Rapport ANNUEL
2016-2017
Mot du président
L’année 2016-2017 de la SADC du Kamouraska a été fertile en
activités et évènements pour soutenir et développer notre collectivité.
À l’été 2016, le ministre Navdeep Bains a annoncé un renouvellement de 3 ans aux ententes entre Développement économique
Canada (DEC) et les SADC et CAE du Québec. Ce nouveau contrat
assure une grande partie de notre budget d’opération pour les
3 années à venir. Par cette même annonce, un nouveau programme
« Soutien aux petites entreprises » nous a également été alloué
afin de bonifier nos outils d’accompagnement d’entreprises.
L’année aura également été riche en investissements puisque, par
le biais de ses différents fonds d’investissement, la SADC aura
Louis-J.
pris des engagements supérieurs à 1 million de dollars auprès des
Desjardins
entreprises de notre milieu. Ce retour aux bonnes années de
Président
financement ne peut qu’être encourageant et profitable pour
l’économie du Kamouraska. De plus, des efforts considérables ont été déployés avec nos
partenaires afin de maintenir et développer nos services de proximité.
Aussi, l’année 2016-2017 marque le début des retombées concrètes au niveau de la démarche
territoriale innovante qu’est le projet d’économie circulaire. Après 4 ans d’efforts, ce projet
reçoit l’appui de plusieurs partenaires qui rendent possible le déploiement de ce concept de
développement durable et qui sont : Co-éco, la MRC de Kamouraska, le Fonds d’investissement
local de la MRC de Kamouraska, Ville Saint-Pascal, Développement économique La Pocatière,
Développement économique Canada, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de
l’Exportation du Québec (MEIE), Recyc-Québec, le Centre de transfert technologique en écologie
industrielle et nos ambassadeurs : Bombardier Transport, usine de La Pocatière, La Compagnie
Normand, Fromagerie le Mouton Blanc et Biopterre, Centre de développement des bioproduits.
Les membres du conseil d’administration de la SADC ont eux aussi fait preuve d’une grande
ouverture en supportant financièrement toutes les étapes de ce projet porteur d’opportunités
pour le développement de notre MRC. Et, bien entendu, un grand merci au personnel de la
SADC pour leur implication et leur professionnalisme. Merci à tous!

Rapport de la directrice générale
C’est sous le thème de l’innovation que l’année 2016-2017 de la
SADC du Kamouraska s’est déroulée.
La conférence de M. Michel Landry, présentée aux 59 membres
présents lors de l’assemblée annuelle du 7 juin 2016, a permis
d’amorcer le sujet en traitant des meilleures pratiques en gestion
de l’innovation. Un groupe de 19 intervenants du milieu ciblés en
fonction de l’impact de leurs actions sur le développement de
notre territoire (organismes de développement économique, de
formation et de recherche) ont poursuivi leur réflexion sur cette
thématique le lendemain.

Brigitte Pouliot
Directrice générale

Convaincue que notre avenir dépend de la façon dont nos
collectivités et nos entreprises réussiront à se démarquer et que la
solution passe par l’innovation dans nos procédés et nos façons
de faire, la Table de soutien à l’entreprise du Kamouraska a fait
sienne la recommandation de développer une réelle culture de
l’innovation sur notre territoire.

Afin de s’outiller en ce sens, les conseillers de la SADC font partie d’un groupe de formation
continue en innovation initié par le Réseau des SADC et CAE du Québec. De plus, en décembre
2016, 80 participants sont venus assister à une journée de formation sur la culture de
l’innovation organisée par la SADC et Biopterre et ce, toujours avec M. Landry. Avec le
soutien financier des SADC des MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup et des Basques,
4 entreprises et organisations du Kamouraska se sont ensuite inscrites dans une démarche de
3 mois d’accompagnement vers des pratiques innovantes proposée à l’ensemble du Bas-Saint-Laurent
par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI).
Aussi, le projet pilote et novateur qu’est l’économie circulaire, dont nous sommes mandataire
avec notre partenaire Co-éco, permet de nous « démarquer » en faisant prendre « un tour
d’avance » au Kamouraska en matière de développement durable. De plus, l’expertise que
nous développons dans ce domaine nous donne l’opportunité de faire partie d’un nouveau
projet pilote de crédits carbone. Ce projet permettra, au cours des 18 prochains mois, de faire
qualifier 10 entreprises ou organisations qui ont fait des efforts de réduction d’émissions de gaz à
effet de serre pouvant potentiellement être convertis en crédits carbone sur le marché volontaire.
Au chapitre des nouveautés, le programme Soutien aux petites entreprises (SAPE) aura trouvé
tout son sens en permettant de soutenir 9 entreprises dans leurs démarches de transfert vers
la relève, d’innovation, de développement durable et de développement des technologies
de l’information et des communications avec une enveloppe de 16 892 $ non remboursable.
À cela se combine notre programme de soutien aux initiatives de développement local qui a
permis de soutenir 33 projets en injectant 56 699 $.

Au total, outre les 1 743 heures d’accompagnement et
de services-conseils de notre équipe, notre engagement
monétaire au développement du Kamouraska aura été
de 1 135 728 $ en 2016-2017. Des résultats plus que
satisfaisants que nous détaillerons avec plaisir dans le
présent rapport.

1 135 728 $

76 projets

ENGAGEMENTS
FINANCIERS

À notre avis, tout ce dynamisme et ces nombreux projets auront contribué à faire en sorte que
nos fonds d’investissement auront atteint leurs cibles en engageant 1 058 109 $ sous forme de
32 prêts auprès d’entreprises et de jeunes entrepreneurs de la région.

La SADC développe localement
Les diverses actions mises de l’avant par la SADC visent à outiller et soutenir les membres de
notre communauté, développer les compétences entrepreneuriales, favoriser le dynamisme
économique et contribuer au renforcement de l’attractivité du Kamouraska.
La SADC a investi 56 699 $ pour réaliser 33 projets sous forme d’initiatives porteuses de
développement, d’appuis à différents projets et de support à l’organisation d’activités visant
le développement des compétences en gestion. Ces investissements directs dans la collectivité
ont généré des coûts totaux de 286 989 $, ont contribué au maintien de 50 emplois et ont
favorisé la participation de 465 personnes.

Initiatives
développement
au1ermilieu
- 1erauavril
2016
au 31 mars 2017
Initiatives
de de
développement
local etlocal
appuisetauappuis
milieu du
avril 2016
31 mars
2017

Projets
3 projets porteurs
3 diagnostics et accompagnement
dʼentreprises
11 activités de transfert de
connaissances
2 évènements ou colloques

14 activités de partenariat avec le milieu
(portion de la SADC uniquement)

33 projets soutenus
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SADC

Coût total

Emplois maintenus /
Retombées

31 838 $

218 299 $

2,5

3 488 $

18 760 $

47

15 767 $

26 383 $

297 participants

715 $

11 515 $

168 participants

4 891 $

12 032 $

N/A

56 699 $

286 989 $

La SADC initie
La SADC poursuit l’animation des 2 derniers projets porteurs qu’elle a initiés, soit le projet
d’économie circulaire et le service de mentorat pour entrepreneurs, qui amènent une valeur
ajoutée à l’offre de service de la SADC. De plus, un engagement récent dans le projet pilote de
crédits carbone permettra le lancement en 2017 d’une nouvelle initiative en développement
durable avec le Réseau des SADC et CAE.

Projet pilote d’économie circulaire
L’année écoulée a vu se concrétiser ce projet par la création d’une
symbiose industrielle. Les ambassadeurs et partenaires, rejoints
par d’autres entreprises, ont tissé des liens afin de rendre ce projet
réellement structurant pour le Kamouraska.

Émilie Dupont
Coordonnatrice
Économie circulaire

L’économie circulaire est un système économique d’échanges et de
production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits et services, vise
à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à baisser l’impact
sur l’environnement tout en développant le bien-être des individus et des
communautés.

• Conclusion de la phase 1 du projet avec le MEIE : 23 entreprises visitées, 45 offres de
matières, de ressources humaines et de ressources matérielles recensées pour 16 demandes.
• En partenariat avec la MRC de Kamouraska et Co-éco, réalisation d’un projet de mutualisation
grâce à un financement de Recyc-Québec :
- Coordination de ce volet en cohérence avec le projet global d’économie circulaire.
- Matières travaillées : matières organiques, plastiques agricoles, bois de palettes et verre.
- L’animateur a effectué 17 visites d’entreprises et fait de nombreux contacts.
• Structuration du projet global d’économie
circulaire (fonctionnement, opportunités,
financement, outils, rayonnement, partenariats)
• Dépôt d’une demande financière auprès de
Recyc-Québec dans le cadre du programme
« Transition vers l’économie circulaire ».
• Planification du premier Rendez-vous de
l’économie circulaire au Kamouraska
(6 juin 2017 à La Pocatière).
• Nouvelle identité visuelle pour le projet :

Alexandre
Jolicoeur
Animateur
Symbiose industrielle

Une symbiose industrielle
est un réseau d’entreprises
maillées entre elles par
des échanges de matières,
d’énergie et de ressources.

•  Obtention d’une contribution financière de 75 000 $ de
Développement économique Canada et de 17 500 $ de la
MRC de Kamouraska pour la réalisation d’un projet de
symbiose industrielle porté par le Fonds d’investissement
local (FIL) de la MRC de Kamouraska :
- Embauche d’Alexandre Jolicoeur comme animateur de la symbiose.
- Organisation d’un déjeuner d’information pour les entreprises
(13 participants).
- Visite de 12 nouvelles entreprises pour dresser un bilan de leurs
intrants et extrants et contacts avec 46 autres entreprises.
- 11 entreprises sont devenues membres de la symbiose afin de
recevoir un accompagnement dans la mise en place de synergies.
- Animation de la page du projet sur la plateforme Synergie Québec.
- Travail sur les débouchés et échanges de matières.
- Octroi de 4 mandats de recherche.
- Analyse des débouchés potentiels pour une matière non valorisée
disponible (sondage en cours d’analyse - 50 répondants)
- Lancement de L’ÉCHANGEUR, publication mensuelle d’offres et
de demandes ponctuelles d’équipements et de matières secondaires.
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Service de mentorat pour entrepreneurs
Depuis sa mise sur pied par la SADC en 2011, le service de mentorat
pour entrepreneurs ne cesse d’évoluer.
7 nouveaux mentorés
27 jumelages actifs au cours de l’année
8 jumelages terminés avec succès
11 mentors actifs
5 rencontres entre les mentors du Kamouraska
Participation des mentors du Kamouraska à 3 formations de la SADC
1re Grande rencontre des mentors du Bas-Saint-Laurent
3 rencontres du Conseil régional de mentorat
du Bas-Saint-Laurent
• Janvier 2017 : Nouveau statut de
cellule de mentorat autonome
• Développement d’outils et
de nouveaux partenariats

Isabelle
Chouinard
Agente de
développement

Plus de

45

jumelages

DEPUIS 6 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•

La SADC accompagne
Les entreprises et organismes peuvent bénéficier d’un accompagnement professionnel de
3 façons : notre équipe de conseillers, dans le cadre de partenariats régionaux et nationaux
ainsi que par des outils financiers spécifiques.
• 1 projet Pro-Action (diagnostic 5 fonctions) en collaboration
avec Emploi-Québec.
• Stage en comptabilité « verte » dans 1 entreprise avec des
étudiants de la Faculté des sciences de l’administration de
l’Université Laval.
• Accompagnement de la Pourvoirie des Trois Lacs pour la réalisation de 2 analyses techniques et financières visant l’amélioration
de l’efficacité énergétique et la gestion des matières résiduelles.
• Participation d’un OBNL au Défi innovation initié par le MESI.
• Participation au projet « Leadership en développement durable »
auprès de la relève agricole bas-laurentienne, initié par les
SADC du Bas-Saint-Laurent, appuyé par le MAPAQ.

Anik Briand
Conseillère
aux entreprises

NOUVEAU programme
Initiative Soutien aux petites entreprises du 1er avril
2016 au 31 mars 2017
Soutien
aux petites entreprises (SAPE) - 1er avril
2016 au 31 mars 2017
Type de projet

Coût total

Emplois maintenus

- Technologie des communications (2 entreprises)

5 044 $

5 791 $

28 emplois

- Relève (2 entreprises)

3 760 $

4 467 $

10 emplois

- Innovation (3 entreprises)

6 088 $

249 298 $

96 emplois

- Développement durable (2 entreprises)

2 000 $

60 285 $

7 emplois

16 892 $

319 841 $

141 emplois

9 entreprises soutenues
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11 activités de transfert de connaissances en collaboration
avec Emploi-Québec
• Coaching en marketing Web pour les entreprises du secteur de l’hébergement touristique
par Annie Poirier (11 participants).
• Formations en gestion des ressources humaines avec Dominique Morneau de DM
psychologue organisationnel inc. (3 activités-coaching en communication et influence,
gestion des conflits et prise de décision) (50 participants).
• 1 conférence et 1 atelier de réflexion sur l’innovation avec Michel Landry de
L Tech Solution (78 participants).
• Formation sur la rédaction Web pour optimiser son site et ses publications avec
Cindy Rivard de Oyez Communications (13 participants).
• Journée de formation sur la culture de l’innovation avec Michel Landry de L Tech Solution,
en collaboration avec Biopterre (80 participants).
• 2 déjeuners du développement durable (DDD) portant sur l’écologie industrielle
(22 participants) et sur l’efficacité énergétique en collaboration avec l’Association
québécoise pour la maîtrise de l’énergie - AQME (22 participants), suivi de visites dans
11 entreprises intéressées par un accompagnement.
• Formation sur le recrutement des talents dans le cadre de la Semaine de l’emploi avec
Rémi Lachance de la firme Proxima Centauri (21 participants).

La SADC supporte
En s’impliquant financièrement ou techniquement, la SADC supporte divers projets porteurs
d’avenir dans la collectivité et contribue à les mettre sur pied avec d’autres acteurs du milieu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activité de reconnaissance régionale « Bons coups du Kamouraska »
Défi OSEntreprendre
Place aux jeunes Kamouraska
Centraide Kamouraska
Journée de réflexion sur les produits forestiers non ligneux (PFNL)
Colloque Transfert d’entreprise et entrepreneuriat
Portfolio culturel du Kamouraska
Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent
Centres régionaux d’établissement en agriculture - CRÉA du Bas-Saint-Laurent
Colloque commercialisation agroalimentaire « Fabriquer la différence »
Télévision communautaire du Kamouraska - TVCK, émission « Made in Kamou »
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La SADC s’implique
Plusieurs projets sont rendus possibles grâce aux initiatives de partenaires. Le personnel de la
SADC s’implique sur divers comités à vocation de développement :

La SADC investit

INVESTISSEMENTS

Dotée de deux fonds d’investissement constitués d’un avoir
de près de 4,4 millions de dollars, la SADC, en collaboration avec
ses partenaires, supporte financièrement et techniquement les
entreprises de son milieu. De plus, un fonds d’accompagnement permet aux entreprises clientes d’accéder à de l’expertise
professionnelle externe.

2,3 millions $

• 5 tables sectorielles du plan stratégique du Kamouraska
• Comité d’analyse du Fonds de développement territorial (FDT) et du Fonds de développement des
municipalités du Kamouraska (FDMK)
• Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Kamouraska : la directrice a été
nommée par la MRC pour agir comme commissaire aux entreprises lors de la consultation publique
en vue de l’adoption du PGMR.
• Comité du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) du Kamouraska
• Comité d’analyse du programme de soutien de l’Entente de développement culturel du Kamouraska
• Comité attractivité/marketing territorial du Kamouraska (B2B Montréal et Québec)
• Comité de relance de la Station plein air Saint-Pacôme
• Comité local du Défi OSEntreprendre
• Comité organisateur de l’Expo-entrepreneuriat de l’École secondaire Chanoine-Beaudet
• Comité organisateur de la Semaine de l’emploi au Kamouraska
• Participation à la Foire de l’emploi du Kamouraska « unemploi.ca »
• Comité pour le développement de la filière PFNL du Bas-Saint-Laurent
• Conseil régional de mentorat du Bas-Saint-Laurent
• Comité organisateur des rencontres de Solidarité rurale Kamouraska
• Comité organisateur du 5 à 7 Culture-Affaires
• Comité innovation et développement industriel du milieu Pocatois
• Comité du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska
• Table des PDG des SADC du Bas-Saint-Laurent
• Gestionnaires et membres du conseil d’administration du Fonds
d’investissement local (FIL) de la MRC de Kamouraska
• Comité GIFT du Réseau des SADC et CAE
• Conseil d’administration de Co-éco
• Conseil d’administration de Promotion Kamouraska
• Conseil d’administration du Réseau Agriconseils du Bas-Saint-Laurent
• Divers comités de gestion d’entreprises locales

GLOBAUX

39 emplois
créés
emplois
118 maintenus

Cette année, le Fonds d’investissement jeunesse et le Fonds régulier ont pris des
engagements financiers de l’ordre de 1 058 109 $. De ce montant, 22 prêts à des
entreprises ou promoteurs du territoire ont été déboursés pour

106
22 nouveaux
prêts
8 nouveaux
clients
prêts
actifs

un montant de 636 132 $. De plus, une somme de 4 028 $

a été accordée à 2 entreprises pour des mandats de consultation
professionnelle. Aussi, nos conseillers aux entreprises auront investi
1 743 heures en services-conseils, aides techniques et accompagnements
divers auprès des 69 entreprises clientes et bénéficiaires des 106 prêts
actifs inclus à nos portefeuilles d’investissement.

Investissements globaux - 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Résultats

Type de fonds

Prêts / Aides déboursés
Prêts à débourser

Fonds
d'investissement
8
4

Total

14
6

2
0

24
10

Montants déboursés

445 000 $

191 132 $

4 028 $

640 160 $

Sommes engagées

766 477 $

291 632 $

4 028 $

1 062 137 $

0
26

39
118

Montants à débourser

321 477 $

Inv. totaux (déboursés)

Répartition des
déboursements par zone

Est

Centre
Ouest

100 500 $

1 278 556 $

Emplois créés
Emplois maintenus
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Fonds
Fonds d'investissement
jeunesse
d'accompagnement

1 020 754 $

17
77

Nbre

2 325 310 $

26 000 $

22
15

$
SADC Emplois Nbre

421 977 $

0$

$
SADC Emplois Nbre

$
SADC Emplois Nbre

$
SADC

Emplois

1

60 000

14

1

11 000

1

0

0

0

2

71 000

15

5

220 000

64

9

138 382

27

1

1 028

6

15

359 410

97

2

165 000

16

4

41 750

8

1

3 000

20

7

209 750
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Le Fonds d’investissement
Le Fonds d’investissement de la SADC a pour objectif de favoriser
la création, le maintien et le développement de l’emploi et se traduit
par une aide financière complémentaire sous forme de prêt pouvant
atteindre jusqu’à 150 000 $. Par le biais de ce Fonds, nous avons
soutenu 7 projets d’affaires en déboursant 8 prêts pour un montant
total de 445 000 $. Plus de 75 % de ces investissements ont été investi
dans le secteur secondaire.
Lyne Rossignol
Conseillère
aux entreprises

8 prêts
445 000 $
Investissements générés
SADC- FI
Promoteurs
Autres

35%
10%
55%

445 000 $
131 695 $
701 861 $

1 278 556 $ 100%
Effet levier

1,87 $

Le Fonds d’investissement jeunesse

Marcel Leclerc
Conseiller
aux entreprises

Depuis le 1er avril 2016, les jeunes entrepreneurs kamouraskois âgés
entre 36 et 39 ans ont également accès, tout comme les entrepreneurs
de 18 à 35 ans, à une aide financière (Stratégie jeunesse) sous forme
de prêt personnel variant entre 5 000 $ et 25 000 $. Cette
aide est offerte afin d’encourager l’acquisition, la mise sur pied,
l’expansion ou la modernisation de leur entreprise. Au cours de
l’exercice 2016-2017, la SADC a investi 191 132 $ par le biais du
programme Stratégie jeunesse dans 11 entreprises dirigées par
14 entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans. Pour 2016-2017, il y aura
eu autant de projets de démarrage que d’expansion et des projets
majoritairement dans le secteur tertiaire.

14 prêts
191 132 $
Investissements générés
SADC- SJ
Promoteurs
Autres

191 132 $
88 623 $
741 000 $

19%
9%
73%

1 020 754 $ 100%
Effet levier

4,34 $

JEUNES

86,9 %

ENTREPRENEURS

Un des objectifs du Fonds d’investissement jeunesse est de maintenir après 5 ans un taux de
réussite des entreprises de 80 %. Au cours des 5 dernières années :
• 61 promoteurs ont reçu l’aide financière de la Stratégie jeunesse;
• 53 opéraient toujours leur entreprise dont 4 ont remboursé
la totalité de leur prêt;
Taux de
• des 8 dossiers qui ne sont plus en opération, tous ont remboursé
la totalité de leur prêt;
réussite
• seulement 4 entreprises ont définitivement fermé leurs portes.
2012-2017
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Merci!

66 projets

Brigitte Pouliot
Directrice générale

713 751 $

DÉBOURSÉS

Voilà donc l’essentiel du bilan des activités de notre équipe de professionnels composée de
5 dynamiques permanents à laquelle s’ajoutent nos 2 experts assidus en économie circulaire
et en symbiose industrielle. Sans oublier l’apport remarqué de nos 2 ressources techniques,
Micheline Pelletier à qui nous souhaitons le meilleur des succès dans le nouveau défi qu’elle
est partie relever en début d’année et France Santerre à qui différentes tâches administratives
ont été attribuées à temps partiel. Cette équipe est supportée par un conseil d’administration
formé de 7 bénévoles attentifs à nos besoins et à ceux du milieu kamouraskois!

Le conseil d’administration

Mission
La SADC du Kamouraska a pour mission de favoriser le
développement 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.

23 bénévoles
heures de
986 bénévolat

ADMINISTRATEURS
MENTORS

Josiane Martin, Diane Poirier, Claude Robitaille, Louis-J. Desjardins, Olivier Lambert, Marielle Dancause et Gilles Michaud.

901, 5e Rue, suite 100
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
418 856-3482
sadck@sadckamouraska.com
www.sadckamouraska.com

SADC du Kamouraska
Linkedin

Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC
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