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CENTRE D'AIDE AUX
ENTREPRISES HAUTE-
YAMASKA ET RÉGION
Un levier économique
incontournable

Depuis 1985, le Centre d'aide aux entreprises
Haute-Yamaska et région dessert les territoires
des MRC de la Haute-Yamaska, Brome-
Missisquoi et Rouville.  Encore aujourd'hui,
l'organisme à but non lucratif honore son ADN
d'aide et de soutien aux entreprises d'ici.
 
Partenaire de nombreux projets d'affaires, le
Centre d'aide aux entreprises Haute-Yamaska
et région a comme mission de participer au
développement économique local en offrant
des solutions de financement et
d'accompagnement aux entrepreneurs et
organismes situés sur son territoire afin de
stimuler la création et le maintien d'emplois. 1 950 000 $ de prêts octroyés 

16 945 $ de contributions non
remboursables offertes 
197 emplois créés et maintenus 
36 entreprises financées

Plus que jamais, le CAE Haute-Yamaska et région est
présent sur le terrain pour accompagner, conseiller
et soutenir financièrement les entreprises d'ici.  2019-
2020 marque une belle année, qui maintient le
rythme amorcé l'an dernier : 
 

 
2019-2020 marque l'arrivée de nouveautés pour le
Centre d'aide aux entreprises Haute-Yamaska et
région; notamment par la signature d'une entente
quinquennale avec Développement économique
Canada par laquelle, en plus d'offrir une aide
technique et financière aux entreprises, elle nous
permet de développer et consolider nos actions en
développement économique locale sur notre
territoire.
 
Aussi, l'initiative Stratégie Jeunesse et la Mesure
d'intervention locale ont été mises en places au cours
de l'année.    De plus, la Mesure d'aide technique, qui
est financée à même les fonds d'opérations du
CAEHYR a rapidement été sollicitée par les
entreprises. 
 
On enregistre une hausse de 3 % en financement par
rapport à l'an dernier.Isabelle Brochu, directrice générale

Lise Faucher,présidente 
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L'ÉQUIPE

CONSEIL
D'ADMINISTRATION 
 



LES RÉSULTATS 
2019-2020348 interventions
 
1 950 000 $ en prêts,
18 entreprises
 
197 emplois créés et maintenus
 
16 945 $ de contributions non
remboursables, 
18 entreprises
 
48 visites de suivi en entreprises
 
62 participations aux ateliers
entrepreneurship
 
35 dyades mentors-mentorés
 
Mesure d'intervention locale
29 323 $
 
Développement économique local
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Manufacturier

152 000 $
5 entreprises

Services

1 660 445 $
22 entreprises

Commerces de détail

64 000 $
5 entreprises

Tourisme & loisirs

90 500 $
4 entreprises
 
 
Hommes : 58% | Âge moyen : 38 ans
 
Femmes : 42% | Âge moyen : 40 ans

 

LES RÉSULTATS 
2019-2020

Laura-Kim Robichaud et Marc-André Caron, Cubrics

MRC Haute-Yamaska
630 445 $ (32%)
 
MRC Brome-Missisquoi
996 500 $ (51%)
 
MRC Rouville
340 000 $ (17%)
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DATA
ANALYSIS

Le Centre d'aide aux entreprises Haute-Yamaska et région a financé 
950 entreprises et a investi près de 55.5 millions $, engendrant des
retombées de plus de 210 millions $.  
 
En raison de ces interventions, le CAE Haute-Yamaska et région a permis
de créer ou de maintenir 9 124 emplois depuis sa création.

LES RETOMBÉES
DEPUIS 1985
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Nombre entreprises
6 entreprises financées
 
Investissements
1 520 000 $ investis
 
Nombre d'emplois
38 emplois créés et
maintenus
 
Investissements générés
9 662 500 $ générés
 

FONDS CAE
2019-2020

Pour supporter la création,
la consolidation,

l'expansion et l'acquisition
des entreprises, par le biais

de prêts allant jusqu'à 
150 000 $

Gestion Karélimax
Faubourg Lac-Brome
Gestion BL
Camping au Pied du Mont
A&F Importations limitée
Zeal Moteur inc.

Entreprises financées

Maxime O'Shaughnessy, Zeal Moteur

Hommes : 83 % | 50 ans
Femmes : 17% | 52 ans
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FONDS FIJE
2019-2020

Le Centre d'aide aux
entreprises Haute-Yamaska et
région supporte les femmes,
les immigrants et les jeunes
entrepreneurs par le biais de
prêts allant jusqu'à 50 000 $, à
des conditions avantageuses

 

Nombre entreprises
6 entreprises financées
 
Investissements
310 000 $ investis
 
Nombre d'emplois
91 emplois créés et
maintenus
 
Investissements générés
648 800 $ générés
 

Installations Électriques Daniel
Laporte
VR Évolution
Distribution Llnear
Cafeine&Co
Transport David Grondin
SOS Soins

 

Entreprises financées

Michèle Nolin, Caféine&Co

Jacinthe Brouillard, Distribution Llnear

Hommes : 50 % | 39 ans
Femmes : 50% | 42 ans
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STRATÉGIE JEUNESSE 
2019-2020

Pour encourager les jeunes
promoteurs de 18 à 39 ans à choisir
l’entrepreneuriat dans leur région
comme choix de carrière.
 

Un prêt personnel
pouvant aller

jusqu’à
 25 000 $ par
entrepreneur

La Croisee d'Antan

 

Jeunes entrepreneurs
soutenus
4 jeunes promoteurs
 
Investissements
85 000 $ investis
 
Nombre d'emplois
8 emplois créés et maintenus
 
Investissements générés
167 500 $ générés
 

La Croisée d'Antan / David
Lefrançois
AudioLogique / Andréanne
Trudeau
Simon Paquin April /
Déménagement Granby
Cubrics inc. / Marc-André Caron

 

Entreprises financées

Hommes : 75%  | 27 ans
Femmes : 25%  | 26 ans
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FUTURPRENEUR
CANADA

Futurpreneur est un organisme national
qui mise davantage sur la personnalité
que sur les garanties.  Cette mesure
vise les jeunes entrepreneurs de 18 à
39 ans et octroie des prêts jusqu'à 
20 000 $.  En plus du financement, un
accompagnement pour le démarrage
de l'entreprise est offert dans le but
d'assurer un succès durable.  Depuis
2006, le Centre d'aide aux entreprises
Haute-Yamaska et région est un
partenaire local de Furturpreneur.

 

Nombre entreprises
2 entreprises financées
 
Investissements
35 000 $ investis
 
Nombre d'emplois
4 emplois créés et
maintenus
 

Guerrier Urbain
ShenZen Mobile

 

Entreprises financées

Guérier urbain

ShenZen Mobile

Hommes : 100% 
33 ans

 



 

Nombre entreprises
18 entreprises 
 

Investissements
16 945 $ investis
 

Nombre d'emplois
56 emplois créés et maintenus
 

Investissements générés
24 794 $
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MESURE 
AIDE 

TECHNIQUE
2019-2020

Suite au succès de la mesure SAPE - volet
1 et 2, le Centre d'aide aux entreprises
Haute-Yamaska et région met en place la
Mesure d'aide technique, financée à
même ses fonds. Cette contribution non
remboursable, d'un montant maximum de
1 000 $ par entreprise, sert à assumer 90%
des coûts d'intervention par des
ressources spécialisées, pour toute
expertise pertinente visant à aider les
entreprises dans l'accroissement de leurs
activités d'affaires et assurer une
meilleure rentabilité.
 

Ecosélection

Dr Patch

AudioLogique

Rose Blanche
Ambeauté
La Boite Essentielle
Dr Patch
Xpérience Motosport inc.
Cubrics inc,
Ecosélection
Académie des finances
Brault Assurances
La Clef du sommeil
Académie AB Foster
Léo Solutions
Phoenix
Qpidon
La Réceptionniste Cynique
Simon Paquin, Déménagement Granby
Diane Hurdle, coach
AudioLogique

 

Entreprises financées

Hommes : 44% 
39 ans

Femmes : 56% 
40 ans



Avant de faire le grand saut de se lancer en
affaires, les ateliers entrepreneurship proposent
de valider l'impact d'une telle décision ainsi que
les enjeux liés à la mise en place d'un projet
d'affaires.  Sous forme d'ateliers, plusieurs
aspects sont présentés, par différents
professionnels, sur un parcours de 9 semaines à
raison de 9 ateliers de 3 heures par semaine et
1-2 rencontres de suivi et d'accompagnement
individuel. 
 
D'abord offert aux femmes sans emploi ou en
emploi précaire sous le nom Entrepreneurship
au féminin, le Centre d'aide aux entreprises
Haute-Yamaska et région ouvre et propose
depuis l'automne 2019,  des ateliers mixtes
ouverts aux hommes et aux femmes.
 

 

Nombre de groupes
7
 

Nombre de femmes
46
 

Nombre d'hommes
2
 

Âge moyen
42 ans
 
48% des participants(es) ont
démarré leur entreprise
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ATELIERS
ENTREPRENEURSHIP

pour valider son idée
d'affaires

Différents professionnels d'ici animent les
ateliers
Joany Savage-Gagnon et Judith Lussier,
directrices de comptes Desjardins Entreprises -
Nathalie Lussier, entrepreneure - Josée
Deslandes, accompagnement en comptabilité -
Caroline Cusson, CPA
 

Suite aux ateliers, des rencontres de
suivi sont offertes mensuellement. 
 Ces rencontres permettent aux
participants (es) d'échanger, de
partager leur expérience et de
susciter un brassage d'idées.  À leur
demande 2 sujets ont été appronfis :
L'argent- fais-en ton allié par
Véronique Berthiaume et le Web et
médias sociaux par Nathalie Lussier.
 Avec la participation financière de 

 
Merci à notre partenaire 
 



Merci à notre partenaire 
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MENTORAT

pour entrepreneurs et
intrapreneurs Granby et
région

3 nouveaux mentors

23 MENTORS ACTIFS

35 mentorés : 20 femmes et 15
hommes
Âge moyen : 30-49 ans
Recrutement de nouveaux
mentorés 2019-2020 : 22
Taux de renouvellement : 37%

 

35 DYADES ACTIVES

6 déjeuners des mentors ;
Participation au Conseil Régional
Longueuil Montérégie-Est;
Reconnaissance des mentors;
Conférence de presse avec
Desjardins;
Déjeuners réseautage mentorés
animés par 2 mentors;
Formation des coordonnateurs;
Rendez-vous Réseau M;
Séances matinales d'information
sur le mentorat animée par
Dominic Sicotte, mentor de
l'année
Mentorat éclair lors de la journée
#JSE, Cultive ton Wow
Mentorat web

ACTIVITÉS

Dominic Sicotte, mentor de l'année



 
 
Colloque #JSE, Cultive ton WoW ! 
Mettre en valeur l'entrepreneuriat dans notre région: Colloque
organisé en partenariat avec Entrepreneuriat Haute-Yamaska,
Services Québec, Chambre de commerce Haute-Yamaska et
Génération Avenir.
 
Ateliers entrepreneurship pour entrepreneurs à temps partiel -
2 cohortes
9 ateliers par cohorte offerts en soirée
14 participants
8 femmes, 6 hommes |  âge moyen 36 ans
 
Valorisation de la réussite de nos entrepreneurs
Participation financière à 5 activités : Gala Chambre de
commerce Haute--Yamaska, gala chambre de commerce
Brome-Missisquoi, Gala OSEntreprendre, J'Entreprends la
Relève, Cocktail de Noël en partenariat avec Granby Industriel..
12 publi-reportages Voix de l'est et M105 
 
Évaluation des besoins en développement économique local
Focus groupe avec des entrepreneurs 
 
Ateliers entrepreneurs-mentorés
2 cohortes de 4 ateliers proposés aux entrepreneurs sur un sujet
choisi par le groupe
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MESURE
D'INTERVENTION
LOCALE

29 323 $ investis pour
promouvoir
l'entrepreneuriat

 

 

2019-2020 : une ressource est mise en place pour mettre le développement économique local
de l'avant en assurant la promotion de l'entrepreneuriat et le développement  de nos
collectivités via la Mesure d'intervention locale.
  
LES ACTIVITÉS MISES DE L'AVANT:

 

#JSE : cultive ton Wow!
10 748 $ investis
 

Ateliers
entrepreneurship -
temps partiel
4 900 $ investis
 

Valorisation réussite 
9 765 $
 

Focus Groupe
2 530 $
 
Ateliers entrepreneurs-
mentorés
1 380 $ 
 



 

 

PUBLI-REPORTAGES

promouvoir
l'entrepreneuriat

 

 



Dans sa stratégie de
développement local, le Centre
d'aide aux entreprises Haute-
Yamaska et région travaillen en
concertation avec les organismes
socio-économiques du milieu. 
 Certaines de ces collaborations on
conduit à des ententes de
partenariats.
Merci de votre soutien !

LES PARTENAIRES


