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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Lise Faucher

L’évolution de l’année 2016-2017 démontre l’actualisation de nos services aux réalités de nos
régions. Le colloque de notre 30ième anniversaire a réuni plusieurs générations intéressées
à partager leur vision et leurs attentes du développement régional. Nos partenaires ont
présenté les avenues de support disponible selon les situations. Bref, une belle opportunité
d’animation économique dont nous sommes fiers.
Des fonds ciblés pour répondre à certaines des attentes sont offerts aux jeunes
entrepreneurs, et certains y ont trouvé leur compte. Nous avons autorisé des prêts dans
plusieurs secteurs et nous constatons la créativité et l’ouverture d’esprit de tous, soit
entrepreneurs et partenaires. L’Entrepreneurship au féminin s’affiche toujours pertinent, et dans les trois régions
desservies par le CAE : la Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi et Rouville.
Plus que jamais, la nécessité d’une concertation s’impose et tous les intervenants y participent. Au CAE, nous
avons amorcé une réflexion sur notre vécu du développement des collectivités avec nos 66 collègues de notre
réseau en relation avec les défis qui nous sont présentés pour la prochaine décennie. Cet exercice s’avère
primordial pour une continuité efficace. Le développement de l’emploi s’inscrit dans notre mission, ce qui implique
création, maintien et formation pour s’arrimer aux réalités dynamiques de nos entrepreneurs.
Ce rapport reflète les résultats des efforts de la dernière année. Permettez-moi de souligner le travail sans réserve
de notre équipe à la permanence, une équipe dédiée.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Isabelle Brochu

C’est encore une fois avec un immense plaisir que nous vous présentons les résultats de la dernière
année financière, marquée par le 30ième anniversaire du CAE et le renouvellement d’une
entente de 3 ans avec Développement économique Canada.
2016-2017, c’est tout près de 2 M$ investis au sein de 21 entreprises sur notre territoire,
contribuant ainsi à la création et au maintien de 119 emplois. C’est aussi près de 215
interventions sous forme de conseils à nos entrepreneurs et futurs entrepreneurs, d’activités de suivi visant la performance financière de nos portefeuilles, mais aussi celle des 68
entreprises qui les composent.
En matière de développement des collectivités et d’animation économique, plusieurs initiatives ont été menées
de front, dont l’Entrepreneurship au féminin qui, après plusieurs années, suscite toujours autant d’engouement
auprès des femmes, la cellule de mentorat, pour laquelle nous sommes devenus l’organisme porteur, le Soutien
aux petites entreprises, par lequel 9 entreprises ont pu entreprendre le virage numérique et intégrer les nouvelles
technologies des communications. La majorité des projets réalisés et présentés dans ce rapport n’auraient pu voir
le jour sans la concertation et le partenariat avec plusieurs intervenants socio-économiques, d’où son importance
majeure! Pour reprendre un bon vieux proverbe africain : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin! »
Dans le même ordre d’idées, l’ensemble des résultats présentés découle directement d’un travail d’équipe
exceptionnel. L’expertise des administrateurs qui composent le CA a été mise à contribution à l’intérieur de 25
rencontres de gouvernance ou d’investissement afin de rencontrer notre mission. Il en va de même pour mon
équipe de travail qui, au quotidien, veille à faire cheminer plusieurs dossiers de front. Alors, un grand merci pour
leur détermination, leur complicité et leur contribution!
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Le CAE
La mission du CAE est de participer au développement économique, en offrant des services conseils et une
aide financière aux entreprises situées sur son territoire, afin de stimuler la création et le maintien d’emplois.

Intégrité
Respect

Rigueur

Éthique

Engagement

Une équipe dynamique et un conseil d’administration composé de gens d’affaires
engagés au développement local
Lise Faucher, présidente, Emballages Poliplastic inc.
Claude Gravel, vice-président, Claude Gravel notaire inc.
Jacques Robitaille, secrétaire-trésorier, Raymond Chabot Grant Thornton
Mario Barabé, Raymond Chabot Grant Thornton
Gérald Lamarche, Rona l’entrepôt Granby
Paul Bergeron, C.S.T.M. inc.
12 administrateurs
Robert Caron, Groupe Tenco inc.
Gaétan Bégin, Directeur administratif et immeubles, retraité
18 réunions
Karina Tardif, Raymond Chabot Grant Thornton
5 comités de gouvernance
Guy Gagnon, Gagnon Robitaille, CPA, inc.
Jocelyn Picard, Cégep de Granby _ Haute-Yamaska
et d’intendance
Joëlle Francoeur, Bourassa Brodeur Bellemare

7 rencontres

La directrice générale, Isabelle Brochu,
est à la barre d’une équipe dynamique
et dévouée aux entrepreneurs de la région.
André Blouin, analyste financier
Caroline Tapp, agente de bureau
Danie Hallé, conseillère aux entreprises
Isabelle Côté, adjointe administrative
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L’apport du CAE en 2016-2017

1 110 646 $
57,44 %
695 505 $
35,97 %

30 dossiers étudiés
21 prêts déboursés
2 828 000 $ autorisés 1 933 704 $ investis
119 emplois créés et maintenus
138 demandes d’information
27 visites de suivi d’entreprises

43.52 %

Services
8,83 %

25.72 %

18.99 % 12,93 %

1 entreprise financée
25 000 $ investis
4 emplois créés
4 entreprises financées
60 000 $ investis
8 emplois créés

Détail
Agro-alimentaire

36,78 %

FIL H-Y

Manufacturier

41,46 %

FJE

127 553 $
6,59 %

Tourisme et loisirs

21 prêts déboursés
Aliments Mackenzie inc.
Aux Belles récoltes (FIL)
Brasserie Vrooden inc.
Capeline & Chocolat
Concept Dix2 inc.
Distribution Cosmas USA inc.
Entreposage Dix-68
Gestion Pierre Gravel inc.
Infopaie (2016) enr.
Les Installations électriques Daniel Laporte inc.
Kinésiq inc.
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La Clef du sommeil inc.
La grosse ligue (FJE)
La virée rustik inc. (FJE)
Niucoco inc.
Protec-Style inc.
Resto VgGo (FJE)
Solarium Servitech inc.
Tarzan studio inc. (FJE)
X-Reload inc.
9126-6650 Québec inc. (Marcel Bundock)

NO

UVE

É
AU T

Fonds Jeunes Entrepreneurs
Afin de soutenir l’entrepreneurship jeunesse, et en complémentarité à
Futurpreneur, une enveloppe de 250 k$, prise à même les fonds du CAE,
a été mise à la disposition des jeunes entrepreneurs de 18-39 ans. Quatre
jeunes entrepreneurs ont bénéficié de cette enveloppe et créé 8 emplois.

Le CAE et ses partenaires

Dans sa stratégie de développement local, le CAE travaille en concertation avec les organismes
socio-économiques du milieu. Certaines de ces collaborations ont conduit à des ententes de partenariat.

Fonds d’Investissement Local de la Haute-Yamaska, 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. Le CAE a le mandat de gestion du FIL depuis
ses débuts en 1985. Le fonds a investi 1 148 967 $ pour la création et le maintien de 320 emplois dans la
Haute-Yamaska.

Prêt conjoint avec la BDC
Saviez-vous que pour chaque dollar investi par le CAE dans un projet, la BDC peut prêter jusqu’à
10 $, pour un maximum de 250 000 $? Depuis 2004, la BDC et le CAE travaillent à réaliser des projets
d’entreprises communs. Au cours de la dernière année, 3 projets d’emprunts ont été présentés et 2 ont été
déboursés.

Futurpreneur
Depuis 2006, le CAE est un partenaire local de Futurpreneur afin d’aider les jeunes de 18 à 39 ans qui
souhaitent devenir entrepreneurs à lancer des entreprises prospères. Futurpreneur est un organisme
national sans but lucratif qui mise sur la personnalité et non sur les garanties lorsqu’il accorde aux jeunes du
financement et de l’accompagnement pour le démarrage d’une entreprise et en assurer le succès durable.
Au cours de la dernière année, 3 jeunes entrepreneurs ont bénéficié de cette aide.

Chambre de commerce Haute-Yamaska et région
Depuis avril 2016, le CAE accueille la Chambre de Commerce Haute-Yamaska et région dans ses
locaux. La mission et les valeurs de nos deux organismes étant complémentaires et les clientèles visées
les mêmes, nous nous sommes rapidement entendus sur la cohabitation car c’est une situation gagnantgagnant pour les deux organismes. Cette cohabitation a également permis la fusion des deux cellules de
mentorat présentes dans la région. Un guichet unique pour le mentorat est la solution la plus simple et la plus
efficace pour tous ceux qui désirent obtenir ce service. La Chambre de Commerce offre d’ailleurs une carte
de membre gratuite pour un an à tous les nouveaux mentorés.
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Le CAE coordonne L’Entrepreneurship au féminin
Ce programme est offert depuis 2003 aux femmes de la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi, et depuis
2016 dans la MRC de Rouville.
Beaucoup de femmes possèdent des compétences professionnelles offrant des possibilités d’affaires. Avant
de faire le choix de se lancer en affaires, elles éprouvent le besoin de mieux connaître les impacts d’une
telle décision ainsi que les enjeux liés à la mise en place de leur projet. Notre objectif est donc de présenter
les différents aspects techniques applicables au démarrage d’une entreprise et de valider le potentiel de
viabilité et de rentabilité de ce projet. Ce programme offre aux femmes sans emploi ou en emploi précaire
un moyen d’évaluer une idée d’affaires. L’approche est d’avantage axée sur la réflexion afin de maximiser
la viabilité du projet et surtout de présenter la réalité quotidienne de l’entrepreneur. Cette réflexion se fait à
travers 9 ateliers de 3 heures par semaine, 6 rencontres de suivi et de l’accompagnement individuel.
Des spécialistes pour animer des ateliers
Émilie Croteau, conseillère principale fiscalité chez RCGT de Granby - Aline Bolduc, conseillère
principale fiscalité chez RCGT de Cowansville - Caroline Cusson, trésorière Ville de Lac-Brome Sébastien Gingras, directeur de comptes chez Desjardins Entreprises - Anne Robitaille, CPA, CA,
Gagnon Robitaille, CPA inc.
Au cours de la dernière année, 48 femmes ont participé aux ateliers répartis en 6 groupes. D’année en
année, c’est en moyenne 35% des femmes qui démarrent leur entreprise. Cette année, c’est 40% des
participantes qui ont démarré leur entreprise.
En voici quelques-unes :
Démarrée
Annie-Pier Labrecque _ Ergothérapeute
Démarrée et emploi
Karine et Pascale Bouchard _ Les Causeuses
temps partiel
Annick Miclette _ Érablière Bourbeau
15 %
Pré-démarrage
Alexandra Ene _ Entraîneure
29 %
Francine Poitras _ La maison qui chante
Retour aux études
25 %

Retour en emploi
Recherche d’emploi
Retraite

Avec la participation financière de				
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Supporté par

L’Entrepreneurship au féminin : une histoire à multiples succès!
Depuis 2003, plus de 650 femmes ont participé au programme Entrepreneurship au féminin et 35%
d’entre elles ont démarré leur entreprise. Voici 3 femmes qui l’ont fait avec brio!
KIM LAM METS ASIATIQUES
Dès son enfance, Kim Lam cuisine des rouleaux impériaux avec son père. En 2012,
après un test de marché concluant, Kim décide
de se lancer en affaires en proposant les
rouleaux impériaux issus des recettes
familiales.
D’abord vendus au Marché
Public de Granby, ses rouleaux sont
maintenant disponibles dans plusieurs autres marchés publics, en plus de se retrouver
chez Les fours du Roy à Granby et quelques
points de chute pour les commandes en ligne.
Constamment à l’écoute de ses clients,
plusieurs autres produits sont maintenant
offerts, dont la soupe won ton, les dumplings
et son fameux poulet général Tao. Son récent
passage à l’émission l’Épicerie l’a fait rayonner à l’extérieur de la région et lui ouvrira certainement la porte vers d’autres marchés.
www.kimlamrouleaux.com
MARYSE DUBOIS, STYLISTE DÉCO & MODE
Designer d’intérieur de formation, Maryse Dubois a la piqûre pour le stylisme en 2007 suite à une demande
de remplacement pour un contrat dans un magazine. Enceinte, elle met ce projet en veilleuse jusqu’en janvier 2016. Voulant se démarquer dans un marché où la compétition est forte, l’idée de se spécialiser en tant
que styliste en décoration, mode et accessoires devient évidente. Son travail consiste à faire la recherche et
la mise en place d’accessoires et de produits lors de séances photos pour ses clients tels Bouclair, Boulangerie St-Méthode et Ricardo. Parallèlement, elle développe la rédaction et la recherche pour des articles dans
des blogues, chroniques télé et magazines de décoration. Ses clients étant pour la plupart dans la région de
Montréal, son plus grand souhait serait d’agrandir sa clientèle dans la région.
marysedubois.design@gmail.com
LES MOLLETS FRISQUETS
En 2012, Marie-Ève Roy décide d’allier sa passion pour la couture et le recyclage textile en créant son
entreprise de fabrication de jambières destinées aux enfants. Sa participation à tous les marchés et salons
d’art l’oblige à déménager son atelier de chez elle à l’Impérial en 2014. Dans ce nouveau local de 200 pi2
d’autres produits se sont ajoutés aux jambières, comme des poignets et des manches et en plus elle vend
en ligne avec succès. Un succès qui l’oblige à déménager dans un local de 650 pi2. Toujours au 164 rue
Cowie, elle partage le local avec Fauve Design, une entreprise qui recycle cuir et fourrure. Des projets de
collaboration entre les deux entreprises sont au programme!
www.lesmolletsfrisquets.com
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Mentorat
Depuis septembre 2015, le CAE est l’organisme porteur de la cellule de Mentorat pour entrepreneurs et
intrapreneurs Granby et région. À la fin de l’année 2016, la cellule comptait 30 dyades actives et
27 mentors.
Mentorés
- 57% proviennent des entreprises de services et du commerce de détail.
- Les autres proviennent des domaines des arts, du spectacle, des 		
loisirs, d’obnl, de la fabrication, de la construction, de la distribution
et des transports.
- 43% sont âgés de 35 ans et moins.
- 46% sont des femmes et 54% sont des hommes.
En plus des rencontres avec leur mentor, les mentorés ont l’occasion
de développer un réseau d’entrepreneurs mentorés et de partager leurs
expériences entrepreneuriales et de mentorat lors de rencontres organisées par 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, l’artisanat,
la finance, l’intrapreneuriat, la communication, la gestion, le secteur manufacturier et autres.
Formations et activités
En plus d’avoir offert ces formations à nos mentors, des mentors des régions de Brome-Missisquoi,
St-Jean-sur-Richelieu et des Maskoutains y ont participé.
Au cours de la dernière année, 14 de nos mentors ont participé à une ou plusieurs formations :
- Formation sur mesure avec intervenants externes
- Le Mentorat est-ce pour moi ?
- Comment devenir un meilleur mentor
Conférences et présentations ont aussi été au calendrier afin de faire rayonner le mentorat.

Mentor de l’année
Le 21 avril 2016 avait lieu la soirée reconnaissance des mentors de la cellule Granby et région. Une activité importante au cours de laquelle plusieurs
mentors ont reçu des honneurs pour leur engagement et le partage de connaissances et d’expériences par lesquels ils contribuent au développement
des entrepreneurs. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que leurs contributions ont été soulignées.
Le titre de Mentor de l’année est un titre remis à 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. Ce prix
a été remis à M. Michel Rouillard.
La cellule de mentorat remercie encore une fois ses précieux partenaires,
particulièrement son partenaire prestige
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7e Colloque annuel « Tendez l’oreille au succès »
Le 20 octobre 2016 a eu lieu le 7e colloque organisé par la cellule de mentorat de Granby et région. Cet
événement d’envergure régionale a attiré plus de 160 participants. Avec Pierre Dion, président et chef de la
direction de Québecor, comme président d’honneur et des conférenciers tels que Pierre Duhamel, directeur
général de la Fondation de l’Entrepreneurship, cette journée était un événement à ne pas manquer.
Un grand merci à tous les partenaires du colloque, dont le partenaire majeur
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SAPE (Soutien aux petites entreprises)

Le SAPE est une nouvelle initiative pour aider les entreprises à faire face aux défis du commerce en ligne.
Grâce à Développement économique Canada, le CAE a distribué 9 000 $ afin d’aider la mise en œuvre de
stratégies visant l’intégration des technologies de l’information et le commerce en ligne dans des entreprises de son territoire. C’est avec l’aide de professionnels que les entrepreneurs ont développé une
stratégie marketing web efficace, incluant l’utilisation des réseaux sociaux ainsi que la mise en place ou
l’amélioration de boutique en ligne.
Gérer une entreprise s’avère de plus en plus complexe et les entrepreneurs n’ont pas toujours les outils
nécessaires pour implanter une stratégie de vente en ligne. Cela demande du temps, de la réflexion, de
l’expertise et, grâce à cette initiative, ils peuvent aller plus loin dans leur processus.
CommercETourisme Granby et région s’est joint au projet afin de faire la promotion du SAPE chez les
commerçants qui doivent plus que jamais réaliser l’urgence d’agir et l’importance d’intégrer le commerce
en ligne dans leurs stratégies.
Le CRIF (Classe affaires / ASP lancement d’entreprise) s’est également joint au projet et offre la formation
Boutique en ligne. Comme les entrepreneurs ne sont pas tous au même niveau quant à l’utilisation efficace
des technologies de communication, le CRIF offre une formation de 6 heures.
9 SUBVENTIONS ACCORDÉES :
LB Avocats inc.
Les Tiroirs secrets
Herbioza

Peinture LL
Érablière Bernard s.e.n.c.

Boutique luminaire Plus
Tirigolo & cie inc.

Moma slow design
Gym pour elles

Ces entreprises, tous de nouveaux clients du CAE, ont profité du Soutien aux petites entreprises et ont reçu
une contribution non remboursable représentant 90% du coût de leur projet ou un maximum de 1 000 $.
Cette initiative est encore disponible pour l’année 2017-2018 et déjà plusieurs demandes ont été reçues.
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Retour sur le 30e anniversaire du CAE
Plus de 180 participants, tant des partenaires, des clients, que des entreprises, ont assisté aux festivités
entourant le 30e anniversaire du CAE. Ils ont pu participer à des ateliers et des formations où l’accompagnement des entrepreneurs, le marketing et le financement ont été abordés.

L’administration passée et présente étaient réunies avec la présence du premier directeur général,
M. Roland Choinière, et du premier président, M. André
Deschamps. Notre député fédéral M. Pierre Breton a
profité de l’occasion pour annoncer le renouvellement
du contrat entre le CAE et Développement économique
Canada.

La conférence parlant de dépassement de soi d’Alister Gardner,
ultra-marathonien et propriétaire de la boutique Course & Cie, a
suscité beaucoup d’intérêt de la part des gens d’affaires présents.

Et la journée s’est clôturée par un souper avec la conférence « Entreprendre
à l’état Pur » où Nicolas Duvernois, propriétaire-fondateur de Pur Vodka, une
histoire à succès, a pu inspirer les entrepreneurs présents par son histoire.
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Développement des affaires, représentation et visibilité
Nouveau site web
Après plusieurs mois dans la couveuse de votresite.ca, c’est le 10 janvier 2017 que notre site internet a été
lancé sur la toile afin de se présenter dans une nouvelle version encore plus conviviale. Le Réseau des
SADC et CAE étant partenaire de votresite.ca, il était naturel d’utiliser la plateforme mise au point par l’équipe de son fondateur François Charron, et apprécier par nous-mêmes cet outil qui s’adresse à tous.
En plus de présenter un nouveau visuel, notre site a maintenant nos différents fils Facebook intégrés, un
formulaire d’inscription à notre infolettre, un formulaire de demande de rendez-vous et une carte Google.
Un aspect incontournable a également été ajouté, il est compatible avec tous les formats d’écran, donc les
tablettes et appareils intelligents. Dans le langage de tous les jours, on dira qu’il est « responsive ».
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Reportages mensuels...
Afin de faire rayonner les clients du CAE et faire connaître et reconnaître l’organisme, un partenariat a été établi avec le journal La Voix de
l’Est et la radio M105. Chaque mois, un client est présenté dans les 2
médias ainsi que ce qu’a fait le CAE pour l’entreprise.
Une initiative grandement appréciée de nos clients!
Dynamique et déterminé, Jason Johnston a su développer ses
techniques afin de réaliser différents projets structuraux de béton.
Que ce soit pour un comptoir de cuisine, un contour de foyer, un
bain, une douche, une façade de maison ou de commerce, tout
est possible!!!
Soucieux de bien répondre à sa clientèle, Jason a ciblé un moyen
pour y parvenir et c’est, entre autres, en utilisant les services d’un
mentor.
« Mon mentor me guide dans mes décisions, il m’aide à prendre
des décisions stratégiques. Je trouve que c’est un bon service
qui permet aux jeunes qui ont un projet d’entreprise comme moi,
d’avoir le support nécessaire pour bâtir notre rêve.»

JASON JOHNSTON

« Je suis très touchée de voir que tu veux
faire le prochain publireportage sur moi! »
GENEVIÈVE MAROIS,
Beatnik Hôtel
De nombreuses améliorations locatives ont dû être apportées à
cette auberge anciennement connue sous le nom de Refuge du
Mont Gale.
« Le CAE est ce petit plus, complémentaire, qui nous aide à aller
plus loin, à aller au bout de notre projet et à atteindre nos rêves ».
Le Beatnik Hôtel se démarque par son style et son design recherchés d’inspiration rustique, quelque peu boho et chic à la fois, qui
appellent à la détente et la liberté.
Que vous ayez envie d’un « beat » corporatif, d’un « beat »
familial ou d’un séjour en amoureux, le Beatnik Hôtel répondra à
vos attentes.
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...Reportages mensuels...

Lynne Galipeau, naturopathe et massothérapeute diplômée, a
saisi l’opportunité de racheter le laboratoire de fabrication de produits naturels à base de plantes du Centre Cosmique L.B. en 2014.
Cette acquisition est une valeur ajoutée qui vient compléter son
offre de service. VitaSanté LG offre une expérience complète,
intègre et authentique à ses clients.
En plus de bénéficier des services de naturopathie et massothérapie, les clients peuvent maintenant découvrir la gamme de plus
de 300 produits originaux et faire leurs achats au même endroit.

« Un gros merci d’avoir pensé à moi
pour ce publireportage dans un
moment opportun pour l’entreprise. »
LYNNE GALIPEAU,
VitaSanté LG
Implantée à St-Pie depuis 1996, STL Chariot élévateur se
spécialise dans l’entretien, la réparation et la vente de chariots
élévateurs neufs et usagés.
En 2014, M. Libert apprend que SOS Lift est à vendre. Avec cet
achat, il est possible de devenir un acteur incontournable en
Montérégie et en Estrie. Il aura fallu plus de 14 mois de négociation et de préparation pour finaliser la transaction et s’installer
officiellement à Granby sous le nom Réparations SOS Lift.
Pour M. Lacasse, il ne faisait aucun doute qu’un projet de cette
envergure ne pouvait voir le jour sans plusieurs partenaires
financiers.
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...Reportages mensuels...

Saviez-vous qu’Oktoberfest c’est aussi l’une des bières de
spécialité produite par la Brasserie Vrooden? Cette nouvelle
entreprise, spécialisée dans les bières allemandes, opère à
Granby depuis mai dernier et est détenue par un trio d’épicuriens
et amateurs de bonnes bières.
Plus rares sur le marché québécois, entre autres en raison
du processus de fabrication plus long et complexe, les bières
allemandes sont très appréciées par les connaisseurs pour la
richesse et la complexité des goûts et arômes.
Et que veut dire Vrooden? C’est simplement un mot inventé qui,
au fil du temps, voulait de plus en plus dire « Heureux d’être
ensemble! ».

André Coulombe, Hervé Gagnon, Carol Duplain

« C’est évident que cela nous fera
connaître! »
CAROL DUPLAIN,
Brasserie Vrooden
Leur service de transport spécialisé est offert aux entreprises de
véhicules neufs et usagés. Grâce à une flotte de 14 camionsremorques et un service 7 jours sur 7, l’entreprise livre en
moyenne 250 véhicules par semaine presque partout au
Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle Écosse, sur l’Îledu-Prince-Édouard et dans une partie de l’Ontario. Chaque
camion-remorque fait en moyenne 250 000 km par année.
Maintenir la croissance de l’entreprise demande des mises à
niveau et le renouvellement de la flotte est au cœur des opérations de l’entreprise. « Dans notre secteur d’activité, il faut
souvent prendre des décisions rapides et être à l’affût des
occasions d’affaires et nous sommes heureux de pouvoir compter
sur le support financier et l’efficacité du CAE ».
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...Reportages mensuels
Autodidacte, Antoine Senay Latendresse débute la production de
vidéos des prouesses de ses amis en planche à roulettes, en vélo,
en ski et en planche à neige. En 2012, avec plus d’une centaine
de vidéos à son actif, il lance ALS Média. Après des débuts plutôt
modestes, il est approché pour réaliser une émission télé sur la
planche à neige à TVA Sports et réussit le tour de force de livrer 8
épisodes de 30 minutes en 2 mois.
Avec les projets de plus en plus nombreux à réaliser et l’équipe qui
s’agrandit, un nouveau local et une nouvelle identité s’imposaient
afin de devenir une boîte de production à part entière. Grâce au
soutien financier du CAE et du Fonds CréAvenir de Desjardins,
ASL média est devenu Tarzan Studio inc., une entreprise qui a
l’unique prétention de « faire des vidéos ». Antoine et son équipe
veulent revenir aux sources : « Au fond, faire des vidéos, c’est
d’être entre amis, d’avoir du fun et d’être créatif. On ne sauve pas
des vies là, on fait des vidéos! »

« Wow! C’est gentil de penser à nous
présenter cette opportunité! »
FRANÇOIS QUINTAL,
Complexe physio mouvement santé
Maintenant établie depuis plus de 25 ans, la clinique de réadaptation a été rachetée par Marie-Josée Lalonde et Francois Quintal
en 2014, un couple uni tant dans la vie qu’en affaires.
En 25 ans, l’entreprise s’est forgé une solide réputation en
offrant un éventail de services diversifiés et complémentaires en
physiothérapie, en ergothérapie et en psychologie. Elle dessert
autant les clients couverts par la CNESST (auparavant la CSST)
que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) en
plus des clients avec ou sans assurance privée. Des services de
prévention en entreprises de même que des ateliers de formation
sont également offerts.
La plus grande satisfaction de Marie-Josée : voir des clients
toujours actifs quelques années après les avoir encouragés à
bouger.
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Présent dans la communauté d’affaires
CAE/SADC Montérégie et Estrie
Chambres de Commerce des régions desservies
Comité Soutien au Travailleur Autonome (STA)
Concours OSEntreprendre
Fonds d’Investissement Local (FIL) de la Haute-Yamaska
Festival international de la chanson de Granby
Fonds local de solidarité (FLS) de la MRC de Rouville

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 socioéconomique.

Génération Avenir
J’entreprends la relève
La Table de concertation de travail de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi
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 de lancement d’une entreprise du CRIF

D’hier à aujourd’hui

Portefeuille actif 5,1 M$

C’est en octobre 1985 que prenait vie le CAE, appelé à l’époque Corporation C.L.E. (croissance locale en
emploi). En 1988, la corporation C.L.E. devient un Centre d’Aide aux Entreprises (CAE) et en 1992 il devient
autonome.
Cet important soutien économique local se poursuit encore aujourd’hui grâce au travail d’une équipe
dévouée dirigée par Mme Isabelle Brochu qui peut compter sur l’appui du conseil d’administration présidé
par Mme Lise Faucher et composé de gens d’affaires engagés dans le développement local.

Depuis 1985...
47 536 790 $ en investissements
180 021 269 $ en investissements générés

Avec le CAE, c’est en moyenne...

829 entreprises financées

217 155 $ en investissements générés par dossier

8 237 emplois créés et maintenus

5 771 $ investis par emploi

57 342 $ en investissements par dossier
10 emplois créés et maintenus par dossier

Effet de levier = 3,79 $
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NOTES

18 / CAE Haute-Yamaska et région

NOTES
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47,5M

depuis 1985

90, rue Robinson Sud, #102, Granby (Québec) J2G 7L4

Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement le CAE

450 378-2294
www.caehyr.com

