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Bulletin électronique d’information 

Faits marquants de l’année 2013-2014 : 
 

 Reprise des activités économiques de nos entreprises = 

25 entreprises financées, + de 5 millions $ d’investissements totaux  

 Hausse de 78% de nos prêts par rapport à 2012-2013 

 Investissement record du Fonds d’Investissement Jeunesse 

(14 jeunes - 277 473 $) 

 Relève : 38% des $ investis en acquisition de 6 entreprises 

 Importante réflexion stratégique 

 Positionnement : Accompagnement du milieu et des entreprises 

 7 activités de formation organisées 

 Cellule de Mentorat pour entrepreneur fort active = 

13 mentors, 9 dyades (mentor, mentoré) 

 Projet innovateur en développement durable = 

l’économie circulaire 

 Beaucoup d’appuis au milieu et de partenariats divers -  

38 projets = 38 992 $, 5 CACI = 34 820 $, 21 comités dont 

5 Tables sectorielles

Rapport annuel complet  

Communiqué de presse  

Horaire de fermeture pour les vacances : 
 

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés: 

Du 21 juillet au 1er août 2014  

Bonnes vacances à tous ! 

Notre équipe 

Le 3 juin dernier, se tenait l’Assemblée générale annuelle de la SADC. Une cin-
quantaine de membres et partenaires y ont participé. Ils ont ainsi pris connais-
sance du rapport d’activités de l’année 2013-2014 présenté par le président M. 
Louis-J. Desjardins et la directrice générale Mme Brigitte Pouliot. Ils ont égale-
ment eu une présentation de la Cellule de Mentorat pour entrepreneur par le 
chef Mentor M. Gilles Michaud et le témoignage d’un mentor M. Gérard Guyon et 
sa mentorée Mme Perle Morency. Un souper conférence animé par M. Jean-
François Brebion et portant sur « Linkedin » à également agrémenté cette soirée. 
Pour ceux n’ayant pu y assister, le présent Bulletin web vous est adressé. 

 

Bonne lecture et bon été ! 

Notre conseil d’administration 

De gauche à droite: En haut: Gilles Michaud, Olivier 

Lambert, Josiane Martin, Louis-J. Desjardins et Jean-

Paul Laplante. En bas: Claude Robitaille, Marielle 

Dancause et Diane Poirier. 

De gauche à droite: Catherine Marier, Lyne Rossignol, 

Mireille Laplante, Brigitte Pouliot, Micheline 

Pelletier, Anik Briand et Émilie Dupont. 

http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2010/05/Rapport-annuel-complet-pour-site-web.pdf
http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2010/05/AGA20-2014-06-03-COMMUNIQU%C3%89-DE-PRESSE.pdf


Témoignage d’une dyade : 

Mme Perle Morency, copropriétaire du Café Bistrot 

Côté-Est (mentorée), accompagnée de son Mentor M. 

Gérard Guyon, nous ont entretenu sur l’importance 

pour un entrepreneur d’avoir un mentor et nous ont fait 

part de leur riche expérience mentor/mentoré vécue 

depuis plus d’un an. 

Cellule de mentorat pour entrepreneur 

Voici un résumé de la présentation de notre Chef Mentor, M. Gilles Michaud. 

Celui-ci nous a bien expliqué le rôle de nos 13 mentors et les avantages pour nos 

9 mentorés. Il a ensuite fait la distinction entre un mentor, un coach et un con-

sultant, trois approches faciles à confondre et pourtant très différentes. 

Ce qu’est le mentorat d’affaires

 Une relation d’accompagnement

 Une relation d’égal à égal 

 Engagement libre, volontaire, basé sur la confiance et le 

respect mutuels

Mentoré

Entrepreneur à la 

recherche de 

quelqu'un qui 

comprend ce qu’il vit

Mentor

Personne qualifiée et 

expérimentée qui a à 

cœur la réussite des 

entrepreneurs du 

Kamouraska

Les caractéristiques du mentor

Mentor Coach Consultant

Quel savoir Savoir-être Savoir-faire et 

savoir-être

Savoir-faire

Sur quoi Rôle Tâche et rôle Tâche

Temps Illimité Délais précis Délais précis

Coût Bénévole $$ $$

Compétence Généraliste/

confident/modèle

Spécialiste Spécialiste

Intervient auprès de Individu Entreprise et 

individu

Entreprise

Comment Questionne, 

encourage, 

suscite la réflexion

Accompagne à 

effectuer des 

tâches

Effectue la tâche

Avantages

 Permettre au mentoré de prendre du recul

 Apporter une plus grande confiance

 Briser l’isolement

 Faciliter la précision des buts à atteindre

 Accroître les aptitudes à saisir les occasions

 Améliorer la recherche de solutions

 Développer les habiletés de communication

 Stimuler l’efficacité de l’organisation

 Améliorer le leadership

Le chef Mentor 
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M. Gilles Michaud 



Notre mission : 

Favoriser le développement économique et social du Kamouraska et fournir les outils 
nécessaires à une prise en charge du développement par les gens du milieu tant au 
niveau individuel que collectif. 
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M. Jean-François Brebion, 

propriétaire de Groupe Coti-T  

Notre vision : 

En harmonie avec la vision territoriale du Kamouraska, la SADC est un organisme qui 
crée un impact positif sur la vitalité des communautés et des entreprises en participant, 
initiant et soutenant avec passion des stratégies innovatrices, créatives et adaptées aux 
besoins de développement de son milieu. 

Nos valeurs : 

 Fiabilité   

 Transparence 

 
 Respect 

 Confidentialité 

 
 Honnêteté 

 Intégrité 

Notre positionnement : 

L’accompagnement du milieu et des entreprises 

Notre plan d’actions 2014-2016 : 

ORIENTATION 1 : Renforcer la gouver-
nance 

ORIENTATION 2 : Accroître de façon 
continue la pertinence et la qualité des 
services 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATION 3 : Augmenter la  
notoriété de la SADC 

ORIENTATION 4 : Augmenter la qualité 

des liens avec les partenaires 

Conférence Linkedin de M. Jean-François Brebion 

Programmeur de formation, monsieur Brebion se spécialise dans le coaching 

et la formation en Stratégie de vente, Réseaux sociaux, Nouvelles technolo-

gies, Gestion de projet, Outils Google Apps pour entreprise, Outils d’optimisa-

tion, Gestion du temps, Gestion des données d’entreprise et Gestion de la com-

munication. Son objectif professionnel est d’augmenter la visibilité et améliorer 

l’efficacité des entreprises par l’implantation et l’utilisation des nouvelles tech-

nologies (Web et mobile). Il nous a permis d’allier l’intelligence de nos affaires 

à l’efficacité des nouvelles technologies et tout spécialement Linkedin.  

Il nous a démontré comment faire de Linkedin 

un outil de réseautage professionnel et efficace 

en apprenant: 

 Comment créer un profil unique et créatif 

 Stratégie de recherche de contact efficace 

 Les différents outils de Linkedin 

 Bâtir une stratégie personnalisée 

 Les impacts de Linkedin sur nos ventes, 

nos clients, notre réseau 

Pour consulter sa présentation... 

Développement 
durable (DD) 

La SADC obtient le Niveau 3 - 

Performance Argent du programme 

ICI ON RECYCLE ! 

Mme Pouliot reçoit l’attestation de M. Benoît de Villiers président et 

directeur général de Recyc-Québec 

À noter à votre AGENDA : 
 
 Marché Public de la Grande Anse 

de La Pocatière 
Ouvert tous les samedis dès le 12 juillet au  

Carrefour La Pocatière, de 9h30 à 14h00 

 Symposium de peinture du Kamouraska 
Du 15 au 20 juillet 2014 

 Exposition agricole de Saint-Pascal 
Du 15 au 20 juillet 2014 

 Grand Salon des produits régionaux 
de Saint-Denis (voir p.6) 
Les 16 et 17 juillet au complexe municipal  

 Rencontre photographique du Kamouraska 

Du 20 juin au 3 août 2014, Faire des Mondes 

 Colloque sur les champignons forestiers 

et autres PFNL  

27 et 28 août 2014 -Biopterre, La Pocatière 

 Portes ouvertes  sur les fermes du Québec : 
Dimanche 7 septembre 2014 de 10h00 
à 16h00 

 

Pour plus de détails, cliquez sur chaque lien... 

La SADC du Kamouraska : 

http://groupecogit.ca/
http://prezi.com/r520v8pbdewy/linkedin/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.facebook.com/pages/March%C3%A9-public-de-la-Grande-Anse/190258397678556
https://www.facebook.com/pages/March%C3%A9-public-de-la-Grande-Anse/190258397678556
http://www.symposiumdukamouraska.com/Symposium.html
http://www.expostpascal.com/
http://munstdenis.com/wp-content/uploads/2014/06/Journal-Municipal-juin-2014.pdf
http://munstdenis.com/wp-content/uploads/2014/06/Journal-Municipal-juin-2014.pdf
http://www.kamouraska.org/index.php/expositions/a-venir/rencontre-photographique-du-kamouraska/
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.ColloqueChampignon2014?userlang=fr
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.ColloqueChampignon2014?userlang=fr
http://portesouvertes.upa.qc.ca/

