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Services-conseils
Parlez-nous de vos projets d’affaires

685 H
DANS 247  ENTREPRISES

Pour 2015|2016 c’est

en services-conseils

Rôle clé au niveau de la relève d’entreprises

 Mise en place d’une base de données d’entreprises à vendre et de repreneurs

  12 repreneurs | 23 vendeurs | 1 maillage

 Partenaire de la 3e édition de succès relève | 14 repreneurs formés

 Partenaire du projet de coaching relève | 4 entreprises

Rôle clé dans la croissance des entreprises

 Organisation de 9 formations (ressources humaines, web, agro)

 186 h de coaching personnalisé dans 28 entreprises (prix de revient, web et marketing agro)

 10 maillages réalisés entre les entreprises et différents spécialistes ou programme d’aide financière 

  
 

Saviez-vous que les entreprises qui font affaires avec une SADC ou un CAE au Québec ont un 
meilleur taux de survie, créent beaucoup plus d’emplois, augmentent plus rapidement leur masse 
salariale et leurs ventes, et ce, même en période de crise économique.  (Source : Statistiques Canada)

Fermes de toit JPC



Relève | Acquisition

Financement total  555 000 $
Projets d’entreprises financés 9

Fonds de roulement

Financement total  158 500 $ 
Projets d’entreprises financés 4

Démarrage

Financement total  270 000 $
Projets d’entreprises financés 6

Expansion | Modernisation

Financement total  665 053 $ 
Projets d’entreprises financés 12

Financement  
L’expertise en financement ça nous connaît

Roulottes Hautes-Laurentides et Les Pièges Ouell
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sadcal.com

Développement 
économique
Une affaire de partenariat

Partenaire dans l’embauche d’une ressource afin de maximiser les investissements 
dans les sentiers VHR (véhicules hors route) de la MRC d’Antoine-Labelle
 Principales réalisations de la ressource 
 - Des travaux de 854 000 $ ont été investis à la mi-mandat
 - Remplacement de 7 ponts et 4 ponceaux prioritaires 
 - Démarches pour obtenir le financement des infrastructures

Partenaire dans le projet de développement du tourisme d’affaires
 Démarches pour obtenir le financement de 185 000 $ | 3 ans

 Embauche d’une ressource 

  - Développer les outils promotionels et logistiques
  - Déposer des candidatures afin d’accueillir des congrès et réunions
 Établir un partenariat avec un spécialiste du secteur

Partenaire dans l’organisation d’un kiosque agro-touristique au 
Pique-Nique Holstein

Partenaire dans la mise en oeuvre du PDZA
 Principales réalisations de la ressource
 - Supporter 2 fermes en vue de leur conversion à la production de lait bio
 - Mettre en place une plateforme de réseautage agro
 - Élaborer un sondage des besoins de main-d’oeuvre
 - Effectuer la caractérisation des terres en friches
 - Organiser 3 formations (cultures émergentes et opportunités asclépiades)

Être un acteur de premier plan au niveau de la relève d’entreprises

Jouer un rôle clé dans la croissance des entreprises de la MRC

Mettre en place et soutenir des projets structurants venant renforcir la création de richesse et 
d’emplois sur le territoire
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