adjointe administrative

50, rue Jacques-Cartier
Salaberry-de-Valleyfield, Québec J6T 4R3
450-370-3332
info@sadc-suroitsud.org
sadc-suroitsud.org

Développement économique Canada appuie
financièrement la SADC du Suroît-Sud

