
 

 

 
 

SADC du Kamouraska : Près de 900 000 $ d’investissement dans les entreprises et les 
projets du milieu ! 
 
 
La Pocatière, le 12 juin 2014 – Devant plus de 50 membres en assemblée générale le 3 juin dernier, le 
président de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska, monsieur Louis-J. 
Desjardins, se disait fort heureux de constater une tendance à l’amélioration de la vitalité de notre économie 
locale au cours de la dernière année. 
 
La directrice générale madame Brigitte Pouliot confirmait que 2013-2014 est sans contredit une année de 
reprise des activités économiques des entreprises qui se traduit par une hausse de 78% des investissements de 
la SADC en entreprises par rapport à l’année dernière. Au cours de l’année 2013-2014, nos aides financières 
sous forme de prêts aux entreprises et aux entrepreneurs ont totalisé 824 468 $. De ce montant, 546 995 $ 
proviennent de notre Fonds d’investissement régulier afin de soutenir le démarrage, l’acquisition, l’expansion 
et la consolidation de 11 entreprises et 277 473 $ ont été investis par notre Fonds d’investissement jeunesse en 
support à 14 jeunes entrepreneurs. Les investissements ont permis de créer 18 emplois et maintenir en poste 
121 salariés. De plus, les investissements totaux nécessaires à la réalisation de ces 25 projets représentent plus 
de 5 millions $ injectés dans notre économie locale par l’ensemble des différents partenaires financiers.  
 
En ce qui concerne le soutien au développement de notre collectivité, la SADC a contribué pour 38 992 $ à 
initier, supporter et appuyer 38 projets issus du milieu. De plus, les membres de l’équipe se seront impliqués à 
titre de partenaires sur 21 comités et tables de concertation pour le développement du Kamouraska. Aussi, la 
SADC a obtenu un montant de 34 820 $ du programme de Stages pour les jeunes dans les Centres d’accès 
communautaire à Internet (CACI) ayant permis l’embauche de 5 jeunes pour effectuer de l’animation et de la 
formation dans 5 CACI du Kamouraska.  
 
Selon le président, ces excellents résultats découlent de la synergie créée par le positionnement renforcé de la 
SADC soit : « L’accompagnement du milieu et des entreprises ». En effet, les conseillères de la SADC auront 
investi 1 902 heures à analyser et recommander 35 demandes financières, à suivre les dossiers de nos 82 
clients, à prodiguer de nombreux services d’accompagnement sous forme de conseils et aides techniques 
diverses et à organiser 7 activités de formation en développement des compétences reliées à nos 3 créneaux 
principaux soit : Le développement durable, les technologies de l’information et des communications et, 
l’innovation dans les PME(s). Sans oublier, les activités d’accompagnement de notre Cellule de Mentorat pour 
entrepreneurs qui compte maintenant 13 mentors actifs dans autant de dyades (mentor-mentoré) créée depuis 
2011. D’ailleurs, une présentation de la cellule de mentorat a été effectuée par le Chef mentor M. Gilles 
Michaud de même qu’un témoignage de l’expérience d’une mentorée, Mme Perle Morency et son mentor M. 
Gérard Guyon à l’occasion de cette assemblée générale. 
 
La soirée s’est terminée par un souper-conférence sur Linkedin, un outil professionnel de réseautage efficace, 
animé par Jean-François Brebion.  
 
Rappelons que la mission de la SADC du Kamouraska est de favoriser le développement économique et social 
de son territoire et de fournir les outils nécessaires à une prise en charge du développement par les gens du 
milieu, tant au niveau individuel que collectif. 
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M. Louis-J. Desjardins et Mme Brigitte Pouliot, 
président et directrice générale de la SADC du Kamouraska 

 
  
 
 
 

 
 

Pour informations : 

Brigitte Pouliot 
Directrice générale 
SADC du Kamouraska 
418 856-3482 
bpouliot@sadckamouraska.com 


