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Bulletin électronique d’information 

 

La SADC a connu un été fort actif du côté des technologies 

de l’information et des communications au Kamouraska, 

avec l’embauche de ses deux stagiaires : Tristan Hudon et 

Samuel Collard. Ceux-ci ont accompagné des entreprises en 

développement, afin de les aider à mieux performer sur le 

marché avec des outils technologiques et des stratégies de 

marketing Web. 

Aussi, avec le retour d’Anik Briand à son poste de conseil-

lère aux entreprises, je suis fière que mon équipe soit complète et active plus que 

jamais auprès des entreprises et des collectivités du territoire. C’est en initiant et sou-

tenant divers projets structurants axés sur l’innovation, le développement durable et 

les technologies de l’information que nous réalisons pleinement notre mission. 

Malheureusement, cette 30e année d’existence pour notre organisation est marquée 

par le décès de deux alliés qui ont joué un rôle marquant au sein de la SADC. 

D’abord, M. Jean-Paul Laplante qui fut l’un de nos membres bâtisseurs ayant siégé 

pendant 27 ans sur notre conseil d’administration. M. Jacques Mayer était quant à 

lui mentor dans notre cellule de mentorat pour entrepreneurs. Toutes nos sympa-

thies aux membres de leur famille. 

En terminant, je vous invite à parcourir attentivement ce bulletin d’information pour 

ne rien manquer sur nos activités et services. Suivez-nous également sur Facebook 

et visitez régulièrement notre site Web. 

Je vous souhaite un bel automne ! 

N OUVEAU Prêt stratégie WEB 

La SADC du Kamouraska propose un nouveau produit financier 

qui pourrait permettre à votre entreprise d’accentuer sa présence sur 

le Web de façon à accroître votre visibilité et la commercialisation de 

vos produits et services en ligne. 

Caractéristiques: 

 Prêt à l’entreprise de 5 000 $ à 15 000 $ 

 5 % d’intérêt pendant la durée du prêt* 

 Amortissement sur 4 ans 

 Pour honoraires de consultants et de professionnels 
*Taux d’intérêt sujet à changement sans préavis 

Pour plus d’information, communiquez avec l’un de nos conseillers. 

Par Brigitte Pouliot, directrice générale 

I NVITATION 

Déjeuner-conférence sur le marketing Web 

Promotion Kamouraska et Desjardins sont heureux de s’associer 

à la SADC pour inviter les entreprises à une conférence de M. 

Samuel Collard, stratège en e-marketing.  

M. Collard présentera les meilleures pratiques et stratégies de 

communication pour gagner en visibilité sur Internet. Vous décou-

vrirez comment optimiser votre présence et saurez où concentrer 

vos efforts pour accroître vos résultats. 

Différents outils, services et ateliers de formation pouvant aider les PME dans leurs 

projets Web seront également présentés à cette occasion. 

Vendredi 23 octobre 2015, à 7h30   

Club de golf de Saint-Pacôme 

Activité gratuite, déjeuner aux frais des participants. 

(buffet à 10,95 $ + taxes, payable sur place) 

Information et inscription: 

SADC du Kamouraska | 418 856-3482 | sadck@sadckamouraska.com 

A ide-technique et conseils 

Notre agent de promotion numérique, Tris-

tan Hudon, est toujours disponible pour offrir du 

soutien technique individualisé aux entreprises 

dans l’utilisation d’outils numériques: 

 Facebook: soutien technique et conseils sur 

les meilleures pratiques 

 Site Web: analyse des forces et faiblesses d’un site existant ou 

conseils dans le développement d’un nouveau site Web 

 Conseils sur la vente en ligne et la réservation en ligne 

 Campagne de promotion Web 

 Référencement Google 

Information: SADC du Kamouraska | 418 856-3482 | 

sadck@sadckamouraska.com 

N OUVEAUX ateliers de formation  

Volet technologique de l’information 

 Prendre le virage numérique : utilisation des nouvelles technolo-

gies Web et mobiles incluant l’infonuagique, à compter du 

12 novembre 2015. Détails de la formation ICI 

 Améliorer la visibilité de ses produits et services grâce au marke-

ting Web et aux réseaux sociaux, à compter du 11 février 2016. 

Détails de la formation ICI 

 

Promotion  

Kamouraska 

Une présentation de: 

https://www.facebook.com/SADC-du-Kamouraska-1403247896598126/timeline/?ref=hl
http://sadckamouraska.com/
mailto:sadck@sadckamouraska.com
mailto:sadck@sadckamouraska.com
http://www.formationextra.com/images/Ateliers/EN_VERT/programmation_vert_18a6f.pdf
http://www.formationextra.com/images/Ateliers/EN_VERT/programmation_vert_18a6f.pdf
http://www.formationextra.com/images/Ateliers/EN_VERT/programmation_vert_18a6f.pdf


Les membres du comité organisateur en 

compagnie des conférencières et des repré-

sentants de la Municipalité de Kamouraska. 

D éjeuner de Solidarité rurale du Kamouraska 

Plus de quarante personnes étaient réunies le 17 septembre dernier à Ka-

mouraska pour discuter d’actions mises en place dans nos milieux pour assurer la 

vitalité et la pérennité du territoire en cette période de grands changements. 

Anaïs Giroux-Bertrand, représentante de Touche pas à ma région/Bas-Saint-

Laurent, a présenté les objectifs et actions réalisées par ce mouvement depuis sa 

création et Émilie Dupont, chargée de projet à la SADC du Kamouraska, a expli-

qué le concept de l’économie circulaire comme modèle émergeant et prometteur 

pour la région. 
 

Pour en savoir plus: 

- Touche pas à ma région BSL 

- L’économie circulaire 

La prochaine rencontre de Solidarité 

rurale aura lieu à Sainte-Hélène-de-

Kamouraska le jeudi 12 novembre 2015 

à compter de 8h. Pour plus d’informa-

tion, contactez Marijo Couturier-Dubé 

au 418 492-1660 poste 236. 

A ctivités de nos partenaires : 

 
 

Formation Lancement d’une entreprise  

Début des cours : 7 octobre 2015, à 18h30 

École St-Charles à La Pocatière 

Information et inscription: lancementduneentreprise@cskamloup.qc.ca 

418 862-8204 poste 2114 | www.entrepreneuriat-quebec.com 

               www.pavillondelavenir.qc.ca  
 

Déjeuner-conférence 

Le service à la clientèle et les ressources humaines: un duo  inséparable 

8 octobre 2015, à 7h30 

Restaurant Azimut de La Pocatière 

Réservez votre place auprès de Raymond Chabot Grant Thornton: 

418 856-2547 | michaud.christine@rcgt.com 
 

Conférence  « Courage et leadership » de Mme Danièle Henkel 

13 octobre 2015, à 19h30 

Salle André-Gagnon de La Pocatière 

Billets en vente à la Chambre de commerce 

Kamouraska-L’Islet 

418 856-6227 
 

Colloque en gestion des ressources humaines 

21 octobre 2015 

Hôtel Universel de Rivière-du-Loup 

www.riviereduloup.ca/colloquegrh/ 
 

Le Concours Québécois en entrepreneuriat devient le Défi OSEntreprendre 

Il est possible de vous inscrires dans le cadre de la 18e edition. 

www.osentreprendre.quebec/ 

N ouveau partenariat 

La SADC du Kamouraska est fière de vous annoncer qu’une entente 

a été conclue avec CMATV (Groupe M Médias de Montmagny) et le Res-

taurant Mikes de La Pocatière pour la diffusion de vidéos et d’informations 

reliées à notre mission sur un écran de télévision installé en permanence 

dans ce restaurant. 

Ce nouveau moyen de com-

munication vous permettra 

de découvrir des actions 

initiées ou appuyées par 

votre SADC. Jetez-y un 

coup d’œil également pour 

découvrir des entreprises 

d’ici et ne rien manquer sur 

nos activités et services. 
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Mission de votre SADC 

L es déjeuners du développement durable—DDD 

 

INVITATION au prochain déjeuner-conférence 

Jeudi 5 novembre 2015, à 7h30 
Restaurant Mikes de La Pocatière 

La SADC du Kamouraska et Co-éco vous invitent à la 
conférence de M. Patrice Cordeau de l’Université de 
Sherbrooke portant sur l’organisation d’évènements 
écoresponsables. 

VIVEZ l’écoresponsabilité !  

Quand une organisation vit au rythme du DD !  

Les Jeux d’été du Canada tenu à Sherbrooke en 2013 ont été le premier 

évènement sportif d’envergure au Canada à obtenir les attestations d’évé-

nement responsable, équitable et carboresponsable. Ces jeux sont donc 

devenus la référence ultime en matière d’événement durable au Canada.  

Venez découvrir comment une organisation qui regroupait de nombreux 

employés et bénévoles a réussi à faire autrement, en faisant preuve 

d’innovation et ce, tout en retirant des bénéfices économiques, environne-

mentaux et sociaux sans précédent.  

M. Cordeau vous partagera son expérience et ses trucs pouvant vous être 

utile en tant qu’organisateur de tous types d’événements quelqu’en soit 

l’ampleur.  

L’équipe de Co-éco présentera également à cette occasion les pro-

grammes, outils et services offerts pour soutenir les organisations dans 

leurs démarches vers des événements plus écoresponsables.  

La conférence est gratuite, mais le déjeuner est au frais des 

participant(e)s.  

Communiquez avec la SADC pour :                                  PARTENAIRE: 

 obtenir plus d’information  

 réserver votre place (au plus tard  

le 3 novembre 2015)  

 covoiturer avec d’autres participant(e)s  

418 856-3482 | sadck@sadckamouraska.com  

Favoriser le développement économique et social de son territoire et 

fournir les outils nécessaires à une prise en charge du développe-

ment par les gens du  milieu, tant au niveau individuel que collectif. 

http://www.touchepasamaregionbsl.org/
http://www.dailymotion.com/video/x2mqf2f_l-economie-circulaire-du-concept-a-l-action-mobilisons-nous_news
mailto:lancementduneentreprise@cskamloup.qc.ca
http://www.entrepreneuriat-quebec.com/
http://web.cskamloup.qc.ca/cfppa/spip.php?page=sommaire
mailto:michaud.christine@rcgt.com
http://www.riviereduloup.ca/colloquegrh/
http://www.osentreprendre.quebec/

