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Un levier économique incontournable
Le CAE Haute-Yamaska et région a été créé en 1985 et dessert les territoires des MRC

de la Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi, Rouville et des Maskoutains. 
Encore aujourd’hui, l’organisme à but non lucratif honore son 

ADN d’aide et de soutien aux entreprises d’ici.

Le CAE Haute-Yamaska et région a pour mission de s’impliquer auprès
des entreprises en offrant de l’accompagnement et une aide 

financière aux entreprises afin de stimuler la création
et le maintien d’emplois.

La
MISSION
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LISE FAUCHER
présidente

ISABELLE BROCHU
directrice générale

Oser pour réussir!
Plus que jamais, le CAE Haute-Yamaska et région est présent sur le 
terrain pour accompagner, conseiller et soutenir financièrement les 
entreprises d’ici.  2018-2019 marque une belle année qui maintient 
le rythme de croisière amorcé l’an dernier : 1 884 959 $ de prêts  
octroyés, 29 000 $ de contributions non remboursables offertes, 
279 emplois créés et maintenus et 53 entreprises financées.  À 
ce titre, c’est  15 entreprises de plus que l’an dernier; soit 30%.  La  
mesure Soutien aux petites entreprises (SAPE), mise en place en 
2016, porte fruits : à elle seule, cette mesure a permis de créer et 
maintenir 93 emplois dans la région et ce, cette année seulement.  
La mesure SAPE volet 1 permet aux entreprises de faire face aux 
différents défis du commerce en ligne alors que le volet 2 permet 
l’accompagnement des entreprises détenues majoritairement par 
des femmes et autochtones dans l’accroissement des activités 
d’affaires et d’assurer une meilleure rentabilité.  Une contribution 
non remboursable de 1 000 $ par entreprise… un coup de pouce 
qui fait du chemin!  Soulignons ici cette belle réussite, avec des 
projets générateurs de croissance et d’emplois!

Par l’accompagnement offert via le Mentorat, Entrepreneurship au  
féminin, la mesure SAPE ainsi que l’aide financière offerte via les 
fonds CAE, FIJE, Fonds d’investissement local et Futurpreneur,  
le CAE Haute-Yamaska et région honore sa mission de contribuer à  
l’essor de l’économie régionale, d’investir dans le développement  
d’entreprises et de favoriser la création et le maintien d’emplois.  
En 2018-2019, on compte plus de 330 interventions auprès d’en-
treprises d’ici; sans aucun doute,  le CAE Haute-Yamaska et région 
occupe une présence importante localement! 

Soulignons finalement qu’avec la concertation et le partenariat de 
plusieurs intervenants socio-économiques, l’implication et l’exper-
tise des administrateurs et de l’équipe de CAE et bien sûr avec le 
dynamisme des entreprises d’ici; tous ensembles, on va plus loin!

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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COMITÉ EXÉCUTIF
Lise Faucher, présidente
Emballages Poliplastic inc.

Claude Gravel, vice-président
Claude Gravel notaire inc.

Jacques Robitaille, secrétaire-trésorier
Raymond Chabot Grant Thornton

André Blouin,
analyste financier

Caroline Larocque,
conseillère en entrepreneuriat

Marie-Andrée Fortin,
collaboratrice aux communications

Isabelle Brochu,
directrice générale

Caroline Tapp,
adjointe administrative

Danie Hallé,
analyste financière

Mario Barabé, Raymond Chabot Grant Thornton
Gérald Lamarche, Rona l’entrepôt Granby
Paul Bergeron, CSTM inc.
Robert Caron, Groupe Tenco inc.
Gaétan Bégin, directeur administratif et immeubles, retraité
Karina Tardif, Raymond Chabot Grant Thornton
Jocelyn Picard, Cégep de Granby _ Haute-Yamaska
Joëlle Francoeur, consultante en ressources humaines
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LES RÉSULTATS DU CAE HAUTE-YAMASKA ET RÉGION
LES RETOMBÉES DEPUIS 1985
Le CAE Haute-Yamaska et région a financé 914 entreprises et a investi près de 53.5 millions $, engen-
drant des retombées près de 199 millions $.  En raison de ces interventions, le CAE Haute-Yamaska et 
région a permis de créer ou de maintenir 8 927 emplois depuis sa création.

RÉPARTITION DU FINANCEMENT
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

TOURISME &
LOISIRS

103 070 $ 2 en
tre

pr
is

es

AGRO-
ALIMENTAIRE

2 000 $ 2 en
tre

pr
is

es

COMMERCE
DE DÉTAIL

133 823 $ 9 en
tre

pr
is

es

SERVICES
1 209 146 $ 29 en

tre
pr

is
es

MANUFACTURIER
465 920 $ 11 en

tre
pr

is
es

EN 2018  
       2019 C’EST :

337 interventions

1 884 959 $ en prêts,
24 entreprises

279 emplois créés et maintenus

29 000 $ de contributions
non remboursables, 29 entreprises

80 visites de suivi
en entreprise

50 femmes via
Entrepreneurship

au féminin

30 dyades
mentors-
mentorés

PA
R

 M
R

C

401 000 $ (21 %)
MRC DE ROUVILLEMRC DE ROUVILLE

600 989 $ (31 %)
MRC DE BROME-MISSISQUOI

911 970 $ (48 %)
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA
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A & F Importations Limitée (NuCan)
Amédaka Évasion
Distributeur SNP
Driver Can Transport
Enviro-Blast RPF
Fusion Solution inc.
Garage Daniel Martin inc.

Gestion Poséidon inc.
Gouttières All Côté 2019 inc.
Inopro inc.
Modul-Art Granby inc.
Spécialiste d’Ouvrages d’art CSTP inc. (2 prêts)
Zeal Motor inc.

Le CAE supporte la création, la consolidation,  
l’expansion et l’acquisition des entreprises, par le  
biais de prêts allant jusqu’à 500 000 $.

EN
TR
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R

IS
ES FINANCÉES

14 en
tre

pr
is

es

financées

147

EM
PL

O
IS

créés et
maintenus

1 595 329 $
i n v e s t i s

5 263 829 $
g é n é r é s

FONDS CAE

2018
2019
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Antiquité Lebel Objet
Katherine Choinière Designer d’Intérieur
OT Construction inc.
Studio Pur

Motion Parc Évolutif
Xpérience Motosport inc.

Le CAE 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.

ENTREPRISES
FINANCÉES

ENTREPRISES
FINANCÉES

4 en
tre

pr
is

es

financées

2 en
tre

pr
is

es

financées
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créés et
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EM
PL

O
IS

créés et
maintenus

136 176 $
investis

102 454 $
investis

FONDS FIJE

2018
2019

Le Fonds d’investissement Local est un organisme sans but lucratif dont la mission est 
de favoriser la création d’emplois, en stimulant la création de nouvelles entreprises et  
l’expansion d’entreprises existantes de la Haute-Yamaska, par des prêts jusqu’à 50 000 $.   
Le CAE Haute-Yamaska et région a le mandat de gestion du FIL depuis ses débuts en 
1995.

FONDS D’INVESTISSEMENT LOCAL (FIL)
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Futurpreneur est un organisme national qui mise  
davantage sur la personnalité que sur les garan-
ties.  Cette mesure vise les jeunes entrepreneurs de  
18 à 39 ans et octroie des prêts jusqu’à 50 000 $.  En 
plus du financement, un accompagnement pour le 
démarrage de l’entreprise est offert dans le but d’as-
surer un succès durable. Depuis 2006, le CAE Haute- 
Yamaska et région est un partenaire local de  
Futurpreneur.

4 en
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pr
is

es

financées
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O
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créés et
maintenus

51 000 $
investis

2018
2019

Académie des financiers
Attaches de remorques Haute-Yamaska
Dany Casavant / Bon crédit
Oblon

ENTREPRISES
FINANCÉES

8

H 32
F 34 Â

G
E

 M
O

Y
E

N

H 80
F 20%



Dans sa stratégie de développement local, le CAE Haute-Yamaska et région travaille en concertation 
avec les organismes socio-économiques du milieu.  Certaines de ces collaborations ont conduit à des 
ententes de partenariats. Merci de votre soutien!

Considérant la mission du CAE, la permanence est très active au sein de la communauté d’affaires et 
représente l’organisme lors d’évènements, sur des comités, des tables ou encore supporte des actions 
en développement socio-économique.

LE CAE ET SES PARTENAIRES

CAE/SADC Montérégie et Estrie

Chambres de Commerce des régions desservies

Comité Soutien au Travailleur Autonome (STA)

Concours OSEntreprendre

Fonds local de solidarité (FLS) de la MRC de Rouville

Génération Avenir

J’entreprends la relève

Réseau des Femmes d’Affaires du Québec

Table des partenaires du développement économique de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi

Comité national du Réseau des SADC et CAE (Allocation budgétaire)

Zone BM, espace entrepreneurial de co-working

Programme lancement d’une entreprise du CRIF

La Ruche EstrieIM
P

L
IC

A
T

IO
N

S

Services Québec
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Alpha 3 Images inc.
Amédaka Évasion
Artimon
Aux Belles Récoltes
Boutique Luminaire Plus
Durt Style
Émergence, stratège en 
management de talents inc.

Érablière Bernard
Innov’être inc.
Johnstone béton architectural
Luma Design
Moovinv
Plane-Net
TGM Consultant

EN
TR

EP
R

IS
ES

14 en
tre

pr
is

es

32

EM
PL

O
IS

créés et
maintenus

14 000 $
investis

2018
2019

Lancée en 2016, avec la participation de Développement économique Canada, la mesure  
Soutien aux petites entreprises (SAPE) – volet 1 aide les entreprises à faire face aux défis du  
commerce en ligne.  Ces entreprises ont reçu une contribution non remboursable, représentant 90% 
du coût de leur projet ou un maximum de 1 000 $/entreprise pour l’intégration des technologies de  
l’information et le commerce en ligne.  

SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES (SAPE) - VOLET 1
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Amélie Dubois Développement d’affaires
Écosélection
Institut Derma Cellulite
Josée Deslandes Services comptables
Julie Catudal Photographe
La Clef du Sommeil inc.
Le Marmiton, service traiteur inc.
Librairie Jeunesse Le Repère inc.
M.A.P. (Mouvement d’Art Positif)
Maison Montcalm Fleuriste
Marie-Christine Mitchell Notaire
MB Ingénierie Conseils
Rose Blanche
Services comptables Jova
Studio PurE

N
T

R
E

P
R
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E

S

15 en
tre

pr
is

es 61
EM

PL
O

IS
créés et
maintenus

15 000 $
investis

2018
2019

Grâce à Développement économique Canada, depuis 2018, le volet SAPE 2 s’adresse aux entre- 
prises détenues majoritairement par des femmes et des autochtones.  La contribution non remboursable, 
d’un montant maximum de 1 000 $/entreprise, sert à assumer 90% des coûts d’intervention par des 
ressources spécialisées, pour toute expertise pertinente visant à aider les entreprises admissibles dans 
l’accroissement de leurs activités d’affaires et d’assurer une meilleure rentabilité.

La mesure SAPE (volet 1 et 2) a per-
mis de créer des liens et des partenariats 
avec différents fournisseurs sur le territoire. 
Un succès local!

SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES (SAPE) - VOLET 2
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Avant de faire le grand saut de se lancer en affaires, Entrepreneurship au féminin propose de valider l’im-
pact 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, aux femmes sans emploi ou en emploi 
précaire.  L’approche est axée sur la réflexion via 9 ateliers de 3 heures par semaine, 6 rencontres de suivi et de 
l’accompagnement individuel.

Suite aux ateliers, des rencontres de suivi sont effectuées mensuellement. Ces rencontres permettent aux 
promotrices d’échanger, de partager leur expérience et de susciter un brassage d’idées.  À leurs demandes,  
6 sujets ont été approfondis via :

Différents professionnels d’ici animent les ateliers  
Aline Bolduc, conseillère principale fiscalité RCGT de Cowansville -  Sébastien Gingras et Marie-France 
Forand, directeurs de comptes Desjardins Entreprises - Anne Robitaille, CPA, CA, Gagnon Robitaille, 
CPA inc. - Nathalie Lussier, entrepreneure - Josée Deslandes, accompagnement en comptabilité -   
Réjean Bergeron, fiscaliste - Sébastien L’Heureux, conseiller aux entreprises à la MRC de Rouville

Le défi du leadership, Natalie Paré coach - Les tendances 2018, le branding,  
Marie-Claire Goyette, Gemco - Conciliation travail-famille et la gestion du stress, Nathalie Théoret -  
Se démarquer ou mourir, Jean-François Couture - Témoignage, Jennyfa Tremblay - Financement participatif, La 
Ruche.

Avec la participation financière de
Service Québec

ENTREPRENEURSHIP AU FÉMININ

Nos partenaires

2018
2019 7 G
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44%
des participantes
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Depuis septembre 2015, le CAE est l’organisme porteur de la cellule de Mentorat pour entrepreneurs et  
intrapreneurs Granby et région.  La cellule est chapeautée par le Réseau M, qui permet un accompa- 
nement régi par un code d’éthique, des ateliers de perfectionnement pour les mentors et un programme de reconnaissance 
soulignant l’implication bénévole de ceux-ci.  Le Réseau M, c’est aussi une communauté d’entrepreneurs mentorés offrant 
l’opportunité de développement d’affaires à travers toute la francophonie.

En plus des rencontres avec leur mentor, les mentorés ont l’oc- 
casion de développer un réseau d’entrepreneurs mentorés et de  
partager leurs expériences lors de rencontres animées et organi-
sées par deux mentors d’expérience de  la cellule.

MENTORS
Ils ont des profils variés, possèdent de l’expérience, de l’expertise et de la formation dans plusieurs secteurs d’activités, 
tels l’agroalimentaire, la comptabilité, le secteur industriel, le marketing, la finance, l’intrapreneuriat, la communication, la 
gestion, le secteur manufacturier et autres.

FORMATIONS ET ACTIVITÉS
Au cours de la dernière année, les mentors ont participé à deux formations soit, Soyez créatif - Questionnez autrement par 
Carole Rudzinski & Devenir un meilleur mentor par Pierre Genest.  Aussi, afin d’assurer une formation continue, les mentors 
se rencontrent de façon régulière, maintenant ainsi la position mentorale suggérée par le Réseau M.

MENTOR DE L’ANNÉE
Le titre de Mentor de l’année a été remis à M. Mario Saucier, un mentor élu par ses pairs 
pour son implication et son engagement dans la cellule et pour être un ambassadeur du 
mentorat sur son territoire et hors de son territoire.

MENTORAT

La cellule de mentorat remercie son partenaire

21 M
EN

TO
R

S
A

CT
IF

S 30
dyades

2018
2019 COLLOQUE9e

A
N

N
U

E
L FORMATIONS DÉJEUNERS

RÉSEAUTAGE
DE MENTORÉS3 8

RENCONTRES
DE MENTORS

NOUVEAUX
MENTORS7 3
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Le 10 octobre 2018 a eu lieu le 9e colloque organisé par la cellule de mentorat de Granby et région.  Cet événement  
d’envergure régionale a attiré plus de 80 participants.  Une belle journée inspirante où expériences, expertise et succès 
ont été partagés par les biais des conférenciers suivants : Patrick St-Laurent (co-propriétaire de Motion parc évolutif),  
Richard Chagnon (conférencier et consultant en services-conseils en RH), Mélissa Normandin Roberge (conférencière et Reine  
suprême de Paillettes inc.) et Serge Beauchemin (Dragon et fondateur d’Alias Entrepreneur). L’événement fut complété par un 
témoignage mentor-mentoré, en l’occurrence Pierre-Paul Gingras et Marco Bernard. 

Un grand merci à tous les partenaires du colloque, spécialement

9e COLLOQUE ANNUEL « TENDEZ L’OREILLE AUX SUCCÈS »
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Le territoire desservi par le CAE est l’un des plus dynamiques au Québec.  Année après année, depuis 
plus de 30 ans, des entrepreneurs de tous secteurs d’activités confondus ont recours à nos services pour 
les soutenir tant en démarrage qu’en expansion, en acquisition d’équipements, en relève ou encore 
en aide technique.  Nous sommes heureux de les faire rayonner grâce à un partenariat établi depuis 
quelques années avec le journal La Voix de l’Est et la radio M105.  Chaque mois, un client est présenté 
dans les 2 médias ainsi que l’apport du CAE pour cette entreprise.

OSER POUR RÉUSSIR!

LA BOUCHERIE
LOCALE
BROMONT

www.facebook.com/Boucheriebromont
FONDS CAE

www.maitreglacier.com   
FONDS CAE

MAÎTRE GLACIER
STE-CÉCILE-DE-MILTON

Plus qu’un bar laitier! Gelateria, gâteaux,  
bonbonnerie et boutique-cadeaux.

« Le CAE a été là pour finaliser le montage
financier nécessaire pour terminer le projet et 
nous en sommes très reconnaissants » 

Boucherie offrant de la viande fraîche, 
surgelée, marinée qui provient d’un rayon de 
moins de 50 km.

« Efficacité, rapidité, confiance!
Pour moi, c’est ce que le CAE représente et 
chaque fois que je rencontre un entrepreneur 
en devenir, je n’hésite pas à le référer! » 
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OSER POUR RÉUSSIR!

DEK HOCKEY
DIX10
GRANBY

www.dekhockeydix10.com
FONDS CAE

www.amedakaevasion.com  
FONDS CAE

AMÉDAKA ÉVASION
GRANBY

Jeu d’évasion où les énigmes sont 
au rendez-vous!
Afin de finaliser leur projet, les promoteurs ont pu 
bénéficier de l’aide financière du CAE pour aménager 
le local de l’entreprise.

Surfaces de dek hockey : il y a de l’ambiance 
dans l’air. Grâce au soutien financier du CAE, 
les promoteurs ont déménagé et aménagé 2  
nouvelles surfaces de jeu à l’extérieur du Golf 
Granby-St-Paul.  Une cinquantaine  
d’employés à temps partiel contribuent au 
succès de l’entreprise.

www.motionpark.ca   
FONDS FIL

MOTION PARC ÉVOLUTIF
GRANBY

Différents parcours, plus qu’un
centre de divertissement!

« Sans le soutien financier de Desjardins
et du CAE, l’entreprise n’aurait pas pu voir 
le jour » 
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OSER POUR RÉUSSIR!

MODUL ART
GRANBY

www.modulartgranby.com
FONDS CAE

www.lemarmiton.ca  
MESURE SOUTIEN AUX PETITES  
ENTREPRISES

LE MARMITON
GRANBY

Service de traiteur et de pâtisserie faits avec 
passion!

« Grâce au Soutien aux petites entreprises, 
volet femmes et autochtones du CAE,  
Jo-Annie a eu recours aux services d’experts 
pour la réalisation d’un plan de communication 
complet. » 

Fabrication d’armoires de cuisine et de salle de 
bain, unités de rangement et manteaux de foyer, 
du design à l’installation. Afin de réaliser leur 
rêve, les promoteurs sont heureux d’avoir pu 
compter sur le soutien technique et financier du 
CAE.  L’aide financière leur a permis d’acheter 
les équipements nécessaires au démarrage de 
Modul ART Granby.

www.ariv.ca   
MENTORAT

Conseille et soutient les entreprises à augmenter 
leurs performances organisationnelles, en  
intégrant de nouvelles technologies pour  
optimiser leurs processus d’affaires.

« Le mentorat m’a permis d’éviter de faire des 
erreurs!  Si un athlète a un coach, un apprenti a 
son compagnon, pourquoi l’entrepreneur n’aurait 
pas son mentor? » 

MICKAEL HUOT
MENTORÉ
SOLUTIONS ARIV INC.
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INOPRO
COWANSVILLE

www.inopro.ca
FONDS CAE

www.robinbierenaturelle.com  
FONDS CAE

ROBIN BIÈRE NATURELLE
WATERLOO

D’apprentis brasseurs... à entrepreneurs!
L’entreprise se démarque par son processus de 
production axé sur la fermentation et le  
vieillissement en tonneaux de bois.
Les 2 frères saluent le soutien du CAE par le 
financement adapté à leur situation.

Commercialisation d’eaux spécialisées pour 
les soins de plaies et la prévention des  
infections auprès des professionnels de la 
santé au Québec.

« L’apport du CAE a permis à Inopro de créer 
plus de 15 emplois et de faciliter l’automatisa-
tion de l’usine. » 

www.designchoiniere.com   
FONDS FIJE

KATHERINE CHOINIÈRE
DESIGNER D’INTÉRIEUR INC.
SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY

Design d’intérieur résidentiel et commercial : 
une jeune entrepreneure dynamique!

« L’aide financière du CAE a permis de soutenir 
l’expansion de l’entreprise, lui permettant ainsi 
de se consacrer au développement d’affaires 
et d’assurer un bon service à la clientèle. » 

OSER POUR RÉUSSIR!
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Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement le CAE

 

90, rue Robinson Sud, #102, Granby (Québec)  J2G 7L4     450 378-2294
www.caehyr.com


