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MOT DE LA 

Présidente

C’est avec plaisir que nous vous déposons ce 20 ième rapport
annuel. Comme on peut le constater de façon générale, le
dynamisme économique de notre région se poursuit et les
résultats qu’affiche notre SADC en sont un reflet.

Mentionnons que l’exercice 2019-2020 a été positif en
termes d’activités et d’implication dans le milieu. Au cours de
la majorité de l’année financière, le contexte socio-
économique du territoire que nous desservons a été plutôt
favorable pour l’émergence de projets, pour le
développement de l’entrepreneuriat et des entreprises. Or, la
crise actuelle liée au Covid-19 a affectée significativement les
entreprises de la région durant le dernier mois de l’exercice.

Je rappelle que la SADC du Suroît-Sud est dynamique et
tournée vers l’avenir de notre région. Les projets auxquels
elle collabore s’appuient sur la participation et la mobilisation
de tous, employés et membres du conseil d’administration,
qui sont engagés envers cette mission collective. Elle
soutient activement la communauté d’affaires et le
développement économique.

C’est d’ailleurs dans cette optique que la Mutuelle
d’attraction, organisme OBNL, a bénéficié de l’aide de la
SADC du Suroît-Sud dans le cadre de la continuité de ses
activités opérationnelles et de sa pérennité. Elle regroupe
des employeurs de la région concertant leur effort pour la

séduction de candidats potentiels, la mobilisation et la 
fidélisation du personnel  en place ainsi que des 
formations de proximité. 

Bien que les chiffres constituent les données qui attirent
le plus l’attention au premier abord, il faut regarder au-
delà et y déceler un indicateur d’une somme de travail
importante en amont et en aval des déboursés de prêts.

En fait, cet « accompagnement » personnalisé constitue
« L’ADN » du réseau des SADC. Plusieurs études de
Statistiques Canada réalisées à la demande de
Développement économique Canada pour
les régions du Québec démontrent que l’aide
apportée par les SADC aux entreprises a un impact
positif sur le taux de survie des entreprises qui est de 87
% après cinq ans d'existence, sur la croissance
annuelle moyenne de l’emploi et sur la
croissance de la valeur de leurs ventes.

Bien sûr, des remerciements sont également adressés à
l’équipe de la SADC, aux mentors bénévoles, aux
partenaires sur le terrain et aux membres du conseil
d’administration pour leur implication et leur contribution
à l’atteinte des résultats présentés à l’intérieur de ce
rapport annuel. 

Je vous invite donc à prendre connaissance du 
rapport annuel 2019-2020.



MOT DU 

, M.B.A., B.A.

Directeur général

Nous sommes très fiers de vous présenter les résultats de
l’exercice terminé au 31 mars 2020.

Le financement de la SADC du Suroît-Sud connaît à nouveau une
forte croissance. Elle a autorisé un montant total de 4 248 894 $
pour la réalisation de 54 projets sur le territoire. Elle a effectué 35
interventions sous forme de prêts à long terme via le Fonds
d’investissement totalisant 1 545 086 $ et 19 interventions en court
terme pour un total de 976 149 $ qui a permis à ces entreprises de
bénéficier de liquidités accrues afin de réaliser des contrats
importants. Elle a également apporté son soutien à
25 jeunes entrepreneurs par l’entremise de son Fonds stratégie
jeunesse avec une aide financière totalisant 325 250 $.

Nos services-conseils ont également été sollicités par les
entrepreneurs. Notre équipe a donné un total de 396 heures de
consultation et de l’accompagnement en montage/financement à
104 entrepreneurs actuels ou en phase de démarrage.

Votre SADC poursuit son rôle d’organisme régional visant à offrir
le plus large éventail possible de service aux entrepreneurs en
poursuivant son rôle d’organisme porteur de la Cellule de mentorat
permettant aux entrepreneurs de bénéficier de l’expertise de
mentors expérimentés dans la gestion de leur entreprise.

En tout fin de notre présent exercice financier, nous avons
été confrontés collectivement à un grand défi inattendu qui
est venu chambouler de façon importante le contexte
économique favorable dans lequel opérait notre économie
régionale depuis les 5 dernières années.

Au moment d’écrire le présent rapport, plusieurs variables
demeurent inconnues et il est certain que l’arrêt
des commerces va apporter son lot de défis pour les mois
à venir. Soyez assurés que la SADC, supportée par
son réseau et développement économique Canada, mettra
tous les efforts afin d’apporter le soutien requis aux
entrepreneurs en cette période d’incertitude que nous
souhaitons tous que temporaire.

Enfin, il me tient à cœur de remercier les employés, les
administrateurs et les mentors pour leur contribution
déterminante, de même que les clients et partenaires
pour leur dynamisme et collaboration. Bonne lecture!
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FINANCEMENT

(Long terme) 

La SADC du Suroît-Sud, par les différents véhicules 
de financement, a généré dans l’exercice 2019-2020 :
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Volume autorisé par le Fonds de financement 
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qui ont réalisés 
leurs projets 

* Certains dossiers autorisés en 2018-2019 
ont été déboursés lors de l’exercice 2019-2020.  
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FINANCEMENT LONG TERME 
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762 738 $

115 000 $

1 923 776 $ 

285 000 $

3 767 000 $

610 000 $

2 383 000 $

668 500 $

1 752 678 $

285 500 $

$2 459 394 

$335 000 

Fonds d'investissements régulier

Fonds Stratégie jeunesse

ÉVOLUTION DES FINANCEMENTS AUTORISÉS    
DEPUIS LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2019 -2020



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

Pour l’exercice 2019-2020, un support technique au niveau de la prise de décision, la comptabilité, 
la gestion des ressources humaines et le marketing a été fourni à des entrepreneurs. 

Les principaux champs d’intervention ont été en matière de : 

œuvrant dans différents secteurs 
d’activités et qui ont bénéficié près de 

* Ne considère pas le temps consacré 
aux entrepreneurs par téléphone. 
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 Transfert/acquisition d’entreprise
 Analyse et montage du plan d’affaire
 Analyse de projet d’investissement et expansion 
 Mesure d’amélioration de rentabilité



RAPPORT ANNUEL 2019-2020 présent(e)s

Le 25 février, une soixantaine d’entrepreneurs du Suroît se sont 
réunis à l’Hôtel Plaza Valleyfield pour assister à la 
conférence Comment développer la fidélisation de sa clientèle 
locale?, présentée gratuitement par la SADC du Suroît-Sud. 

Le conférencier Daniel Tanguay, président de Détail Formation, 
possède une vaste expérience de par les nombreux postes reliés aux 
opérations et à la gestion du personnel qu’il a occupés, en plus d’être 
cofondateur du Réseau des professionnels de la formation du 
Québec (RPFQ) et titulaire d’un baccalauréat en gestion à HEC 
Montréal et d’une maîtrise en gestion de l’éducation et de la 
formation de l’Université de Sherbrooke.

Les participants ont pu être sensibilisés au rôle qu’ils ont dans le 
référencement des entreprises locales et comment il est possible de 
favoriser la fidélisation de la clientèle et de la région. Un des conseils 
primordiaux offerts au cours de la conférence de 75 minutes résidait 
dans l’importance du maillage entre les entreprises.

Une vingtaine d’entrepreneurs sont demeurés pour la partie payante 
de l’événement, soit l’atelier de perfectionnement, toujours animée 
par le formateur de Détail Formation, et le dîner-réseautage où les 
participants ont pu mieux comprendre les principes de la fidélisation 
et mettre en place différentes stratégies à travers des exercices 
interactifs, tout en échangeant entre entrepreneurs.

| 
25 FÉVRIER 2020
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présent(e)s

(Entreprises et partenaires)

participants à la 
formation

et
à la cohorte 

La formation : Vendez sur Amazon et Alibaba, fut présentée par la SADC du Suroît-Sud 
et le CIQMO – Commerce International Québec Montérégie-Ouest.

Potentiel énorme pour les entreprise à la recherche de nouveaux marchés, 
le formateur Eric Paul est une référence en E-commerce pour plusieurs entreprises canadiennes. 
Fort de son expérience, il enseigne les stratégies efficaces pour maximiser les ventes d’une boutique 
Amazon et pour exploiter la plateforme de ventes Alibaba.

Ce fut une occasion unique pour les entrepreneur(e)s de découvrir ces plateformes, par un expert dans 
le domaine, et mieux comprendre les enjeux et les avantages du numérique dans le cadre de leur 
stratégie de croissance. Suite à la formation, pour ceux qui souhaitaient se perfectionner, une offre 
d’ateliers pratiques étaient à la disposition des participants. 

31 OCTOBRE 2019

11 MARS 2020
De nouveaux défis au quotidien, et pour les années à venir, se présentent dans le cadre de la 
main d’œuvre. Le CLD Beauharnois-Salaberry et la SADC du Suroît-Sud ont concertés des 
entrepreneurs de la région afin de connaître leurs besoins.  

L’objectif de cette rencontre est d’obtenir l’opinion des dirigeants de PME du milieu afin de voir 
ce que le CLD et la SADC pourraient vous apporter en soutien additionnel avec votre 
recrutement et rétention de ressources humaines.
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| journaux

Une 2ième édition de en collaboration avec l’organisme 
Entraide pour monoparentales et familles recomposées du Suroît. 

La campagne de solidarité fut publiée sur Facebook, dans les journaux locaux 
Saint-François et La Voix des Affaires. L’ événement fut diffusé en direct de la 
radio Max 103, le 16 janvier 2020, en compagnie des 16 entrepreneurs 
et des 16 familles gagnantes. 

+ Les entreprises ayant renouvelées pour la 2e édition : Appareils Ménagers Robert Leduc, Barbottine +, Belle et Rebelle, 
Chaise & Cie, Familiprix Dufour, Thibeault et Lefebvre et Resto Jazz.  



ASSURER UNE PRÉSENCE

TYPE DE CONTENU : INSPIRANT ET ENGAGEANT POUR LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES     
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Statistiques mensuelle 
au 31 mars 2019

J’AIME 



Chaque projet d’investissement 
est autorisé par les 
administrateurs. 

Les membres du conseil 
d’administration 
et du comité d’investissement 
sont tous bénévoles et recrutés 
pour leur expertise et 
représentativité du milieu.

Un total de 435 heures a été 
donné par les bénévoles du 
conseil d’administration. 

Présidente Vice-Président 
Investissement  Administratrice Trésorier

Secrétaire AdministratriceVice-Président

Administratrice Administrateur Administrateur Administratrice

Administrateur
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Une équipe au développement de la communauté d’affaire de notre région

Jonathan Pelletier
Analyste financier
SADC du Suroît-Sud

analyste@sadc-suroitsud.org



MENTORAT
La SADC est accréditée par la Fondation de l’entrepreneurship pour coordonner sur le territoire le
programme de mentorat pour entrepreneurs du Réseau M. La cellule de mentorat du Suroît-Sud bénéficie
du soutien de Desjardins, commanditaire principal et de Réseau M. Pour l’exercice de 2019-2020 :



SADC du Suroît-Sud  |  RAPPORT ANNUEL 
2016-2017 
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Les fonds de la SADC du Suroît-Sud 
peuvent servir à faire des acquisitions en 
immobilisations (terrains, immeubles, 
équipements, inventaires) ou pour du fonds 
de roulement. 

Le Fonds d'investissement a pour objectif 
de favoriser la création et le maintien des 
emplois dans la région.

Être un entrepreneur âgé de 18 à 39 ans

Pour couvrir les besoins à courts termes 
des entreprises, pour supporter dépenses 
ou inventaires reliés à des commandes 
particulières.   



50, rue Jacques-Cartier 
Salaberry-de-Valleyfield 
Québec, J6T 4R3 
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