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Partenaire Partenaire Partenaire    
de votre Réussite !de votre Réussite !de votre Réussite !   
Bulletin électronique d’information 

 
 

 Vous aimeriez optimiser vos procédés et les ressources utilisées? 

 Baisser vos coûts d’enfouissement et de gestion des matières résiduelles?   

 Être réseauté avec d'autres entreprises qui font les mêmes démarches? 

 Diminuer votre impact sur l'environnement en visant la rentabilité? 

 

 

  Ce projet est pour vous!  

   Écoutez la vidéo pour en savoir plus. 

 

 

 

L'objectif est de mettre en place un réseau d’entreprises et de collectivités maillées 

entre elles par des synergies de matières résiduelles, d’énergie et de ressources au 

Kamouraska; on parle d'une symbiose industrielle.  

 

Cette première phase permettra à la SADC en partenariat avec ses ambassadeurs et 

partenaires d'implanter son modèle d'économie circulaire. 

 

LISEZ la lettre présentant le projet co-signée par nos ambassadeurs que sont 

M. Gaétan Ouellet, directeur de l’Usine de La Pocatière, Bombardier Transport, M. 

Alain Normand, directeur général de La Compagnie Normand et M. Yvon Soucy, 

préfet élu de la MRC de Kamouraska. 
 

Pour participer : 

Émilie Dupont, chargée de projet Économie circulaire 

418 856-3482 | edupont@sadckamouraska.com 

Pour tout savoir sur le mentorat pour entrepreneurs au Bas-Saint-
Laurent, visitez le nouveau site Web : mentoratbsl.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la section Témoignages, visionnez les capsules vidéo : 
 

 Pourquoi un mentor pour entrepreneur? 
 Les bénéfices du mentorat 
 

Perle Morency et Kim Côté, tous deux mentorés, ainsi que Gérard 
Guyon, mentor au sein de la cellule du Kamouraska, témoignent de 
leur expérience. 
 

Pour devenir mentoré: 
Isabelle Chouinard, coordonnatrice  
418 856-3482 poste 102 | ichouinard@sadckamouraska.com 
 

Partenaires :  
 
 

 

 

L’année 2015 se termine sur une note très positive pour la SADC 

et  le Kamouraska. 

En plus d’avoir célébré nos 30 ans d’accompagnement dans la 

réalisation de projets d’entrepreneurs et de groupes de notre 

collectivité, nous voyons des résultats concrets dans le milieu. En 

effet, les efforts que nous avons déployés au cours des derniers mois permettront 

aux membres de notre communauté d’accéder à l’ère du numérique et du dévelop-

pement durable. Après plus de deux ans de sensibilisation à l’importance de ces 

deux thématiques, le projet d’économie circulaire voit enfin le jour et un guide pra-

tique sur le marketing Web a été lancé. Grâce à l’appui de nos partenaires, nous 

pourrons ensemble jouer un rôle d’importance au niveau du marketing territorial du 

Kamouraska.  

2016 sera une année de belles réalisations, c’est ce que la SADC souhaite à tous ! 

Par Brigitte Pouliot, directrice générale 
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Prêt Innovation et développement durable 

Dans le but d’encourager les initiatives technologiques ou en déve-

loppement durable, la SADC offre maintenant un financement pou-

vant aller jusqu’à 100 % du coût de projet. 
 

 Prêt de 5 000 $ à 150 000 $ 

 TP + 3 % (5,70 %) * 

 Amortissement maximal de 10 ans 
 

Vous avez des projets innovants!  

Contactez l’un de nos conseillers pour en discuter. 

 

 

* taux d’intérêt en date de la présente, sujet à changement sans préavis. 

L’ économie circulaire au Kamouraska : c'est parti! 

Mentorat pour entrepreneurs 

Nouveau produit financier 

http://sadckamouraska.com/developpement-local/economie-circulaire/
mailto:edupont@sadckamouraska.com
http://mentoratbsl.ca/
https://youtu.be/E0H8ULOhh5I


La SADC a procédé le 20 novembre dernier, au lancement de son 

tout nouveau Guide pratique : Stratégie marketing Web pour les 

PME du Kamouraska. 

 

 

 

Téléchargez-le  

dès maintenant et position-

nez avantageusement votre 

entreprise sur Internet! 

 

Trente personnes ont assisté le 5 novembre dernier au déjeuner-

conférence sur l’organisation d’événements écoresponsables, orga-

nisé par la SADC et Co-éco. Le conférencier, M. Patrice Cordeau de 

l’Université de Sherbrooke a partagé son expérience et ses trucs 

pouvant être utiles aux organisateurs de tous types d’événements. 

Pour accéder au contenu de la conférence cliquez ici. 

La SADC est fière d'avoir permis la présentation d'une 

conférence de M. Frédéric Gonzalo, spécialiste en straté-

gie de marketing Web, dans le cadre du 1er souper-

bénéfice de Promotion Kamouraska, tenu le 15 décembre 

dernier à Saint-Denis-de-La Bouteillerie.  

Les personnes présentes ont une fois de plus été sensibi-

lisées à l'importance du numérique dans le renforcement 

de notre attractivité et de notre mise en valeur comme 

 territoire. M. Gonzalo a expliqué les défis et les opportu-

 nités du Web et des médias sociaux, tout en donnant 

 quelques pistes pour réussir à se démarquer et en tirer le 

 maximum. 

 Félicitations à Promotion Kamouraska pour le succès 

 qu'à connu l'activité! 

La dernière rencontre de l’année 2015 de Solidarité rurale du Kamouraska tenue le 
12 novembre dernier à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, a permis la présentation du 
projet « Voisins Solidaires » (www.voisinssolidaires.ca) nouvellement lancé au Ka-
mouraska. Près de 30 personnes étaient présentes. 

 
 
 
 
 
 

La prochaine rencontre de Solidarité rurale du Kamouraska aura lieu à Saint-Joseph-
de-Kamouraska le jeudi 11 février 2016 à compter de 8 h. 
 
Information : 
Marijo Couturier-Dubé au 418 492-1660 poste 236 

Les membres du comité organisateur en 

compagnie des représentant(e)s de la 

municipalité de Sainte-Hélène-de-

Kamouraska et des conférencières. 

 

Le Concours québécois en entrepreneuriat est devenu le Défi ose entreprendre. La 

période d’inscription pour la 18e édition est maintenant lancée et la date limite pour 

inscrire votre entreprise est le 14 mars 2016. 

Pour s’informer et s’inscrire :  
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Plusieurs activités sont en préparation, en lien avec les thèmes 
suivants: 
 

 La comptabilité du développement durable 
 La communication en entreprise  
 Le e-marketing touristique 
 

Pour ne rien manquer: 

sadckamouraska.com  
 

Souper-bénéfice de Promotion Kamouraska 

Solidarité rurale du Kamouraska 

Défi ose entreprendre 

À surveiller au retour des Fêtes 

Déjeuner du développement durable 

Marketing Web 

Mme Pascale Dumont-

Bédard, directrice générale de 

Promotion Kamouraska, M. 

Frédéric Gonzalo, conféren-

cier et Mme Brigitte Pouliot, 

directrice générale de la 

SADC du Kamouraska 

http://sadckamouraska.com/qui-sommes-nous/publications/guide-strategie-marketing-web/
http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2010/05/Pr%C3%A9sentation-Jeux-du-Canada-SADC-Kamouraska-novembre-20.pdf
http://www.voisinssolidaires.ca/
http://www.osentreprendre.quebec/
http://sadckamouraska.com
https://www.linkedin.com/company/sadc-du-kamouraska
https://www.facebook.com/SADC-du-Kamouraska-1403247896598126/timeline/?ref=hl



