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. Fermeture du bureau et bon été. Développement économique Canada en 
visite à la SADC . Programme de stage dans les petites 
entreprises, dernier rappel !. Graphie 222 INC.  de La Pocatière,  dans le 
livre histoires d’entrepreneurs d’ici . Les SADC du KRTB à la télévision !. Retour sur l’asssemblée générale annuelle 
de la SADC. Le Réseau des SADC et CAE en chiffres 

DANS CE NUMÉROÀ TOUS, UN BON ÉTÉ !
Voici déjà l’édition d’été de notre bulletin d’information..

Dans le souci de bien vous servir, nous profitons également de l'occasion pour vous 
aviser que pour la période estivale nous maintenons notre horaire habituel soit du :

             lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. .    
Veuillez également prendre note que nos bureaux seront fermés du :

             21 juillet au 5 août 2012 pour les vacances.
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Réussite

Vous êtes intéressés par le marketing Web ? 
Vous voulez améliorer votre compétitivité 
grâce aux TIC et votre visibilité sur Internet ? 
Vous avez des projets dans ce sens mais ni le 
temps ni les ressources pour les réaliser ?

Le Programme de stage dans les petites 
entreprises (PSPE) pourrait vous aider !

Il pourrait financer jusqu’à 75 % du salaire et 
des avantages sociaux versés au stagiaire, 
jusqu’à concurrence de 10 000 $ si vous 
embauchez un étudiant pour un minimum de 
420 heures.

   Intéressé ?
   edupont@sadckamouraska.com 
   ou 418 856-3482

PROGRAMME DE STAGE DANS LES 
PETITES ENTREPRISES... 
DERNIER RAPPEL !

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA EN VISITE À LA 
SADC POUR FAIRE CONNAÎTRE LEUR OFFRE DE SERVICES. 
Le 20 juin dernier, la SADC du Kamouraska recevait dans ses locaux les 
responsables de Développement économique Canada (DEC) pour le 
Bas-Saint-Laurent.
L’objectif était de présenter à des intervenants socio-économiques et 
quelques entrepreneurs locaux, leur offre de services recentrée sur deux 
piliers principaux :
 - Le développement des entreprises
 - Le développement économique des régions

De ce 1er pilier, on retiendra que les deux axes majeurs retenus sont le 
soutien à l’entrepreneuriat (incluant création, démarrage, relève et trans-
fert d’entreprises); et la performance des entreprises (incluant producti-
vité et expansion, innovation et transfert technologique, commercialisa-
tion et exportation).

Du 2e pilier, on retiendra que DEC peut intervenir en support aux straté-
gies de développement et pour des équipements collectifs écono-
miques. 

L’intervention de DEC se fait principalement sous forme de contribution 
remboursable sans intérêt.

Pour tous les détails :
 www.dec-ced.gc.ca
Pour le bureau régional :  
 418 722-3282   ou   
1-800-463-9073



Le Réseau des SADC et CAE en chiffres

   57 SADC et 10 CAE

1350 bénévoles et 400 professionnels

Des actifs de 200 M$
9300 entreprises et organismes bénéficient 
des service d’une SADC ou d’un CAE chaque année

En 2011-2012 :

 2,1 M$ investis  partout  au Québec  dans 

des  projets de développement local

 5,3 M$ engagés auprès des PME 
du  Québec avant  le  30  juin 2011

L’indice entrepreneurial québécois, qui sert à 
mesurer le dynamisme entrepreneurial de 
notre province est disponible pour 2012 :
Pour plus de détails, cliquez ici !

Connaissez-vous OPTECH La Pocatière ?
Découvrez les possibilités offertes par l’optique 
photonique en cliquant ici !

EN VRAC
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« Au fil des ans, j’ai développé le goût 
d’être propriétaire d’une entreprise où j’aurais les 
coudées franches pour mettre en application ma 
propre vision entrepreneuriale et où je pourrais partager, 
avec une équipe de collaborateurs, les valeurs qui me 
guident dans les décisions à prendre », déclare le président de 
Graphie 222, M. Bruno Morin.

Voici le début de l’histoire de cette entreprise de chez nous qui 
cotoie, dans le livre lancé par le Réseau des SADC et CAE du Québec, 
66 autres récits variés et passionnants d’entrepreneurs provenant de 
l’ensemble des régions du Québec. Ce livre relate les parcours qui ont 
mené ces entrepreneurs à la réussite.

Pour vous le procurer :    www.sadc-cae.ca

GRAPHIE 222 INC.  de La Pocatière 
De l’audace à la réussite, 
des histoires d’entrepreneurs d’ici 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE LA SADC :

Quelques faits saillants de l’année (au 31 mars 2012) :

Résultats d’investissements globaux : 768 035 $ en prêt dans 

les entreprises du Kamouraska.

145 000 $ pour supporter 5 jeunes entrepreneurs.

Développement local et appui au milieu : 41 661 $ en contri-

butions non-remboursables pour 32 projets initiés et soutenus; 

.Un solde de placement de 2 779 855 $ 
investis dans 50 entreprises.

.

- Pour lire la Version complète du rapport annuel.
- Pour lire le Résumé et faits saillants, conférence sur les com-
munications au coeur du transfert d’entreprise.  

LES SADC DU KRTB À LA TÉLÉVISION !
Cliquez ici pour voir la vidéo !

http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2010/05/Transfert-et-communications.retour-conf%C3%A9rence.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=4MWG7u0UANo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=U4ks8q2eeuE
http://www.sadc-cae.ca
http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2010/05/Rapport-annuel-2012-Complet.pdf
http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2010/05/Transfert-et-communications.retour-conf%C3%A9rence.pdf
http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2010/05/IEQ_2012.pdf

