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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

ERICK FAUBERT, M.B.A., B.A.
Directeur général
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Nous sommes heureux de vous présenter les résultats de
l’exercice terminé au 31 mars 2022.

Le dernier exercice a encore été marqué par les impacts de la
pandémie covid 19, où des restrictions sanitaires sont encore
venues affecter les opérations courantes de plusieurs entreprises,
mais notamment celle au niveau de la restauration et de service
événementiel. L’agilité et l’adaptabilité des entrepreneurs a été,
une fois de plus, mis à l’épreuve durant cette période et la SADC
a participé à les soutenir financièrement et techniquement pour
pouvoir passer à travers de ce contexte opérationnel hors-norme.

Malgré le contexte, le financement de la SADC du Suroît-Sud de
nouveau connu une belle croissance pour le dernier exercice. Un
montant total de 4,327 000 $ a été consenti pour la réalisation
de 77 projets sur le territoire. 44 interventions ont été
effectuées sous forme de prêts à long terme via le Fonds
d’investissement totalisant 3,4M $ et 11 interventions de
financement court terme pour un total de 989,000 $ qui ont
permis à ces entreprises de bénéficier de liquidités accrues afin
de réaliser des contrats importants.

Elle a également apporté son soutien à 46 jeunes entrepreneurs
de moins trente- neuf ans et moins par l’entremise de son Fonds
stratégie jeunesse avec une aide financière totalisant 672 400 $.

Nos services-conseils gratuits ont également été sollicités par les
entrepreneurs. Notre équipe a donné un total de 300 heures de
consultation et d’accompagnement en montage/financement à
104 entrepreneurs actuels ou en phase de démarrage.

Au cours de cette année, d’autres programmes d’aide en lien
avec la Covid-19 ont été administrés par la SADC et un montant
de plus de 150,000 $ a été consenti à des entreprises du
territoire en vertu du programme d’aide structurante en plus
d’une somme de 60,000 $ pour de l’aide-technique et activités
d’animation et conférences techniques 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 en
poursuivant son rôle d’organisme porteur de la Cellule de
mentorat et en permettant aux entrepreneurs de bénéficier de
l’accompagnement privilégié de mentors expérimentés.

L’équipe de la SADC et ses administrateurs bénévoles, appuyés
par son réseau et Développement économique Canada, sont
dédiés à mettre tous les efforts requis afin d’apporter le soutien
à la réussite des entrepreneurs du territoire.

Enfin, il me tient à cœur de remercier
les employés, les administrateurs et les mentors
pour leur contribution déterminante, pour
leur grande contribution aux résultats de
cet exercice, de même que les clients et
partenaires pour leur confiance et collaboration.



LA SADC 
EN BREF

Pour l’exercice de 2021-2022, la SADC du Suroît-Sud a accordé 44  nouveaux projets, autorisés au CI, pour un montant 

totalisant  3 625 000 $ en prêts provenant de son Fonds d’investissement régulier, d’exercice, et qui présente une valeur 

nette de 4,1 M$ versus une capitalisation initiale de 1,55 M$ et affiche un taux historique de perte de effectif de  1,36% . 

Elle a également autorisé 46 dossiers pour 672 400 $  $ 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 368 450$ 

comparé à une capitalisation initiale de 300 000 $ et affiche un taux de perte historique effectif  de 2,69 %.
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Prêts actifs 
au Fonds Stratégie Jeunesse

PORTEFEUILLE

Prêts actifs 
au Fonds d’investissement

Entreprises 
qui bénéficient des deux fonds44
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Soulanges

8,50%

TERRITOIRE DES ENTREPRISES 
SOUTENUES EN 2021-2022



FINANCEMENT
FLEXIBLE ET AVANTAGEUX
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12,98 M$ 
d’investissements
dans 77 projets 

réalisés sur le territoire 

ET 

a favorisé la création 
ainsi que le maintien de

200 emplois

3 625 000 $
du Fonds d’investissement régulier  
(Long terme) 

702 400 $
du Fonds Stratégie Jeunesse
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989 000$
en fonds court-terme

La SADC du Suroît-Sud, par les différents véhicules 
de financement, a généré dans l’exercice 2021-2022 :

Volume autorisé par Fonds de financement 
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Montant 
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DÉBOURSEMENTS PROVENANT DU :

FONDS D’INVESTISSEMENT RÉGULIER 
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FONDS STRATÉGIE JEUNESSE 

46

Grâce à l’octroi de 672 400 $
en financements

LONG TERME

7

JEUNES
ENTREPRENEURS

qui ont réalisés 
leurs projets 

de l’ordre de 
3 904 695 $ 

44



DÉTAILS DES FINANCEMENTS 
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$1 923 776,00 

$285 000,00 

$3 767 000,00 

$610 000,00 

$2 383 000,00 

$668 500,00 

$1 804 000,00 

$337 000,00 

$3 904 695,00 

$672 400,00 

Fonds d'investissements régulier

Fonds Stratégie jeunesse

ÉVOLUTION DES FINANCEMENTS AUTORISÉS
DEPUIS LES 5 DERNIÈRES ANNÉES
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SERVICES-CONSEILS
GRATUITS
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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 2021-2022, un soutien 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 : 
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Plus de 300 heures en 
consultation offertes aux 
entrepreneurs, projets 
entreprises et soutien pour 
programmes d’aide 
COVID-19….

* Ne considère pas le temps consacré 
aux entrepreneurs par téléphone

 Transfert/acquisition d’entreprise
 Analyse et montage du plan d’affaire
 Analyse de projet d’investissement et expansion 
 Mesure d’amélioration de rentabilité



FORMATIONS VIRTUELLES AUX ENTREPRISES 
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Près de 500 participant(e)s 
présent(e)s en cours d’année 

à nos événements virtuels  

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  

  

  

  

 



RÉSEAUX SOCIAUX
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
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SOUTIEN OFFERT
AUX PETITES ENTREPRISES

12

Plusieurs entrepreneurs ont pu bénéficier d’aides techniques diverses.

À l’aide de subventions et de collaborations avec des entrepreneurs 
spécialisés déjà établis dans la région, la SADC du Suroît-Sud et ses 
partenaires ont contribués à :

 

 

ENTREPRISES 
SOUTENUES 

l’obtention d’aide professionnelle et 
légale pour la planification et la 

réalisation de divers projets d’affaires

l’obtention d’aide numérique aux 
entrepreneurs pour la présence de leur 

entreprise sur le web

la relance de nos restaurants locaux avec la campagne «j’achète ici, je soutiens nos 
restos »  avec l’aide de Desjardins, la CCIBVHS, Accès Entreprise Beauharnois-
Salaberry, la MRC de Beauharnois-Salaberry et la MRC du Haut-Saint-Laurent



CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Administrateurs 
bénévoles

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 
données par les bénévoles du 
conseil d’administration. 

12
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JEANNE BRIAND 

Présidente 
PATRICE BOUGIE 

Vice-Président 
Investissement 

AUDREY FAUBERT-
BERTHIAUME 
Administratrice 

MATHIEU RINGUETTE 
Trésorier 

    
DIDIER BERNARD 

SÉGUIN 
Administrateur 

DENIS LAPOINTE 
Vice-Président 

GILLES BAZINET 
Secrétaire 

SHEROLYN DAHMÉ  
Administratrice 

    
LOUISE LEBRUN 

Administratrice 
NANCY DAOUST 

Administratrice 
YVES LÉVEILLÉ 

Administrateur 
JEAN FRANÇOIS 

GENDRON 
d  

 



UNE ÉQUIPE ENGAGÉE 
ET  PROFESSIONNELLE
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ERICK FAUBERT 
Directeur général 

FRANCINE CHAYER 
Adjointe administrative 

HANAN HMIMOU 
Agente de gestion portefeuille 

 

    

 
 

NOS REMERCIEMENTS À NOS ANCIENNES 
COLLABORATRICES 

EMMANUELLE LAVIGNE-LANDRY ET ISABELLE DION 
qui ont quitté la SADC du Suroît-Sud au cours de l’année 
financière pour relever de nouveaux défis professionnels 

 

 

JONATHAN PELLETIER 
Analyste financier 

CATHERINE DUROCHER 
Analyste junior 

 



MENTORAT 15

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 2021-
2022:

18
Heures de 
formations et 
perfectionnement

6 Rencontres Labs des 
mentors

19 Dyades actives au 
31 mars 2022 2 Rencontres du 

Conseil Régional

14 Mentors bénévoles 
au 31 mars 2022 39 Réunions de comités

414
Heures données en 
bénévolat & 
mentorat

Aucun nouveaux 
mentors durant 
l’exercice
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Mentor(e)s
bénévoles14

DES MENTORS AU SERVICE DES GENS D’AFFAIRES D’ICI! 

Portrait au 31 mars 
2022

La cellule de mentorat du Suroit-
Sud bénéficie du soutien de son 
organisme porteur, la SADC du 
Suroît-Sud et de l’appui financier 
des Caisses Desjardins de la région. 
Selon les statistiques du Réseau M, 
propulsé par la Fondation de 
l’entrepreneurship, 73% des 
entreprises qui obtiennent le 
soutien d’un mentor franchissent le 
cap des 5 premières années 
d’existence, alors que ce nombre 
chute à 34% lorsque le nouvel 
entrepreneur est laissé à lui-même.

 

 
GILLES BAZINET 

 
JOHANNE BELLEROSE-

MESSIER

 
JEAN-MICHEL BILLETTE 

 
SERGE BONIN

 

 

 
MICHEL CARON 

 
PIERRE DUFOUR 

 
ANDRÉ DUMAS 

 
 

 
MARC FAUBERT 

 
KATHLEEN FAVREAU-

O’BRIEN 

 
SERGE GOSSELIN 

 
LUC LACHAPELLE 

 
 

 
LISE MALO 

 
JOCELYN RIENDEAU 

 



NOS FONDS 
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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. 

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

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

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE  
Être un entrepreneur âgé de 18 à 39 ans



SADC DU SUROÎT-SUD 
450 370-3332

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

sadc-suroitsud.org

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://superchargemarketing.com/wp-content/uploads/2011/02/SocialMediaButtonrow-copy.png&imgrefurl=http://superchargemarketing.com/services/social-media/&docid=dmrhEqJ8xwbzAM&tbnid=xb7njrXFmmMMlM:&w=1000&h=250&ei=e-PyVtexFYG5ecWHgZgL
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://superchargemarketing.com/wp-content/uploads/2011/02/SocialMediaButtonrow-copy.png&imgrefurl=http://superchargemarketing.com/services/social-media/&docid=dmrhEqJ8xwbzAM&tbnid=xb7njrXFmmMMlM:&w=1000&h=250&ei=e-PyVtexFYG5ecWHgZgL
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