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MOT DU PRÉSIDENT 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’exercice 2020-2021 s’annonçait rempli de défis 
pour nous tous, engagés dans la gestion d’une crise 
sanitaire mondiale qui n’en finit plus. Une période 
d’incertitude qui bouleverse nos quotidiens et nos 
habitudes que l’on prend trop souvent pour acquis. 
Dans un pareil contexte, nos entrepreneurs ont su 
prendre une multitude de décisions et jongler avec 
des compromis difficiles pour minimiser les impacts 
négatifs sur leurs entreprises. Au cours de la dernière 
année, nous avons cherché à appuyer l’humain 
derrière chaque dirigeant d’entreprise. Une approche 
remplie d’empathie pour tous ces gens qui contribuent 
à la vitalité de nos milieux.

Ainsi, bien que le présent rapport d’activités s’inscrive 
dans une année difficile et complexe, nous ne devons 
pas perdre de vue les excellents résultats de 2020-
2021.

DES MESURES CONCRÈTES 
POUR FAIRE FACE À LA 
CRISE COVID-19
Dès le début de la crise, toute l’équipe s’est rapidement 
mise en action. Nous avons pris contact avec 
chacun de nos clients pour bien comprendre leurs 
besoins et leur proposer des actions concrètes pour 
sécuriser leurs liquidités afin de faire face à la baisse 
des revenus à venir. Rapidement, les échanges ont 
permis de proposer des scénarios adaptés à chacun. 
Plusieurs entreprises clientes ont pu ainsi bénéficier 
d’assouplissement au niveau du remboursement de 
leur prêt à la SADC. Cet appui s’est prolongé au fil des 
semaines en fonction des besoins exprimés par nos 
entrepreneurs.

L’équipe de la SADC a été une ressource précieuse 
pour naviguer dans les différentes mesures 
gouvernementales. Notre accompagnement a 
très certainement permis à plusieurs entreprises 
d’avoir accès aux programmes de support mis à leur 
disposition. Des outils, accompagnés de tutoriels, ont 
été développés afin de faciliter la compréhension. Des 
rencontres d’informations avec les teneurs de livres 
de la région ont également servi d’effet multiplicateur 
pour rejoindre un maximum d’entreprises.

Malgré l’abondance de mesures, certaines entreprises 
passaient entre les mailles du filet. Le Gouvernement 
du Canada a su ajuster et adapter sa réponse afin de 
soutenir ces entreprises. La mise en place du Fonds 
d’aide et de relance régionale est venue protéger notre 
économie locale ainsi que les emplois d’ici. C’est 
avec beaucoup de fierté et d’engagement que nous 
avons livré rapidement cette aide afin de répondre aux 
besoins urgents de nos entrepreneurs.

UNE ANNÉE HORS NORME
Cette année hors de l’ordinaire a été le témoin d’un 
volume de demandes et de contributions financières 
historiques. En effet, notre organisation a traité 4 fois 
plus de demandes que lors d’une année standard, 
le tout dans un contexte de télétravail. Avec des 
engagements et des investissements déboursés de  
4 167 641 $, la SADC éclipse, et de loin, sa meilleure 
année à vie qui était de 2 326 589 $.

Bien que la livraison du Fonds d’aide et de relance 
régionale a grandement occupé l’équipe, la 
programmation régulière de la SADC s’est bien 
débrouillée. D’ailleurs, le Fonds d’investissement 
jeunesse a connu sa meilleure année à vie en termes 

de montants autorisés. Des résultats qui s’inscrivent 
dans la tendance observée dans les résultats de 
l’indice entrepreneurial québécois où l’enthousiasme 
entrepreneurial des jeunes, des femmes et des 
immigrants s’accélère tandis que les PME québécoises 
gardent le cap et s’adaptent aux réalités économiques.

À l’instar de nos entrepreneurs, tous les intervenants de 
la SADC ont connu une année éreintante. 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. Leur engagement à atteindre, voire 
dépasser, les objectifs annuels de notre organisation 
dans un contexte de travail délocalisé, inhabituel et 
intensif, témoigne de la qualité et du caractère unique 
de ce groupe de professionnels.

Également, nos administrateurs bénévoles ont fait 
preuve d’un engagement inégalé. La gouvernance 
entourant la gestion du Fonds d’aide et de relance 
régionale combinée à notre programmation régulière a 
nécessité 30 rencontres du comité d’investissement et 
25 rencontres du conseil d’administration. Avec un taux 
de participation global de 97,2 %, on peut réaffirmer 
la grande valeur des bénévoles de notre organisation 
et de leur engagement au développement de notre 
région. À cet égard, nous tenons à les remercier pour 
leur disponibilité et leur assiduité remarquables.

La SADC tient à souligner la précieuse contribution de 
Robin Nadeau et d’Alain Roy qui, après respectivement 
10 ans et 7 ans d’implication, ont décidé de ne pas 
renouveler leur mandat à titre d’administrateurs. Par 
leur engagement, ils ont participé au rayonnement 
de notre organisation. Par ailleurs, c’est avec 



beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons au sein du conseil 
d’administration Kim Gagné-Perras, notaire chez Allard Corbeil 
Perras à Saint-Hyacinthe et Andrian Andreev, coactionnaire de 
l’entreprise valoise FusionCom, spécialisée dans la fibre optique, la 
câblodistribution et le câblage structuré. 

TOURNÉS VERS L’AVENIR ET 
CONFIANTS EN LA RELANCE DE 
L’ÉCONOMIE
Même si la fin de la crise sanitaire semble se faire attendre, déjà 
nous sommes affairés à soutenir la relance de l’économie. Les 
transformations dans le milieu des affaires se poursuivront. Nous 
serons là pour aider les entrepreneurs à s’adapter et à saisir les 
opportunités  qui découlent de cette toute nouvelle réalité du marché 
façonnée par des habitudes de consommation complètement 
différentes. Une attention particulière sera apportée aux entreprises 
des secteurs plus durement touchés. Tous les efforts seront mis de 
l’avant afin de soutenir ces entreprises plus vulnérables et travailler 
avec elles à des solutions pour la continuité de leurs opérations.

Finalement, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que la SADC 
Saint-Hyacinthe | Acton, en collaboration avec les SADC et 
CAE de la Montérégie, s’est vue confirmer sa candidature pour la 
tenue du Congrès annuel du Réseau des SADC et CAE du Québec 
pour l’édition 2025 au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. 
Ainsi, notre organisation sera l’hôte de ce rendez-vous important 
pour notre réseau, permettant  les échanges de nos expertises et 
de nos projets en provenance des quatre coins de la province. Une 
occasion unique de mettre en place une programmation reflétant 
les enjeux actuels du développement économique et de mettre 
en valeur la Montérégie, terre d’innovation où se côtoient, en 
harmonie, la ruralité et l’urbanité. 

Philippe PICARD 
Président

Eric THIBODEAU 
Directeur général

Parc Nature 
Upton



S’INVESTIR...
DANS LE FINANCEMENT

DES PROJETS D’AFFAIRES
Ferme Tonasem senc 
Roxton Falls 
Crédit photo: ariphotographie.com



INVESTISSEMENTS MASSIFS POUR 
SOUTENIR LES ENTREPRISES D’ICI
 
En 2020-2021, la SADC a atteint un niveau d’engagement historique auprès des entreprises 
et organismes du territoire. Avec des engagements et des investissements déboursés  de 
4 167 641 $, la SADC a su démontrer son apport fondamental à la consolidation et au 
développement des entreprises de la région durant la crise sanitaire COVID-19. Au total, 
160 entreprises se sont vues octroyer un appui financier représentant 173 ententes de 
contribution. Ces investissements directs viennent démontrer une fois de plus la confiance 
portée par la SADC envers l’économie de la région.

SOMMAIRE DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
Déboursées en 2020-2021 Engagements au 31 mars 2021 TOTAL
Nb 

entreprises
Nb  

prêts $ Nb 
entreprises

Nb  
prêts $ Nb 

entreprises
Nb  

prêts $

Fonds régulier 20 22 1 413 539 4 4 202 000 24 26 1 615 539

Fonds jeunesse 19 26 512 750 5 9 225 000 24 35 737 750

Sous-total 39 48 1 926 289 9 13 427 000 48 61 2 353 289

2019-2020 30 36 1 989 589 3 4 337 000 33 40 2 326 589

Fonds aide et relance régionale 1 36 36 1 191 483 36 36 1 191 483

Fonds aide et relance régionale 2 11 11 212 354 11 11 212 354

Fonds aide et relance régionale 3 2 2 17 050 4 4 130 710 6 6 147 760

MIL-AT 3 3 14 810 3 3 14 810

FARR-AT 22 22 81 319 22 22 81 319

FARR2-AT 32 32 156 153 32 32 156 153

FARR-DEL 2 2 10 473 2 2 10 473

Sous-total 108 108 1 683 642 4 4 130 710 112 112 1 814 352

TOTAL 147 156 3 609 931 13 17 557 710 160 173 4 167 641

2019-2020 30 36 1 989 589 3 4 337 000 33 40 2 326 589



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.
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Le Fonds d’aide et de relance régionale vise à 
offrir une aide financière d’urgence (prêt pour fonds de 
roulement) aux entreprises qui ne sont pas admissibles 
aux autres programmes fédéraux ou qui se sont vues 
refuser une aide dans le cadre de ces programmes, afin 
qu’ils puissent demeurer opérationnels.

Au 31 mars 2021, les placements au Fonds d’aide et de 
relance régionale s’établissent à 1 413 293 $ soit, 49 
prêts actifs répartis dans 49 entreprises différentes.

À ces placements s’ajoutent des engagements de 
130  710  $ soit, 4 prêts répartis dans 4 entreprises 
différentes pour un grand total de 1 544 003 $. Ces 
prêts engagés ont été décaissés en avril 2021.

FONDS D’AIDE ET DE RELANCE RÉGIONALE (FARR) : 
DU FINANCEMENT POUR SOUTENIR LES BESOINS IMMÉDIATS DE 
LIQUIDITÉ DES ENTREPRISES

FONDS D’AIDE ET DE 
RELANCE RÉGIONALE

Nb 
entreprises

Nb 
prêts Valeur $ %

MRC d’Acton 23 23 696 588 $ 49 %

MRC des Maskoutains 26 26 724 299 $ 51 %

49 49 1 420 887 $



Équipements Shearex 
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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 prêts 
pouvant atteindre jusqu’à 300 000 $. 

Au 31 mars 2021, les placements au Fonds d’investissement régulier, avant 
provision, s’établissent à 4 482 543 $ soit, 73 prêts actifs répartis dans 61 
entreprises différentes.

À ces placements s’ajoutent des engagements de 202 000 $ soit, 4 prêts 
répartis dans 4 entreprises différentes.

FONDS D’INVESTISSEMENT 
RÉGULIER : DU FINANCEMENT 
SOUPLE ET PATIENT

MONTANTS AUTORISÉS EN 2020-2021

Nb 
entreprises

Nb 
prêts Valeur $ %

MRC d’Acton 10 10   854 539 $ 60,5 %

MRC des Maskoutains 10 12   559 000 $ 39,5 %

20  1 413 539 $

Nb 
entreprises

Valeur $ %

Acquisition 0 - $ 0,0%

Démarrage 10 546 000 $ 38,6%

Modernisation 2 32 000 $ 2,3%

Expansion 7 581 000 $ 41,1%

Redressement 1 254 539 $ 18,0%

20 1 413 539 $

INVESTISSEMENTS ANNUELS

ÉVOLUTION DES PLACEMENTS



Cycles Beaumier Inc. 
Saint-Hyacinthe 
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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. 

Au 31 mars 2021, les placements au Fonds d’investissement jeunesse, avant provision, 
s’établissent à 1 276 978 $ soit, 83 prêts actifs dans 61 entreprises différentes.

À ces placements s’ajoutent des engagements de 225 000 $ soit, 9 prêts répartis dans  
5 entreprises différentes.

FONDS D’INVESTISSEMENT JEUNESSE INVESTISSEMENTS ANNUELS

ÉVOLUTION DES PLACEMENTSMONTANTS AUTORISÉS EN 2020-2021
Nb 

entreprises
Nb 

prêts
Valeur $ %

MRC d'Acton 10 12 202 750 $ 39,5%

MRC des Maskoutains 9 14 310 000 $ 60,5%

19 26 512 750 $

Nb 
entreprises

Valeur $ %

Acquisition 3 100 000 $ 19,5%

Démarrage 10 280 000 $ 54,6%

Modernisation 2 20 000 $ 3,9%

Expansion 4 112 750 $ 22,0%

19 512 750 $



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.

Le très haut niveau de placements en entreprise des dernières années met de la pression 
sur les liquidités des Fonds d’investissement de notre SADC. Pour y faire face, nous avons 
dû à nouveau avoir recours à des emprunts auprès de Capital Réseau SADC et CAE. Durant 
l’année 2020-2021, pour assurer ses engagements auprès de sa clientèle, la SADC a 
emprunté 500 000 $ pour son Fonds d’investissement régulier et 750 000 $ 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

Chouette à voir! (UQROP) 
Saint-Jude 
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Le Chou et la Fleur senc 
Roxton Falls 
Crédit photo: Aurélie Robin, Le chou et la Fleur senc



S’INVESTIR...
DANS L’APPUI TECHNIQUE

AUX DIRIGEANTS D’ENTREPRISES



SERVICES-CONSEILS
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 possibles

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

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

L’industrie TN 
Acton Vale 

Crédit photo : L’Industrie TN





En plus de l’aide financière sous forme de prêts, le Fonds 
d’aide et de relance régionale livré par les SADC et 
CAE du Québec comprenait un volet de contributions 
financières permettant de faciliter l’accès à des expertises 
spécialisées dans des domaines tels que l’adaptation aux 
mesures sanitaires, le développement de plan financier 
de continuité pour préparer l’avenir ou encore l’adoption 
des technologies pour le commerce en ligne.

Pour notre territoire, la priorité a été mise sur le virage 
numérique des entreprises. Grâce à cette mesure, la 
SADC a pu défrayer les honoraires professionnels 
pour des ressources spécialisées Web. Au total, 54 
entreprises ont bonifié leur présence sur le Web pour 
des contributions totales de 237 471 $.

En réponse à la pandémie et des effets négatifs sur les 
entreprises, les SADC+CAE ont obtenu une flexibilité 
accrue pour l’année se terminant le 31 mars 2021 
concernant l’utilisation de l’enveloppe budgétaire de 
la Mesure d’intervention locale (MIL). En effet, 
cette flexibilité à nos ententes de contribution a 
permis d’intervenir dans 3 demandes d’aide technique 
spécialisée.

MESURE D’AIDE TECHNIQUE
FONDS D’AIDE ET DE RELANCE RÉGIONALE - FARR AT

VOLET AIDE TECHNIQUE
MESURE D’INTERVENTION LOCALE

Nb 
entreprises

Nb  
contributions Valeur $ %

Phase I
MRC d'Acton 11 11 37 351 $ 45,9%

MRC des Maskoutains 11 11 43 968 $ 54,1%

Sous-total 22 22 81 319 $

Phase II
MRC d'Acton 17 17 70 444 $ 45,1%

MRC des Maskoutains 15 15 85 709 $ 54,9%

Sous-total 32 32 156 153 $

TOTAL 54 54 237 471 $

Nb 
entreprises

Nb  
contributions Valeur $ %

MRC d'Acton 2 2 8 819 $ 59,5%

MRC des Maskoutains 1 1 5 991 $ 40,5%

TOTAL 3 3 14 810 $



S’INVESTIR...
DANS LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE LOCAL
Marché public 
Saint-Hyacinthe



UN MILIEU D’AFFAIRES BIEN 
VIVANT
Dans cette année monopolisée par le coronavirus, la livraison des 
mesures d’aide a nécessité la contribution de l’ensemble de notre 
équipe. Malgré cette situation hors norme, la SADC a poursuivi son 
engagement à alimenter l’écosystème entrepreneurial permettant 
de créer un environnement d’affaires propice à la création, la 
dotation et la rétention d’emplois valorisants.

L’achat local, une tendance qui s’impose
Pandémie ou non, l’achat local doit être au cœur de nos habitudes 
de consommation. Notre région regorge d’entrepreneurs de talent. 
À nous de les découvrir! Au cours de la dernière année, nous avons 
misé sur de nombreuses initiatives pour favoriser l’achat local.

À l’instar d’autres régions du Québec, la région d’Acton a répondu 
présente à l’initiative d’achat local de Desjardins sur la plateforme 
La Ruche. Porté par la MRC d’Acton, en collaboration avec la 
Caisse Desjardins de la Vallée d’Acton, la Chambre de commerce 
de la région d’Acton et de la SADC Saint-Hyacinthe Acton, le projet 
a connu un vif succès.

En plus d’offrir une opportunité à nos commerçants locaux, 
l’initiative a permis grâce à la contribution financière de Desjardins 
de partager un montant de 25 000 $ entre les organismes 
communautaires la Maison de la Famille Valoise, Le Centre de 
Bénévolat d’Acton Vale et Horizon Soleil.

MESURE DE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL
FONDS D’AIDE ET DE 
RELANCE RÉGIONALE - FARR 
DEL
 
Via le Fonds d’aide et de relance régionale, volet mesure de 
développement économique local, nous avons contribué à la mise en 
place de plateformes visant à favoriser l’achat local dans chacune des 
MRC couvertes par notre SADC. Au total, 10 473 $ ont été investis dans 
ces deux projets.

Explorez! – la MRC d’Acton
Explorez! – la MRC d’Acton est une plateforme régionale réunissant 
les membres de la Chambre de commerce de la région d’Acton et 
les entreprises de la MRC d’Acton qui désirent obtenir une visibilité 
accrue afin de mieux se faire connaître dans la région et favoriser 
l’achat local.

Boutique Maskoutaine
Boutique Maskoutaine est une boutique en ligne transactionnelle 
regroupant plus de 100 commerces de la MRC des Maskoutains. 
Un panier. Une livraison.



Malmené depuis le début de la crise sanitaire, le 
secteur de la restauration a grandement besoin de 
l’appui de tous. Il ne faut jamais oublier que nos 
restaurateurs font bien plus que nourrir le corps et 
l’esprit, ils nourrissent également l’économie de 
notre région.

Ainsi, la SADC est fière d’avoir appuyé l’initiative Nos 
restos en cadeau de la Chambre de commerce de 
la grande région de Saint-Hyacinthe. Ce projet se 
voulait un mouvement de solidarité qui encourage 
les entreprises maskoutaines à offrir des chèques-
cadeaux à leurs employés pour le Temps des Fêtes 
tout en appuyant les restaurateurs d’ici.

Les mesures de restriction mises en place pour limiter 
la propagation du virus a bouleversé les habitudes 
des commerçants. Pour compenser l’annulation 
de la traditionnelle vente-trottoir, la SADC s’est 
engagée avec les partenaires commerciaux de la 
région maskoutaine pour créer un blitz publicitaire, 
Juillet en solde, afin de mousser les ventes, tout 
en sensibilisant l’importance vitale de consommer 
chez-nous.

L’excellente collaboration des partenaires et le succès 
obtenu par la campagne d’achat local Desjardins ont 
incité la SADC à poursuivre la mobilisation pour l’achat 
local.

La période des Fêtes et de la Saint-Valentin sont des 
moments propices pour surprendre nos proches avec 
des présents originaux et uniques. La région regorge 
d’entrepreneurs et d’artisans de grand talent. La 
campagne Achetons chez nous s’est voulue une 
incitation à considérer et prioriser l’achat local.



SE FORMER EN 
PRÉPARATION DE LA 
RELANCE
Au cours de la dernière année, les participants de 
la formation en leadership, mise en place en 
collaboration avec Services-Québec et Parcours 
Formation ont complété leur parcours. 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.

Dans son désir de contribuer à doter nos 
entrepreneurs des outils nécessaires afin d’accélérer 
leur croissance, la SADC a compté sur l’expertise 
de l’équipe d’Espace carrière pour une formation 
virtuelle sur les bases d’un manuel de l’employé 
bien ficelé. Grâce à un savant mélange de théorie, de 
codéveloppement et de coaching personnalisé, les 
14 dirigeants ont exploré les divers éléments de cet 
outil polyvalent.

POUR UNE RELANCE 
DURABLE
La SADC s’inscrit à titre de partenaire de la Symbiose 
agroalimentaire de la Montérégie. Cette initiative 
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

• Économie 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

L’atelier de maillage virtuel du 30 novembre dernier, 
parrainé par la SADC, a été couronné de succès:

• 25 participants

• 45 offres et 55 demandes partagées

• Plus de 35 synergies potentielles identifiées

LE GOÛT D’ENTREPRENDRE 
TOUJOURS AUSSI 
PRÉSENT

La SADC Saint-Hyacinthe | Acton est fière d’avoir 
été l’organisme responsable, pour le volet création 
d’entreprises de la MRC d’Acton, de la 23e édition du 
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! Cette 23e 
édition a permis de reconnaître deux entreprises au 
niveau local, KMO Électrique et Article 23, École 
d’autodéfense légale. D’ailleurs, cette dernière s’est 
vue remporter le volet régional et représentera la 
Montérégie à l’échelon national.

De plus, la SADC a été partenaire local sur le territoire 
de la MRC des Maskoutains. En plus d’avoir agi comme 
membre du jury pour le volet étudiant et le volet création 
d’entreprise, la SADC a remis la bourse à l’entreprise 
lauréate locale de la catégorie bioalimentaire, Crème 
Boulangerie Pâtisserie inc.



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

Benoit Touchette
Vice-président

Sylvain Jolicoeur
Administrateur

Pierre Thibault
Secrétaire-trésorier

UNE GOUVERNANCE 
VIGILANTE,
COHÉRENTE ET 
CRÉDIBLE

Jean-Yan Law-Kam
Administrateur

Alain Roy
Administrateur

François St-Amant
Administrateur

Marie-Eve Archambault
Administratrice

30 RENCONTRES 
DU COMITÉ 
D’INVESTISSEMENT

25 RENCONTRES 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

97,2 %TAUX DE 
PARTICIPATION



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

Martine Normandeau
Conseillère | Développement et 

Financement PME

Chantale Delorme
Coordonnatrice | Développement 

local et Communication
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