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Bulletin électronique d’information 

3. Votre capacité financière 

La façon dont vous gérez l’état de vos finances personnelles en dit 

long sur votre fiabilité et votre capacité de bien gérer celles de votre 

entreprise. Consultez votre dossier de crédit personnel et épurez-le au 

besoin. 

Votre participation aux risques de l’entreprise en apportant une mise 

de fonds considérable démontrera que vous êtes prêt à partager le 

risque et que vous travaillerez de pair pour limiter vos pertes. Votre 

capacité de réinjecter des fonds en cas de besoin est également un 

élément rassurant. 

4. Votre connaissance du marché et de la concurrence 

Finalement, vous devez être le premier à devoir tout connaître de 

votre secteur d’activité: le marché, la concurrence, le contexte écono-

mique, les tendances, les occasions et les nouveautés. Vous aug-

menterez ainsi votre crédibilité en maîtrisant ces éléments. 

Obtenir du financement : 
comment faire ?  
 
La relation avec votre banquier doit nécessairement être basée 

sur la confiance mutuelle. Ce dernier jette un regard objectif 

sur votre entreprise qui peut ne pas nécessairement coller avec votre vision des 

choses. Il ne faut surtout pas surestimer la valeur de votre entreprise ni minimiser 

les risques afférents à votre projet. En ajoutant les clés de la transparence et de 

l’honnêteté, les portes s’ouvriront plus facilement. 

À la SADC du Kamouraska, nous ne désirons surtout pas que nos clients nous 

voient uniquement comme une source d’argent, mais bien en premier lieu comme 

une source de conseils, une ressource essentielle dans toutes les étapes de leur  

entreprise. 

Afin de vous donner les meilleures chances d’obtenir l’aide financière que vous 

espérez, nous vous conseillons de prendre du recul, de regarder votre entreprise 

d’un autre œil et de bien vous préparer. 

Par Anik Briand, conseillère aux entreprises 

 
 

Étant un homme d’affaires ne faisant pas 

partie de la MRC du Kamouraska à l’ori-

gine, mais désireux d’acquérir un com-

merce à La Pocatière, j’avais besoin d’un 

partenaire financier régional comprenant ma réalité et ma vision. Je 

n’ai pas hésité ! J’ai contacté l’équipe de la SADC du Kamouraska. 

Dès notre première rencontre, elle a cru en mon projet et m’a offert 

un soutien financier et les ressources nécessaires afin de me per-

mettre de prendre la relève du Groupe Conseil IDC Inc. 

Vous avez besoin d’expertise, de conseils et de financement pour 

acquérir une entreprise ? La SADC est un partenaire de choix ! 

Par Hugo Dubé, propriétaire  

Voici 4 éléments à prendre en considération dans votre préparation: 

1. Votre profil personnel et professionnel 

Vos expériences, vos formations pertinentes, votre attitude, la façon de vous pré-

senter et d’exposer votre projet, votre capacité de bien gérer l’entreprise, etc. N’ou-

bliez pas, vous ne pourrez changer la première impression que vous aurez donnée. 

2. La viabilité de votre projet 

Votre projet comportera inévitablement des risques, des menaces, mais aussi des 

forces et des opportunités. Il faut évidemment jouer de vos forces, mais évitez de 

tomber dans le piège de fermer 

les yeux sur les risques de votre 

projet. Il faut que vous démontriez 

une vision réaliste et expliquiez 

comment vous surmonterez vos 

difficultés. Les prévisions finan-

cières, l’expérience de l’équipe de 

direction et la stratégie de vente et 

de marketing sont des éléments à 

mettre en valeur pour soutenir le 

réalisme de votre projet. 

Témoignage 

http://sadckamouraska.com/
http://www.informatiqueidc.com/
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donne accès à du financement (maximum 20 000 $) 

à des personnes qui ont de la difficulté à combler ou 

à obtenir le financement nécessaire à la réalisation 

de leur projet d’affaires. L’accès au crédit est essen-

tiellement lié à un accompagnement de proximité afin de permettre aux personnes de 

créer, de développer et de faire durer leur entreprise. Contactez-les:  

http://microcreditkrtb.ca/a-propos/pour-nous-joindre 

LA FONDATION CANADIENNE DES JEUNES ENTREPEINEURS (FCJE) 

soutient les jeunes gens d’affaires (18-39 ans) pendant les différentes 

phases de l’évolution de leurs entreprises, en leur fournissant de l’accom-

pagnement, du financement (jusqu’à 45 000 $), du mentorat et des res-

sources commerciales. Visitez-les: http://fcje.ca/ 

VOUS VOULEZ DÉMARRER OU ACHETER UNE ENTREPRISE AU KAMOURASKA ? 

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR AU KAMOURASKA ET AVEZ UN 

PROJET D’EXPANSION OU DE MODERNISATION ?  

La SADC peut vous aider ! 

FONDS STRATÉGIE JEUNESSE (18-35 ANS): 

 Prêt personnel jusqu’à 25 000 $, avec congé d’intérêt de 

24 mois 

 Taux préférentiel + 2 %, sans garantie, remboursable sur 5 ou 7 ans 

FONDS D’INVESTISSEMENT RÉGULIER: 

 Prêt allant jusqu’à 150 000 $ taux préférentiel + 2 à 5 %, avec garanties, 

remboursable sur 5 à 10 ans. 

 Financement complémentaire aux institutions financières 

Des ressources à connaître: 

FEMMESSOR est un Fonds d’investissement régional 

destinés aux femmes entrepreneures québécoises. Cet 

organisme a pour mandat de favoriser et de permettre 

aux femmes de prendre une part active à l’essor économique du Québec. Il encourage 

et appuie les femmes en leur offrant accompagnement, financement (jusqu’à 

35 000 $), formation et réseautage pour leur projet d’entreprise. 

Découvrez-les : http://bsl.femmessor.org/ 

est un service d’informations d’affaires qui effectue des 

recherches sur les sources de financement possibles 

en fonction du secteur d’activité, du stade et de la 

grosseur de votre entreprise, les permis et licences 

requis, les procédures d’exportation, etc. La SADC du Kamouraska vous offre gratuite-

ment accès à ses services. Contactez-nous: http://sadckamouraska.com/nous-joindre/  

 
-COMMENT AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ORGANISATION-
NELLE DE VOTRE ENTREPRISE PAR LES OUTILS DU 
WEB : avec M. Jean-François Brebion de Cogi T solution le 
24 mars 2014 de 13h à 16h. Pour inscription et information:  

communiquez avec la SADC.     C’est gratuit ! 
 
-CYBERFOIRE VIRTUELLE DE L’EMPLOI 
Du 26 au 30 mars 2014 
Pour plus de détails : http://www.cyberfoire.ca 

Formation « Branchons les PME » du Kamouraska: 

 Création d’un site internet 

Le 6 mars 2014 

 Créer votre site en une journée 

Le 13 mars 2014 

 Création d’une boutique en ligne 

Un nombre minimum de participants est requis pour cette 

formation. 

Pour information:  cmarier@sadckamouraska.com 

EN VRAC 
PRÊT CONJOINT AVEC LA BDC 

Prêt pouvant atteindre 250 000 $ autorisé directement à la 

SADC pour la Banque de Développement du Canada 

(un conseiller, une démarche à entreprendre). 

D’autres conditions s’appliquent, renseignez-vous auprès de la SADC. 

abriand@sadckamouraska.com ou lrossignol@sadckamouraska.com 

Par où commencer ? 
Quelles sources de financement existe-t-il ? 

Consultez ces sites qui référencient bons nombres de 
programmes de financement et de subventions: 
http://sadckamouraska.com/financement-de-votre-entreprise/ 

Saviez-vous qu’à la SADC du Kamouraska vous pouvez 
consulter GRATUITEMENT l’annuaire des subventions au 
Québec qui liste plus de 1 800 programmes de subventions, 
prêts, financements et bourses. 
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