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MOT DU PRÉSIDENT 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bien que le présent rapport d’activités s’inscrive en pleine 
période de crise sanitaire mondiale, nous ne devons pas 
perdre de vue les excellents résultats de la dernière année. 
Ainsi, les administrateurs et le personnel sont heureux de 
vous livrer aujourd’hui les résultats des efforts de toute 
une année de travail. Ces résultats significatifs permettent 
de réaffirmer la grande valeur des membres de notre 
organisation et leur engagement au développement de 
notre région.

Ces résultats exceptionnels, que nous vous présentons 
aujourd’hui, n’auraient pu se réaliser sans le travail 
dynamique et soutenu de tous les intervenants de la SADC. 
Nous saluons le travail exemplaire accompli par l’équipe 
des permanents.

UN PARTENARIAT 
FRUCTUEUX QUI OUVRE DE 
NOUVEAUX HORIZONS
L’année 2019-2020 se veut toute particulière puisqu’elle 
marque la signature d’une nouvelle entente de 5 ans avec 
notre partenaire, Développement économique Canada. Une 
nouvelle entente qui nous permet d’élargir la couverture 
de notre offre de services sur l’ensemble de la MRC des 
Maskoutains. Un nouveau territoire qui compte maintenant 
25 municipalités et une population d’un peu plus de 
100 000  habitants.

D’ailleurs, considérant le nouveau territoire desservi et 
la volonté du conseil d’administration d’avoir un nom 
plus représentatif de ce territoire, l’organisation adopte à 
l’automne 2019 le nom de SADC Saint-Hyacinthe | Acton.

UNE GOUVERNANCE 
ENGAGÉE POUR SON MILIEU
Pour faire face aux défis, voir à la saine gestion et 
assurer l’évolution stratégique de l’organisation, les neuf 
administrateurs bénévoles ont consacré 487 heures 
aux activités de l’organisme. À cet égard, nous tenons 
à les remercier pour leur disponibilité et leur assiduité 
remarquables. Le taux de participation élevé aux rencontres 
des différents comités témoigne de leur engagement et de 
leur sentiment d’appartenance.

Nous tenons à souligner l’arrivée de Marie-Ève Archambault 
à titre d’administratrice de la SADC. Également, nous 
saluons les 5 années d’implication au sein du conseil 
d’administration de Benoit Touchette, Alain Roy et Jean 
Falaise. À noter que ce dernier, représentant de Durham-
Sud,  a quitté ses fonctions en cours d’année suite à la 
refonte du territoire couvert par notre organisme. 

CONTRIBUER À UN 
ENVIRONNEMENT 
D’AFFAIRES DYNAMIQUE
En plus de soutenir des entrepreneurs de grande qualité, 
nos investissements et notre appui contribuent à créer ou 
consolider des emplois valorisants, ce dont nous sommes 
particulièrement fiers. Par nos investissements directs 
records de plus de 2,3 M$, nous souhaitons une fois de plus 
démontrer la confiance portée par la SADC dans l’économie 
de la région.

De plus, tout au cours de la dernière année, nous avons 
poursuivi les différentes initiatives de développement 
économique local qui nous distingue, telles que notre 
engagement à la formation de nos dirigeants ainsi que la 
mise en valeur du dynamisme et du caractère distinct de la 
région. De plus, la SADC s’implique dans une grande variété 
de projets locaux et soutient les entrepreneurs pour créer 
des emplois durables favorisant la vitalité économique de 
la région.



QUAND TOUT BASCULE…
UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ 
AUPRÈS DES ENTREPRENEURS, 
DES TRAVAILLEURS, DE 
LEUR FAMILLE ET DE TOUTE 
L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION
La crise sanitaire sans précédent, provoquée par la pandémie de 
COVID-19, marque une rupture importante avec tous les modèles 
connus. Malgré cette période incertaine, nous avons confiance 
dans la capacité de rebondir des gens d’affaires de notre région. Ces 
derniers nous l’ont démontré à plusieurs occasions par le passé. 

La SADC Saint-Hyacinthe | Acton, comme depuis déjà 33 ans, sera 
là pour appuyer notre région à faire face à cette crise et à redevenir 
un milieu de vie attrayant et prospère pour l’ensemble des citoyens. 

Philippe PICARD 
Président

Eric THIBODEAU 
Directeur général



S’INVESTIR...
DANS LE FINANCEMENT

DES PROJETS D’AFFAIRES

Food 4 Pets Canada 
Acton Vale



DES RÉSULTATS QUI ONT DE L’IMPACT
En 2019-2020, la SADC a atteint un niveau d’engagement record auprès des entreprises 
et organismes du territoire. Avec des engagements et des investissements déboursés  de 
2 329 339 $, la SADC a su démontrer son apport fondamental à la consolidation et au 
développement des entreprises de la région. Au-delà de l’appui financier, nos entrepreneurs 
peuvent en tout temps compter sur une équipe mobilisée dans la recherche de solutions 
visant leur réussite.

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

Nombre de projets financés Montants investis par la SADC

Régulier Jeunesse Régulier Jeunesse Total

Acton Maskoutains Acton Maskoutains Acton Maskoutains Acton Maskoutains

Engagements passés 
déboursés en 2019-2020

- - - - - - - - -

Déboursés 2019-2020 9 6 7 8 926 084 715 000 173 505 175 000 1 989 589

Engagements au 31 mars 2020 - 1 1 1 7 000 300 000 2 750 30 000 339 750

9 7 8 9 933 084 1 015 000 176 255 205 000 2 329 339

TOTAL 16 17 1 948 084 381 255 2 329 339

CIBLES 2018-2019 18 15 1 300 000 360 000 1 660 000



Mareiwa Café 
Saint-Hyacinthe



Le Fonds d’investissement régulier de la SADC a 
pour objectif de favoriser la création, le maintien 
et le développement de l’emploi et se traduit par 
une contribution complémentaire aux institutions 
financières, sous forme de prêt pouvant atteindre jusqu’à 
300 000 $. Au 31 mars 2020, les placements au Fonds 
d’investissement régulier, avant provision, s’établissent à 
3,92 M$ soit, 56 prêts actifs répartis dans 48 entreprises 
différentes.

Les impacts de la crise sanitaire COVID-19 sans précédent sont 
difficiles à prévoir sur la santé financière des entreprises. Par 
principe de prudence, dans ces circonstances, les provisions 
pour mauvaises créances ont été revues à la hausse. Tous les 
efforts seront mis de l’avant afin de soutenir les entreprises 
plus vulnérables et travailler avec elles à des solutions pour 
la continuité de leurs opérations.

FONDS 
D’INVESTISSEMENT 
RÉGULIER : 
DU FINANCEMENT 
SOUPLE ET PATIENT

MONTANTS AUTORISÉS EN 
2019-2020

INVESTISSEMENTS ANNUELS

ÉVOLUTION DES PLACEMENTS

Nb entreprises Valeur $

MRC d’Acton 9   933 084  $ 

MRC des Maskoutains 7   1 015 000  $ 

16   1 948 084  $ 

Nb entreprises Valeur $

Acquisition 2   360 000  $ 

Démarrage 3   40 000  $ 

Modernisation 3   113 500  $ 

Expansion 8   1 434 584  $ 

Redressement 0   -  $ 

16 1 948 084  $ 



Depuis sa création en 1998, le Fonds d’investissement 
jeunesse n’a cessé de faire la preuve de son efficacité 
en permettant aux jeunes âgés de 18 à 39 ans, de 
notre milieu, de se bâtir un avenir ici. Sous forme de 
prêt personnel variant entre 5 000 $ et 25 000 $, 
cette contribution financière sert de mise de fonds 
sous forme de capital par l’entrepreneur, permettant 
d’acquérir, de démarrer, de moderniser ou de développer 
une entreprise. Le portefeuille de placements du Fonds 
d’investissement jeunesse, avant provision, s’établit au 
31 mars 2020 à 1,021 M$ soit, 67 prêts actifs dans 51 
entreprises différentes.

Les impacts de la crise sanitaire COVID-19 sans précédent sont 
difficiles à prévoir sur la santé financière des entreprises. Par 
principe de prudence, dans ces circonstances, les provisions 
pour mauvaises créances ont été revues à la hausse. Tous les 
efforts seront mis de l’avant afin de soutenir les entreprises 
plus vulnérables et travailler avec elles à des solutions pour 
la continuité de leurs opérations.

FONDS 
D’INVESTISSEMENT 
JEUNESSE

MONTANTS AUTORISÉS 
EN 2019-2020

INVESTISSEMENTS ANNUELS

ÉVOLUTION DES PLACEMENTS

Nb entreprises Valeur $

MRC d’Acton 8   176 255  $ 

MRC des Maskoutains 9   205 000  $ 

17   381 255  $ 

Nb entreprises Valeur $

Acquisition 2  35 000  $ 

Démarrage 10   186 255  $ 

Modernisation 0 - 

Expansion 5   160 000  $ 

17   381 255  $ 



Capital Réseau est un véhicule financier créé par les SADC et CAE afin de faire circuler leurs liquidités permettant un accès 
continu à du capital pour mieux répondre aux besoins de leur milieu. Ses actifs totaux sont de près de 75 M$.

Le très haut niveau de placements en entreprise des dernières années met de la pression sur les liquidités des Fonds 
d’investissement. Pour y faire face, la SADC a dû à nouveau avoir recours à des emprunts auprès de Capital Réseau SADC 
et CAE. Durant l’année 2019-2020, pour assurer ses engagements auprès de sa clientèle, la SADC a emprunté 500 000 $ 
pour son Fonds d’investissement régulier et  200 000 $ pour son Fonds d’investissement jeunesse.

Capital Réseau a été créé en 1999 afin de permettre aux membres du Réseau des SADC et CAE d’accéder à de la 
capitalisation en regroupant les liquidités des membres. Son succès a contribué à en faire un véhicule générant des 
capitaux supplémentaires destinés à mieux arrimer nos interventions aux besoins des milieux.

CAPITAL RÉSEAU

ABM Précision 
Acton Vale



S’INVESTIR...
DANS L’APPUI TECHNIQUE

AUX DIRIGEANTS D’ENTREPRISES

Hamrforge 
Acton Vale



TOUTE UNE ORGANISATION 
EN MODE SOLUTION 
Nos façons de faire, notre capacité à développer des liens 
privilégiés avec les entrepreneurs de la région se sont 
développées et bonifiées au fil des 33 dernières années 
grâce à l’apport de tous ceux et celles qui ont gravité 
autour de la SADC. C’est dans cet esprit que tous les 
acteurs de la SADC s’engagent à poursuivre leur mission 
d’accompagnement des entrepreneurs du territoire et à 
perpétuer cette tradition d’excellence.

SERVICES-CONSEILS
L’accompagnement de qualité est un facteur de réussite 
pour tout projet d’affaires, c’est pourquoi la SADC Saint-
Hyacinthe | Acton met à la disposition des entrepreneurs, 
l’expertise d’une équipe de conseillers à l’écoute de leurs 
besoins.

Forte d’un regroupement de compétences et d’expériences 
variées, l’équipe de professionnels de la SADC  
Saint-Hyacinthe | Acton n’a qu’un seul objectif : la réussite 
des entrepreneurs de son territoire. Véritables partenaires de 
votre entreprise, nos conseillers vous accompagnent dans 
la prise de décisions financières stratégiques, du démarrage 
à la croissance, que vous ayez un prêt ou non avec nous. 

À la SADC Saint-Hyacinthe | Acton vous trouverez une 
équipe en mesure: 

• de prendre le recul nécessaire et de bien évaluer les 
impacts de vos décisions sur les fonctions de votre 
entreprise et d’identifier, avec vous, différents scénarios 
afin de favoriser la prise des meilleures décisions possible

• de préparer, avec vous, les dossiers de financement qui 
obtiendront la confiance de vos partenaires financiers et 
instances gouvernementales

• d’offrir des conseils, avoir une écoute attentive de vos 
enjeux et vous appuyer à entreprendre les premiers pas 
vers l’implantation d’une gestion RH de qualité

Au cours de l’année 2019-2020, les professionnels de la 
SADC ont consacré 916 heures en aide technique et en 
montage de dossier ainsi que 1 108 heures en service-
conseil et en suivi.



S’INVESTIR...
DANS LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE LOCAL

Gala Distinction 
Acton Vale



Un réseau de collaborateurs de grande valeur
La SADC Saint-Hyacinthe | Acton compte sur un 
réseau de collaborateurs partageant le même objectif : 
la réussite des entreprises du territoire. En renforçant 
nos collaborations, nous réduisons les étapes dans 
les démarches déjà nombreuses des entrepreneurs 
en plus d’offrir un accès accru aux diverses sources de 
financement.

Nous tenons à souligner le bel accueil des différents 
intervenants de la MRC des Maskoutains. Leur complicité 
nous facilite grandement le déploiement de nos services 
sur ce nouveau territoire.

Réseau des SADC+CAE : la force d’un réseau 
Le Réseau regroupe 57 SADC (Sociétés d’aide au 
développement des collectivités) et 10 CAE (Centre d’aide 
aux entreprises). Ils comptent 400 professionnels et plus 
de 1 000 bénévoles passionnés qui soutiennent des 
projets et des entreprises innovantes pour des collectivités 
prospères. 

PARTENARIAT ET 
CONCERTATION
Reconnue pour sa capacité à développer des partenariats 
durables, la SADC mise sur un réseau de collaborateurs 
pour répondre aux besoins des entrepreneurs du milieu et 
ainsi mieux les servir. De plus, l’implication de la SADC, au 
sein de différents comités et projets, vise à fortifier la vision 
régionale et la cohésion entre les différents organismes dans 
le respect de leurs dynamiques.

Un partenariat fructueux avec le Gouvernement 
du Canada 
Dans le cadre du Programme de développement des 
collectivités (PDC), la SADC compte sur le partenariat 
précieux de Développement économique Canada dans la 
réalisation de sa mission. De plus, les relations avec l’agence 
contribuent à faciliter l’accès à la programmation fédérale.



Formation - Électrification des transports
L’électrification des transports est un secteur d’avenir. 
L’évolution des nouveautés technologiques affectant le 
domaine des véhicules électriques bouleverse le travail 
des équipes de vente des concessionnaires automobiles 
du territoire. Le développement des compétences dans ce 
domaine contribuera à transformer les aspects méconnus 
des véhicules électriques en opportunités d’affaires. Au 
total, 27 participants ont pu profiter de cette formation.

Passion Détail
Le secteur commercial, levier économique essentiel de 
nos milieux de vie, fait face actuellement à des défis de 
taille. En soutenant ce projet, la SADC vise à contribuer 
au développement de la main-d’oeuvre de ce milieu en 
s’investissant dans une offre de formations en lien avec 
les enjeux spécifiques et en soulignant la qualité du 
service déployé par les travailleurs de ce domaine.

Formation pour les commerçants de la région 
d’Acton
La SADC a accueilli dans sa salle de formation les 
participants aux ateliers présentés par Parcours Formation 
initiés par la Chambre de commerce de la région d’Acton. 

FORMATION DES DIRIGEANTS
En développant des projets de formation continue adaptés 
aux besoins de la région, la SADC contribue à doter nos 
entrepreneurs des outils nécessaires afin d’accélérer leur 
croissance.

Reflex RH
En collaboration avec Espace Carrière, la SADC a 
offert un programme diversifié d’ateliers en gestion des 
ressources humaines (GRH). Bien consciente des défis que 
représentent la GRH, la SADC souhaite outiller les dirigeants 
et gestionnaires d’entreprises aux meilleures pratiques dans 
le domaine. Au total, 95 personnes ont participé à l’une ou 
l’autre des 11 conférences.

Reflex Leadership
En collaboration avec Services Québec et Parcours 
Formation, la SADC a proposé à nouveau un programme 
de formation en leadership à l’intention des entrepreneurs 
gestionnaires de son territoire. Livrée par Lucie Marois, 
coach professionnelle, certifiée conférencière et formatrice 
Équipe John Maxwell International, ce programme de 45 
heures a permis à 12 dirigeants de découvrir ou redécouvrir 
leur style de leadership.

Au fil des rencontres, les participants ont développé leur 
capacité à agir en leader, à faciliter le changement, à 
améliorer leur communication, la mobilisation et renforcer 
leur efficacité en gestion. De plus, les liens créés entre les 
participants se sont transformés en un réseau d’entraide 
solide et puissant.

Espace Carrière 
Reflex RH



Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre vise à faire rayonner les 
initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir 
d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, 
innovant, engagé et prospère! Il est une occasion unique 
pour nos nouveaux entrepreneurs de faire connaître leur 
projet et partager leur passion.  Lors de la 21e édition du 
Défi OSEntreprendre, l’entreprise Hamrforge, fabriquant 
de BBQ fumoir haute performance, s’est grandement 
démarquée en remportant le grand prix national dans la 
catégorie Exploitation, transformation, production.

Dans le contexte de crise sanitaire, la 22e édition du Défi a, 
malheureusement, été annulée. Sept entreprises avaient 
validé leurs inscriptions pour la MRC d’Acton. Fière 
d’être l’organisme responsable, pour le volet création 
d’entreprises de la MRC d’Acton, la SADC compte bien 
revenir en force pour une prochaine édition. 

Découverte de produits locaux : 11e édition
En juillet 2019, dans le cadre de la 22e Foire 
agroalimentaire de la région d’Acton, la SADC a invité la 
population à venir déguster une crêpe sur laquelle les gens 
pouvaient ajouter les garnitures de leur choix provenant 
de différents producteurs du territoire de la SADC. Cette 
activité vise la valorisation du secteur agroalimentaire de 
la région.

• Découverte de produits provenant de 11 producteurs du 
territoire

• Environ 280 participants de la région et de l’extérieur

RAYONNEMENT DES 
ENTREPRISES
De nombreuses initiatives contribuent au développement 
et au rayonnement de la région d’Acton. La SADC initie et 
appuie différents projets qui visent à mettre en valeur les 
savoir-faire des gens d’affaires du territoire.

Gala Distinction de la MRC d’Acton
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la SADC a mis 
à profit l’expertise de son équipe dans la réalisation de la 
7e édition du Gala Distinction, qui a eu lieu le 6 mai 2019, 
pilotée par la Chambre de commerce de la région d’Acton. 
La synergie créée par un tel événement constitue un bel 
outil de promotion, de développement et de valorisation de 
l’entrepreneuriat dans la MRC d’Acton.

Foire agroalimentaire de la région d’Acton 
Découverte des produits locaux



Compensation des GES
Dans le cadre de sa politique de développement durable, 
la SADC s’est pleinement engagée à compenser les gaz 
à effet de serre (GES) émis pour tous les déplacements 
des employés et des administrateurs reliés aux activités 
de l’organisme, de même que les déplacements des 
employés pour se rendre au travail. Pour compenser 
l’année 2019-2020, 92 arbres seront plantés. Ainsi, 
la SADC fera à nouveau appel à la Corporation de 
développement de la Rivière Noire (CDRN) afin de 
réaliser le projet de plantation d’arbres. En plus du geste 
environnemental, cette activité permet de consolider les 
liens entre collègues et le sentiment d’appartenance à 
l’équipe.

Limiter la consommation de produits à usage 
unique
Les intervenants de la SADC s’efforcent à adopter des 
pratiques professionnelles plus écologiques notamment 
par la réduction de la consommation de produits à usage 
unique. À titre d’exemple, lorsqu’il est impossible d’utiliser 
de la vaisselle réutilisable, la SADC s’assure d’utiliser de 
vaisselle compostable. De plus, au cours de la dernière 
année, l’organisme a éliminé l’utilisation de bouteilles 
d’eau de plastique ainsi que de pailles de plastique dans 
tous ses évènements.

Ces initiatives s’ajoutent aux pratiques déjà mises de 
l’avant visant la réduction de l’utilisation du papier 
d’impression grâce au virage numérique de l’organisme.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE
En tant qu’acteur du développement socio-économique 
régional, la SADC est en mesure d’apporter une contribution 
majeure à la mise en œuvre et à la promotion du 
développement durable sur le territoire. 

Symbiose agroalimentaire de la Montérégie-Est
La SADC s’inscrit à titre de partenaire de cette initiative 
porteuse. La symbiose agroalimentaire s’appuie sur le 
développement d’un réseau local d’organisations maillées 
entre elles par des échanges de matières résiduelles 
et autres ressources sous-valorisées. Issue d’un vaste 
partenariat régional et pilotée par le Conseil régional 
de l’environnement de la Montérégie,  la mise en place 
de la symbiose permettra d’améliorer la performance 
économique, environnementale et sociale des entreprises 
de la Montérégie-Est en établissant un réseau dynamique 
d’échanges. Les retombées potentielles de la démarche 
sont nombreuses:

• Réduction du coût d’élimination des déchets

• Amélioration de la performance environnementale

• Gestion de proximité des matières et limitation des frais 
de transport

• Économies d’échelle par la gestion commune des 
matières générées par plusieurs entreprises

• Création de nouveaux liens et d’occasions d’affaires entre 
les entreprises de la Montérégie-Est

Plantation d’arbres 
Compensation des GES



Pour faire face aux défis et assurer l’évolution stratégique de l’organisation, la SADC Saint-Hyacinthe | Acton 
s’appuie sur un conseil d’administration formé de citoyens engagés et d’entrepreneurs, bénévoles, qui 
actualisent régulièrement leurs pratiques en matière de gouvernance. Leurs connaissances du milieu, 
leurs champs d’expertise personnelle et leurs implications contribuent à faire de la SADC un organisme 
au cœur de sa région.

Philippe Picard
Président

Robin Nadeau
Administrateur

Alain Roy
Administrateur

Benoit Touchette
Vice-président

Sylvain Jolicoeur
Administrateur

François St-Amant
Administrateur

Pierre Thibault
Secrétaire-trésorier

Jean-Marc Ménard
Administrateur

Marie-Eve Archambault
Administratrice

UNE GOUVERNANCE VIGILANTE,
COHÉRENTE ET CRÉDIBLE



L’accompagnement de qualité est un facteur de réussite pour tout projet d’affaires, c’est pourquoi la SADC 
met à la disposition des entrepreneurs, l’expertise d’une équipe de conseillers à l’écoute de leurs besoins.

DES GENS ENGAGÉS DANS LA RÉUSSITE
Forte d’un regroupement de compétences et d’expériences variées, l’équipe de professionnels de la SADC 
Saint-Hyacinthe | Acton n’a qu’un seul objectif : votre réussite!

DU CAPITAL HUMAIN MOBILISÉ

Éric Thibodeau
Directeur général

Patrick Bessette
Conseiller principal | 

Développement et Financement 

PME

Isabelle Brouillard
Adjointe | Administration et 

Investissement

Yves Salois
Conseiller | Développement et 

Financement PME

Chantale Delorme
Coordonnatrice | Développement 

local et Communication



De plus, toute l’équipe contribue et bénéficie du partage d’expertise des 1 400 professionnels et bénévoles, 
présents dans toutes les régions rurales du Québec, qui font la force du Réseau des SADC+CAE.

AU COEUR DU MILIEU AGROALIMENTAIRE DE LA MONTÉRÉGIE
La SADC Saint-Hyacinthe | Acton déploie son offre de services dans les 25 municipalités couvrant 
l’ensemble de la MRC d’Acton et de la MRC des Maskoutains.

LA FORCE D’UN RÉSEAU

 

Saint-Hugues

Saint-Simon

Saint-Liboire

Saint-Hélène-
de-Bagot

Saint-Nazaire d’Acton

Upton

Saint-Théodore d’Acton

Acton Vale

Saint-Valérien-de-Milton

Roxton Canton

Roxton Falls

Béthanie

Sainte-Christine

Saint-Dominique

Saint-Pie
Saint-Damase

Saint-Hyacinthe

Sainte-Marie
Madeleine

Sainte-
Madeleine

La Présentation

Saint-
Barnabé-Sud

Saint-Jude

Saint-Bernard-
de-Michaudville

Saint-
Louis

Saint-Marcel
de-Richelieu



400, rue Bonin 
Acton Vale (Québec) 
J0H 1A0 
Tél. : 450 546-3239 
info@sadcsthyacintheacton.ca

Parc nature de la MRC d’Acton 
Upton


