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Bulletin électronique d’information 

 

-LES MEILLEURES PRATIQUES EN DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS, le 10 février 2015 de 8h30 à 12h, au coût 
de 50 $+ taxes (incluant la documentation), dispensée par 
M. Frédérick Gagnon, pour inscription et information : 
418-723-1986 poste 1872, auprès de Mme Caroline Dodier. 

- RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION BIOALIMENTAIRE 

DU BAS SAINT-LAURENT, les 3 et 4 mars 2015 à l’ITA de 

La Pocatière (Invitation à venir) 

- DÉJEUNER DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (DDD), 

Risques et opportunités pour les PME : réalité climatique 

CANADA, (Date à confirmer) 

Nouvelle agente de développement  

local à la SADC du Kamouraska 

Le 12 janvier 2015, la SADC du Kamouras-

ka aura le plaisir d’accueillir sa nouvelle 

agente de développement local. 

Bienvenue à Isabelle Chouinard, bien con-

nue dans notre milieu pour son implication 

dans le développement et particulièrement auprès de la 

clientèle jeunesse. Elle prendra la relève de la coordination 

de la cellule de mentorat , participera à l’animation et l’or-

ganisation d’évènements ou d’activités et accompagnera 

des projets au bénéfice du développement local de notre 

milieu. 

 

Nous profitons de la diffusion du dernier Bulletin web de 

l’année 2014 pour souhaiter à tous nos membres, clients, 

partenaires et amis une période des Fêtes des plus réjouis-

santes ! 

L’année 2015 sera marquée de dynamisme à la SADC en débutant par l’ac-

cueil d’une nouvelle agente de développement local au sein de notre équipe 

permanente. De plus, en mai 2015 la SADC célèbrera ses 30 ans d’exis-

tence au service de la collectivité du Kamouraska, St-Roch et Ste-Louise. 

Des surprises, activités et projets seront au calendrier 2015. Pour ne rien 

manquer, je vous invite à parcourir le présent Bulletin web, à nous suivre sur 

notre page Facebook et à consulter notre site web au : 

http://sadckamouraska.com/. 

Joyeuses Fêtes et bon retour en 2015 ! 

 

 

 

Amusez-vous à tester vos aptitudes en entrepreneuriat : 

Jouez à Bungee ! 

Bungee est un jeu interactif qui vous permet de créer votre propre entreprise 

de façon fictive, mais plutôt réaliste. Vous passerez par toutes les étapes en 

gestion : gestion de budget, financement, embauche de personnel, fabrica-

tion de produits, approvisionnement en ressources, etc. Trois types d’entre-

prises vous sont offerts soit le commerce de détail, le manufacturier ainsi 

que le fournisseur de services. Vous aurez 4 périodes de 28 jours pour faire 

croître votre entreprise, mais attention à la faillite ! 

Depuis maintenant deux ans, ce jeu est offert prime à bord aux jeunes de 16 

à 24 ans par l’entremise de « j’entreprends.ca » qui a pour mission de pro-

mouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes. « j’entreprends.ca » est un por-

tail disponible aux jeunes voulant en apprendre plus sur l’entrepreneuriat et 

qui désirent échanger sur le sujet avec des gens du milieu des affaires. 

Tentez l’expérience de Bungee au http://www.jentreprends.ca/bungee/  et 

mesurez-vous aux centaines d’entreprises en action ! 

Pour suivre votre SADC dans tout ce qu’elle 

entreprend, aimer notre page Facebook 

SADC du Kamouraska. 

À surveiller au retour des Fêtes : 

Par Amélie Bélanger-Jean, conseillère aux entreprises 

Par Brigitte Pouliot, directrice générale 

http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2010/10/Formulaire-inscription.pdf
https://www.facebook.com/pages/SADC-du-Kamouraska/1403247896598126?ref=hl
http://sadckamouraska.com/
http://www.jentreprends.ca/bungee/
http://www.jentreprends.ca/bungee/
https://www.facebook.com/pages/SADC-du-Kamouraska/1403247896598126?ref=hl


Accompagnement gratuit ! 

Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent, 

en partenariat avec RECYC QUÉBEC, offre un service gratuit 

d’accompagnement aux industries, commerces, et institutions 

(ICI) afin de les aider à mieux gérer leurs matières résiduelles. 

Pour plus d’information sur ce service ou sur 

le programme ICI ON RECYCLE!, contactez 

le conseil au crebsl@globetrotter.net ou au 

418 721-5711. 

Horaire des Fêtes 

Prenez note que nos bureaux seront fermés pour la période des fêtes, du 24 décembre 2014 au 5 janvier 2015. 

Nos partenaires offrent de nouveaux programmes ! 

 Un partenariat pour améliorer la compétitivité des pourvoiries au 

Québec par le développement durable :  

 

 

 Futurpreneur Canada fournit du financement, du mentorat et du 

soutien aux entrepreneurs qui créent une valeur sociale. 

 

http://www.crebsl.com/
mailto:crebsl@globetrotter.net
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/prog-reconnaissance/ici.asp
http://www.futurpreneur.ca/fr/get-started/financing-and-mentoring/non-profit/
http://www.sadc-cae.ca/index.php/salle-de-presse/128-categories-en-francais/168-pouvoirie.html

