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MOT DE LA 

Présidente

C'est avec plaisir que nous vous déposons ce
21 ième rapport annuel.

Mentionnons que l'exercice 2020-2021 a été une
année particulière et inattendue. Cette pandémie de la
COVID-19 qui a secoué la planète entière, a
inévitablement déstabilisé le contexte socio-
économique du territoire que nous desservons.
Et comme l'ensemble des organisations, notre équipe
a dû s'adapter rapidement à cette nouvelle réalité afin
de maintenir et d'offrir, plus que jamais, son aide dans
le milieu.

Or, la crise liée à la Covid-19 a affecté
significativement les entreprises de la région et notre
organisation avait le souci de demeurer active afin de
soutenir notre collectivité et nos entrepreneurs à
traverser cette tempête.

C'est pour cette raison que notre conseil
d'administration a décidé de mettre en place des
mesures afin d'alléger les obligations des entreprises
financées.

Ainsi, un moratoire sur le remboursement du
capital et des intérêts durant une période de trois
mois a été accordé. Puis, ces mesures ont, par la
suite, été bonifiées en cours d'année.

La SADC du Suroît-Sud fut donc présente sur le
terrain pour supporter les entreprises de notre
région et le développement économique.

Bien sûr, des remerciements sont également
adressés à l'équipe de la SADC, aux mentors
bénévoles, aux partenaires, aux membres du
conseil d'administration et aux membres du
comité d'investissement pour leur implication et
leur précieux apport, et ce malgré le contexte
particulier que nous avons tous connu, afin
d'atteindre les résultats qui sont présentés à
l'intérieur de ce rapport annuel.

Je vous invite donc à prendre connaissance
du rapport annuel 2020-2021.



MOT DU 

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

Directeur général

Nous vous présentons les résultats de l’exercice terminé au 
31 mars 2021.

Bien que cette pandémie engendre depuis plus d’un an des 
impacts négatifs sur certaines entreprises et certains secteurs 
d’activités, il n’en demeure pas moins que pour d’autres, ce 
contexte sans précédent engendre des opportunités.

Le financement de la SADC du Suroît-Sud connaît à nouveau 
une forte croissance. Elle a autorisé un montant total de 
2,659,000 $ pour la réalisation de 29 projets sur le territoire. 
Elle a effectué 21  interventions sous forme de prêts à long terme 
via le Fonds d’investissement totalisant 1,8M  $ et 8 interventions 
en court terme pour un total de 856,000 $ qui a permis à ces 
entreprises de bénéficier de liquidités accrues afin de réaliser des 
contrats importants. 

Elle a également apporté son soutien à 16 jeunes entrepreneurs 
par l’entremise de son Fonds stratégie jeunesse avec une aide 
financière totalisant 337 000 $. 

Nos services-conseils gratuits ont également été sollicités par les 
entrepreneurs. Notre équipe a donné un total de 450 heures de 
consultation et de l’accompagnement en montage/financement 
à 104 entrepreneurs actuels ou en phase de démarrage.

Au cours de cette année sans précédent, grâce au Fonds d’aide 
et de relance régionale, nous avons aidé 61 entreprises par du 
financement, appuyé des campagnes d’achat local, encouragé

le virage numérique par des contributions financières pour 
de l’aide-technique et contribué à des activités d’animation en 
soutien aux entreprises de la région. Ce sont des interventions 
durables comme celles-ci qui permettent d’assurer la vitalité 
économique de notre territoire et de générer de l’emploi. 

Notre SADC poursuit son rôle d’organisme régional visant à 
offrir le plus large éventail possible de services aux 
entrepreneurs et en poursuivant son rôle d’organisme porteur 
de la Cellule de mentorat afin de permettre aux entrepreneurs 
de bénéficier de l’accompagnement privilégié de mentors. 

La SADC, supportée par son réseau et Développement 
économique Canada, continuera de mettre tous les efforts en 
place afin d’apporter le soutien requis aux entrepreneurs.  
C’est également en favorisant le travail collaboratif avec les 
partenaires du milieu que notre SADC envisage relever les 
défis ainsi que la relance de l’activité économique.

Enfin, il me tient à cœur de remercier les employés, 
les administrateurs et les mentors pour leur 
contribution déterminante tout au long de cette 
année inoubliable, de même que les clients et 
partenaires pour leur confiance et collaboration. 



LA SADC 

Prêts actifs 
au Fonds Stratégie Jeunesse

Prêts actifs 
au Fonds d’investissement

Entreprises
qui bénéficient des deux fonds
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84%

6.50%

TERRITOIRE DES  ENTREPRISES 
soutenues en 2020-2021    

Valleyfield-
Beauharnois

Haut-Saint-Laurent

Soulanges
9.50%

Montant total d’aide autorisé 

pour projets sur le territoire 



FINANCEMENT

(Long terme) 

La SADC du Suroît-Sud, par les différents véhicules 
de financement, a généré dans l’exercice 2020-2021 :

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

Volume autorisé par le Fonds de financement 



FINANCEMENT
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RÉPARTITION DU TYPE DE PROJETS
DÉBOURSÉS POUR 2020-2021 
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* Le chiffre indiqué dans chaque bloc représente le nombre de projets financés. 
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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 $

1 804 000 $

337 000 $

Fonds d'investissements régulier

Fonds Stratégie jeunesse

ÉVOLUTION DES FINANCEMENTS AUTORISÉS    
DEPUIS LES 5 DERNIÈRES ANNÉES 2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2020 -2021



LE FARR EN CHIFFRES
(incluant la phase 1 et 2) 

FINANCEMENT 
Nombre total de prêts : 63
Montant total des prêts autorisés : 1 303 873 $  

AIDE-TECHNIQUE
Nombre total d’entreprises soutenues : 78 
Montant total des  contributions financières : 250 000 $ RAPPORT ANNUEL 2020-2021

La SADC du Suroit Sud, en collaboration avec Développement économique Canada, a offert la possibilité aux entreprises et 
organismes d’obtenir un financement provenant du Fonds d’aide et de relance régionale (Fonds FARR). Cette aide financière 
d’urgence, versée si elles n’ont pu bénéficier des mesures d’aides financières déjà mises en place par le gouvernement fédéral et la 
BDC, a permis de protéger leur fonds de roulement et de demeurer opérationnelles durant la pandémie. 

• Le programme de fonds d'aide à la relance économique (FARR), a permis aux entreprises d’obtenir un financement jusqu’à 
concurrence de 60 000 $ à des conditions avantageuses. Le financement basé sur les frais d’opération et les pertes de revenus 
anticipés sur six mois ainsi que les frais liés à la situation de la COVID-19 pour la reprise ou la continuité des opérations. Ce 
financement ne comporte aucun intérêt ni remboursement exigé avant le 31 décembre 2022 et un crédit de 25 % du prêt consenti 
est octroyé dans l’éventualité où 75 % du prêt est remboursé au 31 décembre 2022. 

• Dans le cadre du programme FARR, les entreprises ont également la possibilité d’obtenir de l’aide financière pour des besoins 
d’aide technique reliés à la situation de la COVID-19 ou encore pour adapter leurs commerces à la nouvelle réalité du commerce en 
ligne par la conception d’un site web optimisé ou d’un site transactionnel. 



PROJETS DE PARTENARIATS 
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Par le biais du Fonds FARR, la SADC du Suroit Sud, en collaboration avec les partenaires 
en développement économique, a participé à des projets à impact social pour notre communauté d’affaires. 

Les terrasses urbaines ont été initiées par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, supporté par la SADC du Suroît-Sud, en collaboration 
avec la Chambre de commerce et d'industrie Beauharnois Valleyfield Haut-Saint-Laurent et le Regroupement des marchands du 
centre-ville. Quatre zones du centre-ville ont étés aménagées en terrasse et animées à différents moments de la période estivale. 

La féérie s’est emparée des artères commerciales du centre-ville et du parc Delpha-Sauvé, tout au long du mois de décembre, grâce à un
partenariat entre la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, la SADC du Suroît-Sud et Valspec. En conférence de presse, les trois partenaires ont
dévoilé les nombreux éléments qui ont permis d’illuminer cette période festive, malgré le contexte pandémique. L’atmosphère joue un rôle
fondamental dans l’expérience d’achat et contribuer au projet de la Magie des Fêtes au centre-ville permet de soutenir l’économie locale.



PROJETS DE PARTENARIATS 

Par le biais du Fonds FARR,  la SADC du Suroît-Sud s’est alliée à la Caisse de Salaberry-de-Valleyfield et la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield afin de relancer l’économie locale. C’est en offrant une contribution financière significative aux entreprises de la
région que nous avons encouragé et supporté leur virage numérique pour leur permettre la vente en ligne de leurs produits.

LES BOURSES D’AFFAIRES NUMÉRIQUES EN CHIFFRES 

AIDE-TECHNIQUE
Nombre total d’entreprises aidées : 30
Montant total des contributions financières : 95 000 $  



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 2020-2021, 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 : 

Plus de 450 heures en 
consultation offert aux entreprises, 
projets entreprises et support pour 
programmes d’aide COVID-19….

* 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 Téléchargeable à partir du site web de la SADC
et les réseaux sociaux des partenaires 

Les principaux acteurs du développement 
économique de la région se sont regroupés 
sous la forme d’une cellule de gestion de la crise 
durant la COVID-19 afin de renforcer le soutien 
qu’ils offrent à la communauté entrepreneuriale.

Les partenaires sont : Chambre commerce et d’industrie 
Beauharnois – Valleyfield – Haut-Saint Laurent, du CLD de 
Beauharnois-Salaberry, de la Mutuelle d’attraction, de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry et ses sept municipalités (Beauharnois, 
Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-
Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine et 
Salaberry-de-Valleyfield), ainsi qu’aux cotés de la Chambre de 
commerce et d’industrie du Grand Roussillon.

Les partenaires de la cellule de gestion de crise ont surveillés la 
situation de près pendant la période de pandémie de coronavirus et ont 
agis en tant que facilitateurs auprès des gens d’affaires par la création 
d’un recueil évolutif portant sur les mesures et aides gouvernementales 
offertes aux entrepreneurs. 



présent(e)s en cours d’année 
à nos événements virtuels  
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Préparer les entrepreneurs à la nouvelle réalité du numérique 
en offrant des webinaires SADC, conférences et formations 
en collaboration avec Détail Formation et la Mutuelle d’attraction  



ASSURER UNE PRÉSENCE

TYPE DE CONTENU : INSPIRANT ET ENGAGEANT POUR LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRE

THÈME : CONCOURS D’ACHAT LOCAL, TÉMOIGNAGES, PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE, WEBINAIRES, OUTILS

Statistiques mensuelle 
au 31 mars 2021

Nombre de j’aime  968 

Nombre d’abonnés 1 144

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 



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.

Près de 500 heures ont été 
donné par les bénévoles du 
conseil d’administration. 

Présidente Vice-Président 
Investissement  Administratrice Trésorier

Secrétaire AdministratriceVice-Président

Administratrice Administrateur Administrateur Administratrice

Administrateur



NOS REMERCIEMENTS À NOS    
ANCIENNES COLLABORATRICES : 

ANGIE BÉRIAULT, FRANCE SIROIS et 
MYRIAM RICARD-LAFRANCE  

qui ont quitté la SADC du Suroît-Sud au cours 
de l’année financière. 

Directeur général Conseillère en communication, 
marketing et mentorat

Analyste financier Analyste financière

Agente de gestion portefeuille

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 



MENTORAT
La SADC est accréditée par la Fondation de l’entrepreneurship pour coordonner sur le territoire le
programme de mentorat pour entrepreneurs du Réseau Mentorat. La cellule de mentorat du Suroît-Sud
bénéficie du soutien financier de Desjardins. Pour l’exercice de 2020-2021 :



SADC du Suroît-Sud  |  RAPPORT ANNUEL 
2016-2017 



NOS 
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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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