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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 | 71 repreneurs ou cédants 
     conseillés | 225 heures | 19 maillages
 

 - Organisation d’une formation pour les repreneurs | 18 participants

Rôle clé dans la croissance des entreprises

 - Déploiement du nouveau service d’accompagnement en comptabilité | 10 entreprises | 
   100 heures | 13 procédures développées

 - 73 maillages réalisés entre les entreprises et différents spécialistes 
    (RH, web, optimisation, finances et développement durable)

 - Fonds de soutien aux petites entreprises (SAPE) | 12 entreprises 
    (web, optimisation, relève et développement durable)

 

1 386H
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Pour 2017|2018 c’est

EN SERVICE-CONSEIL

« Suite à une restructuration de notre service comptable, nous avons dû 
réagir rapidement.  Grâce au service-conseil en comptabilité reçu de 
Fanny La Rose, nous avons pu maintenir nos opérations à jour.  L’aide de 
Fanny et son professionnalisme furent très appréciés et indispensables.  
D’ailleurs, ils le sont encore aujourd’hui. »  

Martin & Céline | Lebeau vitres d’autos | Mont-Laurier



Relève | Acquisition

Financement total  1 706 500 $
Projets d’entreprises financés 19

Fonds de roulement

Financement total  70 000 $ 
Projet d’entreprise financé 1

Démarrage

Financement total  627 350 $
Projets d’entreprises financés 11

Expansion | Modernisation

Financement total  425 500 $ 
Projets d’entreprises financés 10

Financement  
L’expertise en financement, ça nous connaît
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Au total pour 2017-2018 c’est

Pièces d’autos Léon Grenier inc.

Année record en financement

« En tant qu’entrepreneur, j’ai senti que l’analyse de 
mon dossier s’est effectuée au-delà d’une simple analyse 
financière. La SADC a pris le temps de bien cerner les parti-
cularités de mon entreprise afin de m’offrir le support et le 
financement bien adapté à ma situation et ce, de manière 
très professionnelle, rapide et conviviale. »  

Pierre-Olivier | Pièces d’autos Léon Grenier inc. | Mont-Laurier

GRÂCE AU PRÊT
STRATÉGIE JEUNESSE
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Développement économnique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC

Développement 
économique
Une affaire de partenariat

Partenaire dans la mise en oeuvre du PDZA

 - Accompagnement de 16 repreneurs/cédants agricoles, dont 4 ont été soutenus
    par des spécialistes en relève agricole

 - Partenaire dans la mise en place d’un premier Séjour Agro | 23 participants

Partenaire dans la mise en place d’une stratégie de développement manufacturier

 - Élaboration de la stratégie
 - Réalisation du plan d’action
 - Mise en place du projet d’embauche d’un commissaire industriel

Partenaire de Réunions & Congrès Hautes-Laurentides

 - Déploiement de la stratégie de positionnement en tourisme d’affaires
 - Confirmation de 2 congrès

Positionnement en développement durable

 - Crédit carbone 
 - Partenaire du projet de récupération de plastique agricole
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- Être un acteur de premier plan au niveau de la relève d’entreprises

- Jouer un rôle clé dans l’accompagnement des entreprises de la MRC, plus particulièrement au  
   niveau de la gestion financière et comptable, du positionnement numérique et de la relève  

- Mettre en place et soutenir des projets structurants venant renforcer la diversification, la création de    
   richesse et d’emplois sur le territoire
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53 257 $
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