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Partenaire Partenaire Partenaire    
de votre Réussite !de votre Réussite !de votre Réussite !   

Retour sur l’assemblée générale 
annuelle de la SADC du  
Kamouraska, le 13 juin dernier 
 

Faits saillants: 
 
 Fonds d’investissement régulier :  

9 entreprises financées et  

accompagnées pour 263 330 $ 

 Fonds Stratégie jeunesse :  

11 jeunes entrepreneurs financés et  

accompagnés pour 200 000 $ 

 1 262 heures de suivi et d’aide  

technique aux entreprises 

 31 initiatives et projets de développe-

ment local du milieu soutenus pour   

47 289 $ 

Nos interventions dans le milieu se 
sont concentrés autour de nos  

4 créneaux :  
1. Le développement durable (DD) 

2. Les Technologies de l’information et 
des communications (TIC) 

3. L’innovation dans les PME 

4. Le mentorat pour entrepreneurs 
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Bulletin électronique d’information 

Des changements au conseil d’administration de votre SADC: 
 

Soucieux de planifier la relève au sein du conseil d’administration (CA) de la SADC, les 

administrateurs ont procédés à quelques remaniements. Ainsi, après 16 ans à la prési-

dence du CA de la SADC, M. Gilles Michaud a cédé sa place, tout en restant impliqué 

comme administrateur et chef mentor de la cellule de mentorat du Kamouraska portée 

par la SADC. 

La relève à la présidence de l’organisme sera 

assumée par M. Louis-J. Desjardins, déjà admi-

nistrateur depuis plusieurs années. Conscient de 

ses nouvelles responsabilités, M. Desjardins se 

dit heureux de relever ce nouveau défi puisqu’il 

a toujours eu à cœur le développement écono-

mique du Kamouraska. 

Aussi, l’assemblée générale avait confié au CA 

le mandat de combler le poste jeunesse. Les 

administrateurs sont donc heureux d’annoncer 

la nomination de M. Olivier Lambert, jeune 

diplômé intéressé à s’impliquer dans la relève 

entrepreneuriale de son milieu.  

De plus, pour permettre à la SADC de conserver, 

voire élargir, la diversité de sa représentation, un 

nouveau poste de personne ressource a aussi été 

créé et est occupé par Monsieur Jean-Paul Laplante. Son poste d’administrateur devenu 

vacant a été comblé par Madame Josiane Martin ancienne représentante jeunesse. 

L’équipe du CA est complétée par Mesdames Marielle Dancause et Diane Poirier de 

même que Monsieur Claude Robitaille. 

Rapport annuel complet           

Communiqué de presse  

Monsieur Louis-J. Desjardins  

nouveau président du CA de  

la SADC du Kamouraska 

Horaire de fermeture pour les vacances : 
 

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés: 

Du 22 juillet au 2 août 2013 inclusivement. 

Bonnes vacances à tous ! 

http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2010/05/sadc-kamouraska-rapport-annuel-2012-2013-2.pdf
http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2010/10/AGA19-2013-06-13-COMMUNIQUÉ-DE-PRESSE.pdf


Des entreprises agroalimentaires du Kamouraska en mission 
exploratoire en Ontario ! 
Quatorze entreprises issues du secteur de la transformation agroalimentaire du 

Bas-Saint-Laurent ont pris part du 25 au 28 mars dernier, à une mission explora-

toire dans l’est de l’Ontario et dans la région de Niagara Falls. Initié par la SADC de 

La Matapédia en collaboration avec les SADC du Bas-Saint-Laurent, le Réseau des 

SADC et CAE, RDÉE Ontario et RDÉE Canada, cet évènement a permis d’établir 

des contacts entre des entreprises ontariennes et québécoises. En plus de créer des 

liens avec l’Ontario, cette  tournée aura été aussi une occasion privilégiée d’établir 

des contacts d’affaires entre les transformateurs bas-laurentiens, mais également 

de  développer des collaborations futures. 

La visite d’une délégation ontarienne prévue à l’automne 2013 au Bas-Saint-

Laurent, sera l’occasion de démontrer tout le prestige et la qualité des produits 

régionaux déjà présents sur les marchés québécois, canadiens et internationaux.                 

Les participants du Québec ont également eu l’opportunité de rencontrer le délégué 

commercial du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation du Québec à Toronto. 

Celui-ci a pour mandat de promouvoir les produits québécois sur le marché onta-

rien et d’en permettre la commercialisation. 

Choix alimentaires et développement durable,  

comment s’y retrouver ? 

Un petit acronyme pourrait vous aider à considérer certains 
principes du développement durable dans vos choix de  

consommation alimentaire :  les 3N-J 
     

 

 

 
 

Plus d’informations ! 

 Moins emballé 

 Produit local 

 Moins de produits chimiques 

 Respectueux des travailleuses 

et travailleurs 

Nu 

Non-loin   

Naturel 

Juste 

Le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) 
Le CDBQ est un centre d’innovation technologique situé à La Pocatière. 

Il a pour mission d’ « appuyer et soutenir les entreprises des secteurs bioali-
mentaire et biotechnologique en leur offrant des services d’appui à l’inno-
vation et de transfert technologique, et ce, dans une approche intégrant 
toutes les étapes de leur processus de croissance. » 

Il a développé au fil des ans une expertise dans les domaines de la recherche agronomique, 
de la transformation des aliments et des biotechnologies. 

Il offre aux entreprises du Québec une gamme de 
services technologiques très diversifiée parmi les 
meilleurs au Québec dont : 

 
Secteur agronomique : 

 Travaux de recherche en régie de culture 
 Essais de cultivars 
 Développement de plantes à intérêt  
        économique 

Secteur transformation des aliments : 

 Mise au point de produits et de  
 procédés de transformation 

 Location d’usine-pilote 
 Location d’équipements 
 Services-conseils techniques et  professionnels 

Secteur biotechnologies : 

 Location de laboratoires et d’équipements spécialisés 
 Services-conseils professionnels 
 Mise au point de produits  

http://www.cdbq.net/  
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http://www.environnement.uqam.ca/upload/files/Annexe1.pdf
http://www.cdbq.net/
http://www.cdbq.net/


Agrobiopole Bas-Saint-Laurent 
L’Agrobiopole Bas-Saint-Laurent est un cadre stratégique de développement. Elle 

favorise et soutien un climat propice à la création et à la croissance d’entreprises 

innovantes de concert avec les intervenants du milieu dans les secteurs du bioali-

mentaire, des bioproduits et de l’agroenvironnement située à La Pocatière sur un 

parc d’activité et de recherche et développement. Ces équipes mettent tout en 

œuvre  pour que vous réussissiez votre projet ou la création de votre entreprise dans 

un contexte de développement durable.  

 

Vous avez une idée ou un projet innovant?  

Prenez rendez-vous avec nous.  

418-856-6662 

Quelques chiffres* sur l’agroalimentaire au Kamouraska: 
En 2010, ce secteur représentait: 

 409 entreprises agricoles; 

 103 M$ de revenus agricoles bruts; 

 674 propriétaires agricoles d’un âge moyen de 49 ans; 

 10 centres d’expertises et de formation; 

 1 emploi  sur 3 au Kamouraska est relié à ce secteur; 

 17 producteurs-transformateurs et 25 transformateurs dont plusieurs ont 

reçus des prix provinciaux, nationaux et internationaux pour la qualité de leurs 
produits. 

 

*Source: MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles, 2010 

Concours québécois en entrepreneuriat:  
Félicitations à Perle Morency et Kim Côté ! 

Deux prix à la fois pour ces jeunes entrepreneurs,  

copropriétaires du Café Bistrot Côté Est de  

Kamouraska ! 

À la finale régionale de la 15e édition de ce  

concours, ils ont reçu le 2e prix dans le volet  

création d’entreprise de la catégorie bioalimentaire ainsi 

que le « Prix Coup de cœur » du jury. 
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Favoriser le développement économique et social de 

son territoire et fournir les outils nécessaires à une prise 

en charge du développement par les gens du milieu, tant 

au niveau individuel que collectif.  

Mission de la SADC :  

À noter à votre AGENDA : 
 Marché Public de La Pocatière 

Ouvert tous les samedis dès le 29 juin au  

Carrefour La Pocatière, de 9h30 à 14h00 

 Grand Salon des produits régionaux de Saint-Denis  
 Les 17 et 18 juillet au complexe municipal  

 Exposition agricole de Saint-Pascal 
 Du 16 au 21 juillet 2013 

 Festival des Fromages Artisanaux Québécois,  
Édition 2013 

       Les 20 et 21 juillet - Ferme le Mouton Blanc La Pocatière 
 Portes ouvertes  sur les fermes du Québec : 

Le dimanche 8 septembre 2013 de 10h00 à 16h00 

http://www.agrobiopole.ca/
https://www.facebook.com/CoteEstaKamouraska

