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Services-conseils
Parlez-nous de vos projets d’affaires
Rôle clé au niveau de la relève d’entreprises
- Rôle d’accompagnement pour les repreneurs et cédants d’entreprises
57 repreneurs ou cédants conseillés

287 heures
13 maillages

Rôle clé dans la croissance des entreprises
- Service d’accompagnement en comptabilité

12 entreprises
104 interventions
106 heures
46 procédures développées, adaptées et remises

- 33 maillages réalisés entre les entreprises et différents spécialistes dont 202h d’accompagnement
(RH, optimisation et finances)

- 90 entreprises soutenues par la SADC dans les 2 premières semaines de la crise liée au Covid-19

Pour 2019|2020 c’est

645H
EN SERVICE-CONSEIL
DANS
ENTREPRISES

204

Financement
L’expertise en financement, ça nous connaît
Relève | Acquisition
958 500 $
Projets d’entreprises financés 16
Financement total

Expansion | Modernisation
925 050 $
Projets d’entreprises financés 20
Financement total

Pour 2019-2020

GRÂCE AU PRÊT
STRATÉGIE JEUNESSE
ACCORDÉS EN
CONGÉS D’INTÉRÊTS

25 615 $

Fonds de roulement
460 000 $
Projets d’entreprises financés 8
Financement total

Démarrage
490 000 $
Projets d’entreprises financés 9

235 000 $
FINANCEMENT
DANS
ENTREPRISES

Financement total

Au total pour 2019-2020 c’est

2 833 550 $
PRÊTS

53

EN FINANCEMENT

254
EMPLOIS CRÉÉS
MAINTENUS

15

Développement
économique
Une affaire de partenariat
Partenaire dans la mise en place du projet de la Maison de l’entrepreneur
- Mise en place du guichet central
- Attachement du financement pour assurer la pérennité du projet
- Mise en place de la gouvernance et de la synergie des partenaires
- Déploiement des services à valeur ajoutée
- Attachement du financement pour le plan de communication

Partenaire dans le développement d’une stratégie de développement manufacturier

Partenaire de développement de l’industrie forestière
- Embauche d’un spécialiste pour l’implantation d’une stratégie
durable et concertée entre les projets forestiers du territoire
- Représentations politiques pour la défense des enjeux locaux
du secteur
- Collaboration au développement d’une zone d’innovation
axée sur la bioéconomie forestière

PLAN
D’ACTION

20|21

En 2019-2020

27

PROJETS

- 4 projets en cours
- Implantation d’une première entreprise
- Rencontre de prospection auprès d’Investissement Québec
• 3 références internationales

1 380
HEURES

59 105 $

EN CONTRIBUTIONS NON
REMBOURSABLES
DE LA SADC

- Être un acteur de premier plan au niveau de la relève d’entreprises
- Accompagner de manière continue les entreprises particulièrement celles touchées par la Covid-19
- Jouer un rôle clé dans le développement de la Maison de l’entrepreneur
- Mettre en place une cellule de co-dévelpoppement
- Mettre en place et soutenir des projets structurants venant renforcer la diversification, la création de
richesses et d’emplois sur le territoire

Développement économnique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC

