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ACTIVITÉS À VENIR: 

Par Amélie Bélanger-Jean, conseillère aux entreprises 

ajean@sadckamouraska.com 

Le CLD et la MRC de Kamouraska s’associent au service 
de mentorat pour entrepreneurs 

La SADC du Kamouraska a démarré une cellule de mentorat pour 

entrepreneurs en 2011 et supporte depuis sa coordination. Dotée de 

13 mentors actifs, vingt dyades (jumelage mentor-mentoré) ont été 

démarrées depuis le début du service dont 11 sont présentement ac-

tives. Afin de faire rayonner davantage ce service et la réussite des 

entrepreneurs mentorés, la SADC du Kamouraska s’est associée pour 

l’année en cours au CLD du Kamouraska dans le cadre d’un partena-

riat de visibilité. La MRC de Kamouraska via le Pacte Rural permettra 

également au service de ce structurer d’avantage dans les prochains 

mois. Quand on sait que seulement 34% des entreprises passent le 

cap des 5 ans contre 73% quand l’entrepreneur a un mentor on com-

prend l’importance de ce service. 

 

Le milieu se mobilise pour accroître la population 

Votre SADC est fière partenaire du premier Forum MIGRATION et 

ATTRACTIVITÉ Kamouraska. Cet évènement se déroulera le jeudi 

6 novembre  prochain, au Centre Robert-Côté de Saint-Pascal.  

Cette journée consiste en une journée de réflexion sur les défis socio-

démographiques auxquels le Kamouraska doit faire face. 

Ce qui ressortira des échanges mènera à l’élaboration d’un plan d’ac-

tion local pour la migration et l’attractivité de cinq ans (2015-2020), 

en plus de faciliter d’autres plans et politiques. 

-Forum MIGRATION et ATTRACTIVITÉ Kamouraska - le 6 novembre 2014 au 

Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal 

-Déjeuner de solidarité rurale - le 13 novembre 2014 - 7h50 - Salle municipale de 

Saint-Philippe-de-Néri 

-Déjeuner du développement durable (DDD) - Conseil régional de l’Environnement- 

le 26 novembre - 7h30  au Restaurant Le Bec Fin de Saint-Pascal  

Fière partenaire de votre réussite ! 

   

   

       La SADC, partenaire de Futurpreneur Canada 

         Depuis cet été, notre partenaire d’affaires la FCJE (Fondation 

Canadienne des Jeunes Entrepreneurs) a procédé à un changement de nom. L’or-

ganisme se nomme maintenant Futurpreneur Canada. 

Futurpreneur Canada offre un soutien aux jeunes entrepreneurs canadiens (18-39 

ans) par de l’accompagnement, du financement et du mentorat tant au niveau du 

démarrage que de la croissance d’entreprise. 

Il s’agit d’une option de financement avantageuse pouvant aller jusqu’à 45 000 $ 

avec l’implication de la BDC (Banque de développement du Canada) à des taux 

d’intérêt avantageux ainsi qu’un congé en capital la première année. 

La SADC du Kamouraska est disponible pour vous soutenir dans la démarche de 

demande de financement auprès de Futurpreneur Canada. Pour plus d’information, 

consultez le site Internet : http://www.futurpreneur.ca/fr/  

De plus, la SADC offre toujours le prêt Stratégie Jeunesse qui s’adresse au même 

type de clientèle (jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans). Il s’agit d’un financement 

maximal de 25 000 $ à des taux d’intérêts avantageux ainsi qu’un congé en intérêt 

les deux premières années. 

La combinaison de ces deux programmes de financement offre un bon tremplin 

pour les jeunes promoteurs débutant en affaires. L’accompagnement tout au long 

du prêt par deux organismes est 

également bénéfique combiné 

avec le support de notre cellule de 

mentorat. 
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Favoriser le développement économique et social de son territoire et fournir les ou-

tils nécessaires à une prise en charge du développement par les gens du milieu, tant 

au niveau individuel que collectif.  

Mission de la SADC :  
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L’économie circulaire comme modèle de développement économique 

durable 

« L’économie circulaire désigne un concept économique qui s’inscrit dans le cadre du 

développement durable et dont l’objectif est de produire des biens et des services tout 

en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des 

sources d’énergie. Il s’agit de déployer, une nouvelle économie, circulaire, et non plus 

linéaire, fondée sur le principe de « refermer le cycle de vie » des produits, des ser-

vices, des déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie ». 

Par Émilie Dupont, chargée de projet  

edupont@sadckamouraska.com 

Ce modèle de développement a été adopté par la France, le 

Brésil, l’Allemagne, le Japon, la Chine, entre autres, afin d’ai-

der les entreprises à se développer, à être plus efficaces, plus 

productives, plus rentables et plus innovantes. 

Depuis un an et demi, la SADC du Kamouraska élabore un 

projet de développement et de mise à l’essai d’une méthodo-

logie permettant de démontrer le potentiel de développement 

économique régional associé à l’économie circulaire sur son 

territoire. Nos partenaires pour sa réalisation sont le Centre de 

Recherche Industrielle du Québec (CRIQ), le Centre de Trans-

fert Technologique en Écologie Industrielle (CTTÉI), Co-Éco, 

Villes et régions innovantes (VRIc) et la MRC de Kamouraska. 

Avec ce projet, nous ferions du Kamouraska le territoire-pilote 

au Québec et précurseur de l’implantation de l’économie circu-

laire dans la province. 

Offre d’emploi: 

Agent(e) de développement local 

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska est à la 

recherche d’une personne professionnelle et dynamique qui aura pour mandat de 

stimuler et d’accompagner la collectivité dans la prise en charge du développement 

de son milieu, d’accompagner le développement d’initiatives créatrices d’emplois sur 

le territoire de la SADC et de coordonner la cellule de mentorat pour entrepreneur. 

Elle aura également à assurer la communication et l’accompagnement dans la mise 

en œuvre des plans d’actions touchant les technologies de l’information et des com-

munications et le développement durable.  

La description complète de notre offre d’emploi se trouve au : 

www.sadckamouraska.com  

Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre démontrant comment 

votre expérience et vos compétences vous permettent de remplir ce poste avant 16h 

le 14 novembre  2014 par courriel à : bpouliot@sadckamouraska.com 
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