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Bulletin électronique d’information 

N ous profitons de ce bulletin pour vous présenter 
notre nouveau conseiller aux entreprises, Marcel 
Leclerc, diplômé en marketing, finances et gestion 

de projets. 

Il se joint à Lyne Rossignol, également conseillère, pour 
assurer le développement des services aux entreprises, 
principalement par une offre de service-conseil et de 
financement. 

Ils se feront un plaisir de vous accompagner dans vos projets ! 

Nous tenons, par la même occasion, à remercier Amélie Bélanger-Jean pour son 

passage dans notre équipe et voulons lui souhaiter la meilleure des chances dans 

son nouvel emploi.  

Pour tout savoir sur nos projets et activités : et  

Rappel : Activités à venir  

D ernière chance de vous inscrire à la formation sur la 

Gouvernance Stratégique avec Marco Baron. 

Quand : mardi 24 février 2015 à 18h00 

Où : au Restaurant de La Montagne de Saint-Pascal 

Coût : 30 $ par participant 

Pour information et inscription: sadck@sadckamouraska.com 

L e rendez-vous de l’innovation bioalimentaire au Bas-Saint-Laurent se 

tiendra à La Pocatière les 3 et 4 mars 2015 

Le rendez-vous sera consacré à l'innovation dans le secteur bioalimentaire et permet-

tra la rencontre et le partage d'informations entre entrepreneurs et ressources profes-

sionnelles. Cet évènement d’envergure favorisera le développement de partenariats 

d'affaires et assurera aux participants la découverte de produits, d’équipements et de 

nouveaux procédés technologiques issus des différents centres de recherche de la 

région.  

S ervice de mentorat pour entrepreneurs du Kamouraska, 

coordonné par la SADC du Kamouraska 

Pour aller plus loin, plus vite ! 

Le mentorat est : 

- Accessible à tous les entrepreneurs du Kamouras-

ka, peu importe la taille de l’entreprise 

- Offert par des entrepreneurs et des gestionnaires 

d’expérience qui sont des mentors bénévoles, 

formés et accrédités 

- Intégré au sein d’un réseau national structuré, qui s’est doté de règles 

d’éthique et de confidentialité  

- Gratuit pour le mentoré, car la SADC assume les frais relatifs au 

service 

C'est prouvé! 

L’accompagnement par un mentor accroît significativement l’espé-

rance de vie d’une entreprise âgée entre 0 et 5 ans. 

Événement à ne pas manquer ! 

1er Rendez-vous régional du mentorat pour entrepreneurs au Bas- 

Saint-Laurent le jeudi 30 avril 2015 au Parc du Mont-Saint-Mathieu 

(Invitation et programmation à venir) 

Découvrez la page du mentorat Bas-Saint-Laurent 

entrepreneurship.qc.ca/mentorat-pour-entrepreneurs  

Informez-vous auprès de la nouvelle coordonnatrice : 

Isabelle Chouinard | 418 856-3482 poste 102 | 

ichouinard@sadckamouraska.com 

La SADC et les membres de la cellule de mentorat du Kamouraska 

tiennent à remercier chaleureusement Émilie Dupont pour son excel-

lent travail de coordonnatrice, depuis la mise en place du service en 

2011. Émilie s’est énormément investie dans le déploiement de la cel-

lule et le rayonnement du mentorat. Elle a certainement contribué à la 

réussite de nombreux entrepreneurs mentorés. Merci à toi et bonne 

continuité!  

Partenaires: 

https://www.facebook.com/pages/SADC-du-Kamouraska/1403247896598126?ref=hl
http://sadckamouraska.com/
mailto:sadck@sadckamouraska.com
http://www.sainegouvernance.com/
http://www.rendezvousbioalimentaire.ca/
https://www.facebook.com/MentoratBasSaintLaurent
http://www.entrepreneurship.qc.ca/mentorat-pour-entrepreneurs
mailto:ichouinard@sadckamouraska.com
http://www.entrepreneurship.qc.ca/mentorat-pour-entrepreneurs
http://www.cldkamouraska.com/
http://www.mrckamouraska.com/


N ovidev Santé Active récompensée pour ses ingrédients et sa tech-

nologie innovante en santé. 

Félicitation à l’entreprise Novidev Santé Active, installée au 

Centre de développement bioalimentaire du Québec à La 

Pocatière, qui a gagné le prix «du programme DUX pour la 

catégorie Ingrédients et Technologie innovante en alimenta-

tion santé pour le procédé Vegetal Intelligence développé 

pour le produit anti + canneberge. 

R etour sur le dernier Déjeuner de Solidarité Rurale du Kamouraska 

Plus d’une trentaine de personnes ont participé, le 12 février dernier, au 

traditionnel Déjeuner de Solidarité Rurale du Kamouraska qui se tenait à 

Saint-Pascal et qui portait sur le thème du développement durable. 

Selon la conférencière invitée, Mme Anne-Marie Beaudoin de Co-éco, le dévelop-

pement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs. C’est en fait une vision à long terme 

où l’on recherche un juste équilibre entre les dimensions environnementale, so-

ciale et économique. Bref, c’est orienter ses actions vers un développement éco-

nomique viable, socialement responsable et respectueux de l’environnement. 

 
Exemples d’initiatives kamouraskoises en développement durable : 

 Implantation de la collecte des matières organiques 

 Plan de développement durable de la Municipalité de Rivière-Ouelle 

 Projet pilote et comité sur les plantes exotiques envahissantes 

 Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska 

 Projet d’implantation d’économie circulaire au Kamouraska 

 Projet de chaufferie à la biomasse forestière de la Ville de Saint-Pascal 

 

Référence utile : 
municipalitedurable.gouv.qc.ca 

 
Le maire de la Ville de Saint-Pascal, M. 

Rénald Bernier, la conférencière, Mme 

Anne-Marie Beaudoin de Co-Éco et les 

membres du comité organisateur, Isabelle 

Chouinard de la SADC, Nadia Dolbec du 

CSSSK et Marijo Couturier-Dubé du CLD. 

L ’utilisation d’Internet sur mobile, une pratique de plus en plus 
populaire 

 

Selon, l’enquête NETendances 2014 réalisée par le CEFRIO; 

Plus de quatre adultes québécois sur cinq (82,1 %) dispo-

sent d’un ou de plusieurs appareils mobiles (téléphone 

intelligent, tablette numérique…). 

La proportion croissante d’adultes québécois possédant 

un appareil mobile se traduit par leur utilisation plus 

répandue pour accéder à Internet (59 % en 2014 contre 49 % en 2013).  

La place des appareils mobiles dans les habitudes des adultes québé-

cois est bien établie, leur usage est en croissance pour différentes activi-

tés.  

Alors qu’en 2012, un adulte québécois sur trois (33,2 %) se connectait à 

Internet à l'aide d'un appareil mobile, c’est maintenant près de deux sur 

trois qui en font autant (59 %).  

Confiance croissante envers les appareils 

mobiles pour effectuer des transactions 

 

Plusieurs activités transactionnelles effectuées 

avec un appareil mobile ont connu une crois-

sance significative depuis quelques années.  

L’achat en ligne est une activité accomplie par une proportion croissante 

de mobinautes*, on parle d’une augmentation de 20 % depuis 2012.  

*Mobinautes : Propriétaires d'appareils mobiles s'en servant pour aller sur Internet.   

Source statistique: 2015, CEFRIO | NETENDANCES | MOBILITÉ AU QUÉBEC : LA 

CROISSANCE SE POURSUIT – cefrio.qc.ca  

Pourtant, en 2014 : 

Une PME sur deux n’avait pas de site Internet 

88 % des entreprises québécoises ne faisaient pas de commerce électro-

nique 

Le marché est là ! Les Québécois dépensent près de 7,3 milliards de 

dollars par année sur le Web. Résultat? 

Seulement 1 $ sur 4 $ dépensés en ligne par les Québécois va dans les 

poches des entreprises d’ici !  

O pération Branchons les PME du Kamouraska  
 

La SADC du Kamouraska croit qu’il est urgent que les entreprises 

du Kamouraska investissent le Web et fassent des affaires en ligne, afin 

qu’elles aient leur part de ce marché et obtiennent le succès qu’elles mé-

ritent sur Internet. 
 

Vous vous sentez concerné?  

Ne manquez pas la conférence de l’expert Web 
François Charron 
 
 « Vendre en ligne facilement avec peu de budget » 
Mercredi 8 avril 2015 à 18h30 

Cégep de La Pocatière, salle R-529 

Entrée gratuite – Ouvert à tous 
 

Surveillez la promotion à venir! 

Pour en savoir plus : Branchons les PME du Québec 

C oncours québécois en entrepreneuriat 

La date limite pour inscrire votre entreprise :        

le 16 mars 2015 

Volet : CRÉATION D’ENTREPRISES 
Admissibilité : 
• Adulte ou groupe d’adultes de 18 ans et plus 

• Nouveau projet d’affaires ou d’entreprise, sans vente 

avant le 1er avril 2014 ou dont le démarrage est fixé, au 

plus tard, au 31 décembre 2015 

concours-entrepreneur.org 

https://www.facebook.com/fruitaboire.antiplus?fref=ts
http://www.co-eco.org/
http://municipalitedurable.gouv.qc.ca/
http://www.cefrio.qc.ca/
http://branchonslespme.ca/
http://branchonslespme.ca/
http://concours-entrepreneur.org/
http://www.concours-entrepreneur.org/

