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Bulletin électronique d’information 

Le 16 juin dernier à Saint-Denis-De La Bouteillerie, se tenait l’assemblée 

générale annuelle de la SADC du Kamouraska. Plus d’une centaine de 

membres et partenaires y ont participé. Ceux-ci ont pu prendre connaissance 

du rapport d’activités de l’année 2014-2015 présenté par le président, Louis-

J. Desjardins et la directrice générale, Brigitte Pouliot.  

Afin de souligner son 30e anniversaire, la SADC a profité de 

son assemblée générale annuelle pour organiser un souper-

conférence en présence de M. Jean-François Lépine, ex-

journaliste international maintenant auteur et conseiller straté-

gique aux entreprises. M. Lépine a 

également pris part à une période  

d’échanges avec des entrepre-

neurs et gestionnaires du Kamou-

raska. 

Les panélistes ont partagé leur 
vision du développement dans un 
contexte où l’innovation,  l’avan-
cement technologique et l’ouver-
ture sur monde sont les clés de la 
réussite. Selon eux, les entre-
prises doivent se positionner et 
être prêtes à saisir les opportuni-
tés qu’offriront les nouveaux mar-
chés mondiaux. 

Jean-François Lépine, conférencier, Paul Cartier, président et directeur 

général de Technologies Lanka, Benoit Cayer, directeur général de Biopterre 

et Hugo Dubé, président et directeur général d’Informatique IDC | Servlinks 

Communication. 

Une série de 7 nouveaux produits financiers novateurs ont 

également été lancés lors de cette soirée (plus d’information 

en p. 2) 

Diane Poirier, secrétaire, Louis-J. Desjardins, président et Brigitte Pouliot, directrice générale 
Jean-François Lépine, 

conférencier 

Communiqué de presse 

http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2015/06/AGA21-2015-06-16-Communiqu%C3%A9-de-presse.pdf
http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2015/06/Rapport-annuel-final-2014-2015.pdf


Résultats pour nos 2 fonds d’investissement confondus 

Fonds d’investissement régulier 2014-2015 

Fonds Stratégie jeunesse 

en 2014-2015 

Initiatives de développement local 

76 617 $ versés en contributions non remboursables pour 

initier, soutenir et appuyer 45 projets locaux avec d'autres partenaires.  

Faits marquants 

L’année 2014-2015 fut la meilleure année de performance en 

terme d'investissement depuis la fondation de la SADC. 
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30 ans d’accompagnement ! 

Depuis sa fondation en 1985, la SADC a investi 8 fois la mise de fonds 

gouvernementale de 2,3 millions de dollars confiée au conseil d’admi-

nistration composé de bénévoles représentatifs de la communauté en 

investissant plus de 18 millions de dollars dans plus de 600 projets.  

Cela a eu pour effet de doubler le capital disponible pour aider les entre-

prises actuellement évaluées à 4,2 millions de dollars. Aussi, des contri-

butions non remboursables de l'ordre de 6 millions de dollars sont 

venues appuyer plus de 500 initiatives locales priorisées par le milieu au 

fil des ans. 

C’est à même les retours sur nos investissements que nous 

contribuons à de nouveaux projets.  

Obtenir du financement de la SADC, 

c’est participer au développement économique 

du Kamouraska! 

NOUVEAUX 



Maxime Clément, 

représentant d’Hidalgo 

Média en compagnie de la 

directrice générale de la 

SADC, Brigitte Pouliot  

Prêt expert 
Encourager les entreprises à utiliser des services professionnels 
spécialisés afin de leur permettre d’améliorer leur compétitivité. 
 

Encouragement à la compétitivité 
Soutenir financièrement les entreprises ayant un prêt à la 
SADC issu du Fonds d’investissement régulier par une contribu-
tion non remboursable pour des services professionnels spécia-
lisés permettant d’améliorer leur compétitivité. 
 

Des conditions s’appliquent, renseignez-vous à la SADC 

Nouveaux produits financiers 

Tirage de 1 000 $ en honoraires professionnels 

Félicitations à M. Sandro Thornton de l’agence de publicité 
Hidalgo Média de Saint-Pascal qui a remporté ce prix lors de 
notre assemblée générale annuelle. 
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Journaliste émérite, Jean-François Lépine est maintenant analyste interna-

tional, conférencier et associé, communications et affaires gouvernementales, 

au sein de Avistra International Inc., une société qui conseille les entreprises 

dans leurs stratégies de croissance à l’étranger. 

Dans sa conférence intitulée Sur la ligne de feu: Un 

portrait du monde en 2015, M. Lépine a dressé un por-

trait de notre univers en changement perpétuel; ainsi 

que des défis et des opportunités qui nous y attendent. 

Selon lui, la Chine dépassera bientôt les États-Unis 
pour devenir la première puissance économique mon-
diale; l’Inde prendra ensuite le relais à la tête des éco-
nomies émergentes du globe. Et  après l’Asie, l’Afrique 
sera le continent en plus forte croissance. Le monde 
change à une vitesse jamais atteinte et nous sommes 
de plus en plus interdépendants. La nouvelle écono-
mie mondiale a supprimé les frontières, mais elle a 

pourtant accru les écarts entre riches et pauvres. On pourrait avoir peur de ce 
qui se passe sur la planète, mais il croit au contraire qu’il faut : 

 s‘intéresser aux changements parce qu’ils nous affectent; 

 ne pas avoir peur de ce qui se produit; 

 investir dans l’innovation et la connaissance; 

 s’adapter pour gagner et se tailler une place dans ce monde rempli 

d’espoir. 

https://www.facebook.com/jfrlepine?pnref=story 

Retour sur la conférence de Jean-François Lépine 

La SADC est fière d’offrir aux entreprises de son territoire des nouveaux pro-
duits financiers  adaptés à leurs besoins et aux nouvelles réalités. 
 
Prêt 36+ 
Soutenir les entrepreneurs de 36 ans et plus dans le démarrage ou l’acquisi-
tion progressive ou totale d’une entreprise par le biais d’un prêt personnel 
avantageux pouvant servir de mise de fonds. 
 

Prêt Relève 
Faciliter l’acquisition d’entreprise par un financement souple et flexible au 
niveau des modalités de remboursement. 
 

Prêt Innovation et Développement durable 
Favoriser la croissance et l’innovation des entreprises par des aides finan-
cières adaptées et concurrentielles. 
 

Prêt stratégie WEB 
Accentuer la présence des entreprises sur le Web de façon à accroître leur 
visibilité et la commercialisation de leurs produits et services en ligne. 
 

Prêt Réno-Design 
Soutenir les commerces de détail ou les entreprises touristiques qui désirent 
améliorer l’apparence intérieure et extérieure de leurs bâtiments commer-
ciaux, afin d’intégrer le design dans la stratégie globale et ainsi améliorer 
l’expérience client. 

Trois mentors de notre cellule ont reçu des distinctions de la 

part du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship du 

Québec. Il s’agit de M. Gérard Guyon, qui s’est vu décerner la 

reconnaissance de niveau ARGENT et de messieurs Gilles Mi-

chaud et Marc Éthier qui ont reçu la distinction de niveau 

BRONZE. Félicitations et merci de contribuer à la réussite des 

entrepreneurs d’ici! 

Cellule de mentorat pour entrepreneurs 

Bruno Gagnon, président du Conseil régional du mentorat du BSL, Gilles 

Michaud et Gérard Guyon, mentors, Pierre Chagnon du Réseau M 

(Marc Éthier, absent) 

Pour plus d’information sur le service de mentorat pour entre-
preneurs : 
 

Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship 
du Québec 
 

Facebook Mentorat Bas-Saint-Laurent 

Cellule de mentorat du Kamouraska: 
Isabelle Chouinard, coordonnatrice 
418 856-3482 poste 102 
ichouinard@sadckamouraska.com 
 

Partenaires : 

http://sadckamouraska.com/?page_id=6
https://www.facebook.com/jfrlepine?pnref=story
http://www.entrepreneurship.qc.ca/mentorat-pour-entrepreneurs
http://www.entrepreneurship.qc.ca/mentorat-pour-entrepreneurs
https://www.facebook.com/MentoratBasSaintLaurent
http://www.entrepreneurship.qc.ca/mentorat-pour-entrepreneurs
mailto:ichouinard@sadckamouraska.com
http://www.cldkamouraska.com/
http://www.mrckamouraska.com/


Nos stagiaires pour l’été 2015 

Concours québécois en entrepreneuriat  
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Veuillez noter que nos bureaux seront fermés: 

du 20 au 31 juillet 2015 

Horaire de fermeture pour les vacances  

Pour profiter au maximum du Kamouraska cet été et ne rien manquer 

des activités et événements :  

Tourisme Kamouraska  

Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska  

Promotion Kamouraska  

Bonnes vacances à tous ! 

La SADC du Kamouraska a pour mission de favoriser le développe-
ment économique et social de son territoire et de 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 du Kamouraska  

De gauche à droite, en haut : Diane Poirier, Claude Robitaille, Olivier Lambert, 

Louis-J. Desjardins et Marielle Dancause, en bas : Gilles Michaud, Josiane Martin et 

Jean-Paul Laplante 

De gauche à droite : Anik Briand, Micheline Pelletier, Brigitte Pouliot, Isabelle Chouinard, 

Lyne Rossignol et Marcel Leclerc 

Catégorie « collégial » (individuel et petit groupe) 

Félicitations à Julie-Anne Bourassa, étudiante 

en Techniques de Santé animale au Cégep de 

La Pocatière, qui a remporté le premier prix au 

niveau régional (Bas-Saint-Laurent) et natio-

nal dans cette catégorie pour son projet de 

parc à chiens à La Pocatière.  

 

Prix Réussite inc. 

Bravo à l'entreprise Fou du cochon & Scie qui a remporté ce prix au 
niveau régional, ce qui leur a permis d’être finaliste au niveau natio-
nal. Cette catégorie récompense une entreprise ayant participé au 
concours dans les 10 dernières années et étant toujours en affaires 
après 5 ans. 

Photo : leplacoteux.com  

Samuel Collard, stagiaire en E-marketing touristique et Tristan Hudon, agent de promo-

tion numérique 

La réalisation de ces stages est rendue possible grâce à l’implication de 
Desjardins et Promotion Kamouraska. 

Notre équipe 

Notre conseil d’administration 

http://www.tourismekamouraska.com/
https://www.facebook.com/pages/Parc-r%C3%A9gional-du-Haut-Pays-de-Kamouraska/633810306634147?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Promotion-Kamouraska/1054224741257751?fref=nf

