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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

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 et sans la confiance des entrepreneurs 
manifestée envers nous.

VERS UN RETOUR À LA 
NORMALE
Pour une deuxième année consécutive, la 
programmation de la SADC a dû s’ajuster au rythme des 
mesures de restriction sanitaires. Bien que la pression 
soit demeurée forte pour plusieurs de nos entrepreneurs, 
le bilan de la dernière année semble indiquer un certain 
retour à la normale.

Le 30 juin 2021 marquait la fin de la livraison du 
Fonds d’aide à la relance régionale mise en place 
par le Gouvernement du Canada dans l’objectif de 
protéger notre économie locale ainsi que les emplois 
d’ici. À la lumière des résultats et des commentaires 
des entrepreneurs soutenus, cette première étape 
d’urgence a atteint ses objectifs. Maintenant, le défi 
de la relance s’avère complexe pour nos dirigeants 
d’entreprises : rareté et coût à la hausse de la main-
d’œuvre, marché inflationniste, hausse de taux d’intérêt 
et chaîne d’approvisionnement bouleversée. Une 
attention particulière est apportée aux entreprises des 
secteurs plus durement touchés. Tous les efforts sont 
mis de l’avant afin de soutenir ces entreprises plus 
vulnérables et travailler avec elles à des solutions pour 
la continuité de leurs opérations.  La crise sanitaire a mis 
en évidence l’importance du volet d’aide technique de 

notre organisation. D’ailleurs à cet effet, un 
conseiller a été principalement affecté à offrir 
du support-conseil tout au long de la dernière 
année. Cet accompagnement spécialisé se 
veut complémentaire à l’offre déjà en place.

DU FINANCEMENT 
LOCAL QUI APPUIE LE 
DÉVELOPPEMENT DE 
NOS COLLECTIVITÉS
Obtenir un financement à la SADC, c’est 
contribuer au développement économique 
de la région. Les intérêts générés par 
les remboursements des prêts par nos 
entrepreneurs permettent à d’autres 
entrepreneurs d’avoir accès à des capitaux 
pour soutenir leur projet et d’avoir accès à 
des ressources professionnelles pour les 
accompagner. L’exercice se terminant le 31 
mars 2022 marque un nouveau sommet 
pour notre organisation au niveau de notre 
programmation régulière,  Fonds régulier 
et jeunesse combinés, avec 2 284 499 $ 
décaissés. Après avoir connu trois premiers 
trimestres très occupés, nous avons été 
témoins d’un ralentissement des demandes 
d’aide financière au cours du 4e trimestre. 
Ce ralentissement se poursuit en début de 
nouvelle année financière. Nous serons 
attentifs à cette situation pour mieux en 
comprendre les raisons.

UNE ÉQUIPE EN MODE 
SOLUTION
En période de turbulence et d’incertitude, c’est important de 
pouvoir compter sur l’engagement de toute l’équipe. Nous 
tenons à souligner le travail exemplaire accompli par l’équipe des 
permanents. 

Également, nos administrateurs bénévoles ont fait preuve d’un 
haut taux d’engagement et de mobilisation. Avec un taux de 
participation global de 88,8 %, 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 Benoit 
Touchette (7 ans d’implication), de Jean-Yan Law-Kam (2 ans 
d’implication) et de Marie-Ève Archambault (2 ans d’implication) 
qui ont quitté en cours d’exercice ou 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 avons accueilli au 
sein du conseil d’administration Stéphanie Belval, consultante en 
ressources humaines chez Soluflex Montérégie-Est.

À la lumière des résultats de la dernière année, nous sommes 
fiers de la contribution de la SADC au développement de notre 
collectivité.

Philippe PICARD 
Président

Eric THIBODEAU 
Directeur général



S’INVESTIR...
DANS LE FINANCEMENT

DES PROJETS D’AFFAIRES
Boulangerie Délices Granada 
Saint-Hyacinthe 
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INVESTISSEMENTS MASSIFS POUR 
SOUTENIR LES ENTREPRISES D’ICI
 
En 2021-2022, la SADC a atteint un niveau d’engagement historique auprès des 
entreprises et organismes du territoire. Avec des engagements et des investissements 
déboursés  de 3 211 374 $, la SADC a su démontrer son apport fondamental à la 
consolidation et au développement des entreprises de la région. 

Au total, 58 entreprises se sont vues octroyer un appui financier représentant  
69 ententes de contribution. Ces investissements directs déboursés viennent 
démontrer une fois de plus la confiance portée par la SADC envers l’économie de la 
région et le dynamisme de la communauté d’affaires de la région.

SOMMAIRE DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
Déboursées en 2021-2022 Engagements au 31 mars 2022 TOTAL
Nb 

entreprises
Nb  

prêts $ Nb 
entreprises

Nb  
prêts $ Nb 

entreprises
Nb  

prêts $

Fonds régulier 29 30 1 766 699 6 6 515 301 35 36 2 282 000

Fonds jeunesse 16 24 517 800 2 2 40 000 18 26 557 800

Sous-total 45 54 2 284 499 8 8 555 301 53 62 2 839 800

2020-2021 39 48 1 926 289 9 13 427 000 48 61 2 353 289

Fonds aide et relance régionale 6 6 199 822 6 6 199 822

Aide technique structurante - ATS 7 9 171 752 7 9 171 752

Sous-total 13 15 371 574 130 710 13 15 371 574

TOTAL 58 69 2 656 073 8 8 555 301 66 77 3 211 374

2,6 M$
58 197
ENTREPRISES 
APPUYÉES

EMPLOIS CRÉÉS 
OU MAINTENUS



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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En début d’année financière, la SADC a complété la 
livraison du Fonds d’aide et de relance régionale. Ce 
fonds visait à offrir une aide financière d’urgence (prêt 
pour fonds de roulement) aux entreprises qui n’étaient 
pas admissibles aux autres programmes fédéraux ou 
qui se sont vu refuser une aide dans le cadre de ces 
programmes, afin qu’ils puissent demeurer opérationnels.

Au 31 mars 2022, les placements au Fonds d’aide et de 
relance régionale s’établissent à 1 494 255 $ soit, 53 
prêts actifs répartis dans 53 entreprises différentes. 

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 (FARR)

Nb 
entreprises

Nb 
prêts Valeur $ %

MRC d’Acton 0 0 - 0 %

MRC des Maskoutains 6 6 199 822 $ 100 %

6 6 199 822 $

Rue Cascades 
Saint-Hyacinthe 
Crédit photo: SADC



Café Crèmerie Diapason 
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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 2022, les placements au Fonds d’investissement régulier, avant 
provision, s’établissent à 5 022 128 $ soit, 87 prêts actifs répartis dans 76 
entreprises différentes.

À ces placements s’ajoutent des engagements de 515 301 $ soit, 6 prêts 
répartis dans 6 entreprises différentes. 

FONDS D’INVESTISSEMENT 
RÉGULIER : DU FINANCEMENT 
SOUPLE ET PATIENT

MONTANTS DÉBOURSÉS EN 2021-2022

Nb 
entreprises

Nb 
prêts Valeur $ %

MRC d’Acton 12 12 694 000 $ 39,3%

MRC des Maskoutains 17 18 1 072 699 $ 60,7%

29 30 1 766 699 $

Nb 
entreprises

Nb 
prêts

Valeur $ %

Acquisition 1 1 100 000 $ 5,6%

Démarrage 10 10 317 500 $ 18,0%

Modernisation 4 5 324 699 $ 18,4%

Expansion 14 14 1 024 500 $ 58,0%

Redressement - - - $

29 30 1 766 699 $

INVESTISSEMENTS ANNUELS

ÉVOLUTION DES PLACEMENTS
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Crème boulangerie pâtisserie 
Saint-Hyacinthe 
Crédit photo: Réseau des SADC et CAE



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 2022, les placements au Fonds d’investissement jeunesse, avant provision, 
s’établissent à 1 482 934 $ soit, 94 prêts actifs dans 68 entreprises différentes.

À ces placements s’ajoute un engagement de 40 000 $ soit, 2 prêts dans 2 entreprises 
différentes. 

FONDS D’INVESTISSEMENT JEUNESSE INVESTISSEMENTS ANNUELS

ÉVOLUTION DES PLACEMENTSMONTANTS DÉBOURSÉS EN 2021-2022
Nb 

entreprises
Nb 

prêts
Valeur $ %

MRC d'Acton 6 10 212 800 $ 41,1%

MRC des Maskoutains 10 14 305 000 $ 58,9%

16 24 517 800  $

Nb 
entreprises

Nb 
prêts

Valeur $ %

Acquisition - - - $ -

Démarrage 8 12 270 000 $ 52,1%

Modernisation 2 2 30 000 $ 5,8%

Expansion 6 10 217 800 $ 42,1%

16 24 517 800 $
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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 2021-2022, pour assurer ses engagements auprès de sa clientèle, la 
SADC a emprunté 500 000 $ pour son Fonds d’investissement jeunesse (13 avril 2021) et 
500 000 $ pour son Fonds d’investissement régulier (28 juin 2021).

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

Crédit photo: Jonathan Laplante | Le Répertoire



S’INVESTIR...
DANS L’APPUI TECHNIQUE

AUX DIRIGEANTS D’ENTREPRISES

ABM Précision 
Acton Vale 
Crédit photo: SADC



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 possible

• 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.

AIDE TECHNIQUE SPÉCIALISÉE 
FONDS D’AIDE ET DE RELANCE 
RÉGIONALE - ATS
 
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. Pour s’assurer que les entreprises soient prêtes 
lors de la relance à faire face aux défis d’une économie transformée, un 
accompagnement intensif pouvait être nécessaire.

Ainsi, une aide ponctuelle et ciblée couvrant la période du 1er avril 2021 au 
30 juin 2021 a permis de fournir directement aux entreprises des expertises 
spécialisées et structurantes : diagnostic des fonctions de l’entreprise, 
identification des interventions les plus efficaces, élaboration de stratégies 
ciblées en production, en gestion des finances ou des ressources 
humaines, en innovation, en développement durable, en marketing, ou en 
numérisation. Au total, 7 entreprises ont bénéficié de ce programme pour 
des contributions totales de 171 752 $.

Nb 
entreprises

Nb 
prêts

Valeur $ %

MRC d'Acton 1 1 5 912 $ 3,4%

MRC des Maskoutains 6 8 165 840 $ 96,6%

7 9 171 752 $

Montants déboursés en 2021-2022



S’INVESTIR...
DANS LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE LOCALLe Chou et la Fleur 
Canton de Roxton 
Crédit photo: Jonathan Laplante | Le Répertoire



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 permet d’améliorer la performance 
économique, environnementale et sociale des entreprises de la Montérégie-Est en établissant un réseau dynamique d’échanges. Saint-Hyacinthe 
Technopole et la SADC Saint-Hyacinthe | Acton ont mis leurs efforts en commun afin de faire de notre territoire l’un des plus actifs en matière 
d’économie circulaire dans le secteur agroalimentaire.

Les retombées de la démarche sont déjà nombreuses:

MRC D’ACTON MRC DES MASKOUTAINS

32 organisations 
impliquées

57 organisations 
impliquées

84 734 KG
de matières valorisées

468 857 KG
de matières valorisées (en plus de 
25 136 800 kg détournées par une 
entreprise)58 TONNES

d’émissions de CO2eq évitées

58 TONNES
d’émissions de CO2eq évitées (en plus 
de 39 483 tonnes CO2eq/an évités 
par la même entreprise)

65 offres et 
demandes 
recensées

142 offres et 
demandes 
recensées

1 atelier de maillage  
réalisé

1 atelier de maillage  
réalisé

Une trentaine de 
projets d’économie 
circulaire concrétisés 
et plus de 35 en 
développement

32 projets 
d’économie circulaire 
en développement



UN MILIEU D’AFFAIRES BIEN VIVANT
Malgré les hauts et les bas rencontrés en raison de la crise sanitaire, 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.

MRC d’Acton
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 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.

MRC des Maskoutains
Malmenés depuis le début de la crise sanitaire, les 
secteurs de la restauration et des commerces de 
proximité ont grandement besoin de l’appui de tous.

Ainsi, la SADC est fière d’avoir appuyé diverses initiatives 
visant à sensibiliser la population à l’importance de 
consommer chez nous. 



Gala Distinction
Le Gala Distinction, 
chapeauté par la Chambre 
de commerce de la région 
d’Acton, a fait un grand retour 
le 7 mai dernier après une 
pause forcée en raison de 
la crise sanitaire. C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que la SADC a mis à 
profit l’expertise de son équipe dans la réalisation 
de cette édition, plus particulièrement en support 
aux mises en candidature, à l’encadrement du jury 
et à titre de régisseur de la soirée.

Réseau mentorat
Membre du Réseau 
mentorat, le service 
de mentorat pour 
entrepreneurs de la 
SADC est destiné aux entrepreneurs et aux 
gestionnaires de la MRC d’Acton qui souhaitent 
être accompagnés par des gens d’expérience et 
soucieux de la réussite des mentorés. Au cours 
de la dernière année, nous sommes très heureux 
d’avoir accueilli dans notre cellule de mentors deux 
entrepreneurs chevronnés : Karine Lamoureux, 
copropriétaire du Vignoble Coteau des artisans et 
Charles Phaneuf, copropriétaire des Équipements 
Adrien Phaneuf. Nous sommes confiants qu’ils 
sauront partager généreusement leur parcours 
d’entrepreneurs.

SE FORMER EN 
PRÉPARATION DE LA 
RELANCE
Dans son désir de contribuer à doter nos entrepreneurs 
des outils nécessaires afin d’accélérer leur croissance, 
la SADC poursuit ses initiatives de formation et de 
transfert de connaissances.

Au cours de la dernière année, la SADC a compté sur 
l’expertise de l’équipe d’Espace carrière pour une 
formation sur la thématique Comment recruter les 
meilleurs candidats. Grâce à un savant mélange de 
théorie et de codéveloppement, les 43 dirigeants 
ont exploré les meilleures pratiques de recrutement.

De plus, en collaboration avec la Chambre de 
commerce de la région d’Acton, Joanne Ménard, 
coach professionnelle en vente chez Parcours 
Formation, a animé 4 ateliers sur des thématiques 
actuelles telles que Autopsie d’une clientèle en 
évolution, Temps de mouvance, savoir rebondir, 
Nouvelle normalité, nouvelle approche, Être attractif 
et reconnu. Au total, 42 entrepreneurs étaient 
présents lors de ces 4 ateliers. Également offert par 
Parcours Formation, un atelier sur la Gestion du 
stress a regroupé 24 entrepreneurs en début d’année 
financière.

La saine gouvernance s’avère un atout stratégique 
dans le développement de tout organisme à but non 
lucratif (OBNL). Dans leur désir d’œuvrer sur des 
conseils d’administration efficaces et harmonieux, 
17 administrateurs bénévoles  ont été captés par 
Marco Baron, spécialiste en gouvernance chez 
Moncéa. À travers une animation dynamique, les 
participants ont pu explorer des notions pratiques leur 
permettant de compléter le portrait du fonctionnement 
d’un CA et d’être rassurés dans leurs fonctions.

FAIRE RAYONNER LE 
TALENT LOCAL

Défi OSEntreprendre - Gala local
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 24e 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!

Pour cette 24e édition, l’entreprise 9190-0597 
Québec inc., ferme bovine de Sainte-Christine, s’est 
vue récompenser dans la nouvelle catégorie Faire 
affaire ensemble. De plus, pour le volet création 
d’entreprise, trois entreprises ont représenté la région 
d’Acton au niveau régional :  la Ferme Floresterre 
s.e.n.c. de Saint-Théodore d’Acton, Fourrure et 
Compagnie inc., également de Saint-Théodore 
d’Acton ainsi que Studio de Yoga Corps-D’eau 
d’Acton Vale. 

Finalement, la SADC a été partenaire locale 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, Lyoterra. 



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

François St-Amant
Vice-président

Sylvain Jolicoeur
Administrateur

UNE GOUVERNANCE 
VIGILANTE,
COHÉRENTE ET 
ENGAGÉE

Pierre Thibault
Secrétaire

Stéphanie Belval
Administratrice

Kim Gagné-Perras
Trésorière

Andrian Andreev
Administrateur

Marie-Eve Archambault
Administratrice

20 RENCONTRES 
DU COMITÉ 
D’INVESTISSEMENT

12 RENCONTRES 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

88,8 %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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