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    La SADC recrute un chargé de projets !
Tu as moins de 30 ans*, et le monde du Web te passionne ?  Compétences recherchées en 
TIC pour accompagner et former une cohorte d’entrepreneurs à créer et lancer leur propre 
site Internet. À l’aide d’outils et d’un plan de cours déjà monté (par François Charron, 
l’expert Web de salut Bonjour !) tu aideras des entrepreneurs qui ne sont pas encore « 
Branchés » à comprendre et mettre en pratique les rouages d’un bon site Internet. Tous les 
supports pédagogiques sont fournis.
*Emplois o�erts dans le cadre d’un programme fédéral, des conditions s’appliquent.

Pour voir l’o�re d’emploi complète.
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Réussite

Félicitations à Chanoine-Beaudet qui 
devient la 1ère école entrepreneuriale 
du Bas-Saint-Laurent !

Votre SADC, partenaire de Co-investissement Coop. 
Soucieux de soutenir le milieu coopératif et d’enrichir l’o�re de �nancement 
disponible pour la création et le développement de coopératives québécoises, 
le gouvernement du Québec, par l’entremise du ministère des Finances et de 
l’Économie, Capital régional et coopératif Desjardins, le Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité, Capital Réseau SADC et CAE ainsi que la Banque 
de développement du Canada ont annoncé le 10 octobre dernier, la création de 
Co-investissement coop, doté d’une capitalisation de 30 M$.
La mission principale de Co-investissement coop consiste à mettre du « capital 
patient » à la disposition des coopératives tout en leur o�rant une expertise 
spécialisée. Ce nouveau levier vise à appuyer le démarrage de coopératives, à 
stimuler la croissance de coopératives existantes et à assurer leur pérennité, 
contribuant ainsi au développement économique du Québec et de toutes ses 
régions. 
« Depuis plus de 30 ans, les membres du Réseau des SADC et CAE démarrent, 
soutiennent et �nancent des projets de coopératives », souligne M. Raymond 
Cimon, président de Capital Réseau SADC et CAE. « Ce nouvel outil de coopéra-
tion permettra de mieux aider nos collectivités, particulièrement pour les 
projets de transfert d'entreprises, un enjeu d’importance en région. »
Nous vous en reparlerons début 2013, 
quand les critères de fonctionnement
et procédures seront arrêtés.

Mission de la SADC :

. La SADC recrute !

. Lancement de Co-investissement coop

. Félicitations à Chanoine-Beaudet

. L’écologie industrielle, vous connaissez?

. Trucs et astuces pour faciliter votre recrutement 
de main d’oeuvre spécialisée
. Journée nationale de la culture entrepreneuriale
. L’écoconduite, ou comment diminuer votre
 consommation de carburant.

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.

La SADC, partenaire de votre réussite !

L’école secondaire Chanoine-Beaudet de 
Saint-Pascal a été choisie pour devenir une 
école entrepreneuriale. Seule institution 
retenue au Bas-Saint-Laurent, elle fait partie 
des dix écoles ciblées au Québec, dans le cadre 
de cette mesure gouvernementale.

Sur la photo : La ministre déléguée à la Politique 
et à la Banque de développement économique 
du Québec, Élaine Zakaïb, la présidente et chef 
de la direction du Mouvement Desjardins, 
Monique F. Leroux, et le président de Capital 
Réseau SADC et CAE, Raymond Cimon.

    Prenez soin de vos ressources humaines !
Mieux les comprendre pour mieux agir !
14 novembre | de 13h à 17h | Le Bec Fin Saint-Pascal

Tous les renseignements ici !

http://sadckamouraska.com/?page_id=1594
http://sadckamouraska.com/?p=827
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Votre SADC, �ère partenaire de la Journée 
nationale de la culture entrepreneuriale
Le 16 novembre de chaque année, depuis 2006, se tient 
à la grandeur du Québec «La journée nationale de la 
culture entrepreneuriale (JNCE)». Cette occasion permet 
de souligner les e�orts et le travail des petits et des 
grands bâtisseurs d’ici, de mettre en valeur et 
d’encourager les projets, les passions et les idées des 
entrepreneurEs de chez nous.
Pour la 7e édition, Projektion 16‐35 est �er d’annoncer 
que la programmation entourant cette journée spéciale 
du 16 novembre prend de l’ampleur et sera précédée 
d’une semaine complète d’activités variées.

Cliquez ici pour la programmation complète.

Jennifer Pinna, du Centre de transfert technologique en écologie industrielle 
(CTTÉI), nous a fait une présentation sur ce sujet en pleine ébullition au 
Québec lors de notre dernier DDD (pour déjeuner du développement 
durable), du 3 octobre dernier. 
Et si les rejets de votre  industrie devenaient des matières premières pour 
une autre ?
C’est sur ce principe que fonctionne la Bourse des résidus industriels du 
Québec (BRIQ), comme un site d’annonces classées, c’est-à-dire que les 
membres peuvent a�cher des annonces d’o�res et/ou de demandes de 
matières. Ce service est toutefois proactif puisqu’il e�ectue des maillages 
entre entreprises de manière automatisée et que des services d’assistance 
technique pour l’identi�cation des intrants/extrants et des débouchés 
possibles pour certaines matières sont o�erts par le CTTÉI, gestionnaire de la 
BRIQ. 

Pour en savoir plus sur la BRIQ :  www.briq.ca

Pour en savoir plus sur l’écologie industrielle 
et sur le centre de transfert en écologie industrielle :  www.cttei.qc.ca

L’écologie industrielle, vous connaissez ?

Où publier vos offres d’emploi ?

- Sur le site Internet et autres médias de l’entreprise
- Placement en ligne d’emploi-Québec : www.emploiquebec.net
- Auprès de l'agent de migration «Place aux jeunes» (qui vise à favoriser la 
migration, l’établissement et le maintien des jeunes âgés de 18 à 35 ans au 
Kamouraska) de Projektion 16-35 : migration@projektion16-35.ca
- Sur la plateforme jobboom : www.jobboom.com
- Directement auprès des services de placement des cégeps donnant le cours 
de technique que vous recherchez à l’aide de ce site Internet : 
www2.inforoutefpt.org/guide/programme_global.asp
- Directement auprès des services de placement des universités donnant les 
cours que vous recherchez à l’aide de ce site Internet :
  www.uquebec.ca/annuaire
- Sans oublier à l’interne pour favoriser le bouche à oreilles et la formation 
continue et sur mesure de votre personnel déjà en place !

Surprenant d'envoyer des offres à des cégep et universités qui 
ne sont pas sur votre territoire ? 
- Plus de la moitié des étudiants poursuivants des études supérieures vont, 
pour ce faire, quitter leur région d'origine et donc peut-être vouloir y revenir 
dès leur diplôme en poche.
- Les jeunes sont très mobiles et peuvent facilement changer de région.
- Il se peut que leur conjointE soit elle/lui-même originaire de notre région et 
souhaite y revenir.
- Il y a aussi tout simplement des urbains qui ont grandi en ville mais qui 
n'envisagent pas d'y faire leur vie et sont prêts à s'installer en région s'ils y 
trouvent un emploi.

Trucs et astuces pour faciliter votre 
recrutement de main d’oeuvre spécialisée

Taux de chômage au 3e trimestre 2012 au Bas-Saint-
Laurent : 7,2 % (+0,4 % par rapport au 3e trimestre 2011) 
 dentique à l’ensemble du Québec

On note également une croissance du travail à temps 
plein et une baisse du travail à temps partiel.

L’écoconduite, ou comment diminuer
votre consommation de carburant
L’écoconduite consiste à appliquer des conseils et des 
techniques de conduite qui permettent de réduire sa 
consommation de carburant pour un trajet donné, quel 
que soit le véhicule utilisé. 
La gestion e�cace de l’ampleur des accélérations est l’un 
des principes les plus importants de l’écoconduite. Le 
Ministère des ressources naturelles du Québec estime que 
pratiquer l’écoconduite représente 

un potentiel d’économie de 
carburant de 10 %.
   Intéressé ? Manifestez-vous !

http://www.briq.ca/frn/Main.asp
http://www.projektion16-35.ca/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEtFRnJ6N1g5MDNUYmxJUlVsWnBsWUE6MQ

