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MOT
DU PRÉSIDENT
La SADC du Kamouraska célèbre
sa 30e année d’accompagnement
des entreprises et des projets de
la collectivité du Kamouraska
sans oublier les municipalités
de Saint-Roch-des-Aulnaies et
Sainte-Louise.
C’est avec beaucoup de fierté que
je me fais le porte-parole de 30 ans
d’histoire dans le développement socio-économique de
notre milieu qui se traduit par des activités et des résultats
fort probants.
À pareille date, il y a 10 ans, le 16 juin 2005 nous avions le
plaisir de réunir les membres du personnel, administrateurs,
partenaires et clients qui avaient côtoyé la SADC depuis
sa fondation, afin de célébrer nos 20 ans d’existence.
Aujourd’hui, 10 ans plus tard, nous voulons célébrer à
nouveau nos réalisations, mais cette fois-ci en se tournant
davantage vers l’avenir. Nous avons amorcé l’année 20142015 sur la base de nouvelles orientations stratégiques.
En effet, un accompagnement professionnel accentué
auprès des entreprises et promoteurs de projets de notre
milieu est maintenant notre mot d’ordre, afin de renforcer
les capacités d’adaptation de notre collectivité et de
contribuer à un réel développement durable.
En harmonie avec la vision territoriale du Kamouraska,
la SADC s’est dotée en 2014 de sa propre vision : « La
SADC est un organisme qui crée un impact positif sur la
vitalité des communautés et des entreprises en participant,
initiant et soutenant avec passion des stratégies innovatrices,
créatives et adaptées aux besoins de développement de
son milieu ».
Pour concrétiser cette vision, le conseil d’administration et
la direction ont pris la décision de développer de nouveaux
outils d’accompagnement au bénéfice de nos clients. De
plus, un troisième conseiller aux entreprises a été ajouté
à l’équipe et le poste d’agent de développement est
maintenant augmenté à temps plein.
À la lecture du rapport de la directrice générale, nous
constatons que les résultats découlant de nos activités de
cette année sont très positifs et prometteurs pour l’avenir.
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Il est important de se rappeler que depuis
notre fondation, le conseil d’administration
formé de bénévoles représentatifs de l’ensemble
des secteurs d’activité économique de la collectivité
a assuré une saine gestion du 2,3 millions de dollars
confié initialement par le gouvernement fédéral en
capitalisation de départ. Ces sommes devaient être
investies dans les entreprises et auprès des jeunes
entrepreneurs en vue de créer des emplois solides
et ainsi encourager notre développement économique.
Depuis ce temps, plus de 18 millions de dollars, représentant
8 fois la mise de fonds gouvernementale, ont été
déboursés dans plus de 600 projets faisant pratiquement
doubler le capital de base.
C’est donc dire que des capitaux de plus de 4,2 millions
de dollars appartiennent maintenant à la collectivité
pour soutenir les besoins financiers futurs des entreprises
et promoteurs. Aussi, afin de maximiser l’utilisation des
liquidités disponibles et répondre aux besoins sans cesse
grandissants des entreprises, de nouveaux produits
financiers ont été développés et seront présentés ce soir.
Aussi, au fil des ans, nos contributions non remboursables
de l’ordre de 6 millions de dollars ont permis d’appuyer
des centaines d’initiatives locales considérées prioritaires
dans le plan stratégique du Kamouraska. Ayant initié la
planification stratégique du Kamouraska en 1988, la
SADC est heureuse aujourd’hui que nos partenaires du
développement économique se soient appropriés la
démarche et assurent son suivi et sa mise à jour.
Voilà un héritage qui constitue des fondements solides
sur lesquels nous pouvons construire des projets avec
nos partenaires et entrevoir l’avenir de nos collectivités
avec optimisme.
Tout cela n’aurait pu être possible sans la collaboration
d’une direction générale et d’une équipe de professionnels
compétents associées à de nombreux bénévoles engagés.
Je vous remercie tous et toutes!
Louis J. Desjardins
Président

RAPPORT

Après 30 ans, la SADC aura investi plus de 24 millions
de dollars dans 1 178 projets qui auront permis de
créer et maintenir 6 309 emplois et apporter des
retombées de plus de 134 millions de dollars dans la
collectivité.

EN 30 ANS

Cette 30e année fut riche en
projets de développement
pour la SADC du Kamouraska
puisque nous avons injecté
plus de 1,2 million de dollars
dans les entreprises et projets
du milieu. Ces investissements
ont été faits par l’entremise
de nos trois outils financiers
que sont notre Fonds d’investissement, le Fonds de la stratégie jeunesse et nos
initiatives de développement local dans le milieu. Nous
sommes très fiers de ces résultats puisqu’il s’agit de la
meilleure performance en termes d’investissement
depuis la fondation de la SADC.

2014 - 2015

DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

74
1,2
1178
24,1

PROJETS
MILLION $

PROJETS

MILLIONS $

Des résultats significatifs
Année après année, l'évolution de nos fonds et de nos projets démontre
notre engagement envers notre collectivité.
Fonds d'investissement
Depuis janvier 1985

Prêts déboursés
Investissement SADC
Emplois créés et maintenus
Retombées totales dans la collectivité

Stratégie jeunesse
Depuis novembre 1997

Prêts déboursés
Investissement SADC
Emplois créés et maintenus
Retombées totales dans la collectivité

Développement local
Depuis 1988

Nombre de projets réalisés
Investissement SADC
Emplois créés ou maintenus
Retombées totales dans la collectivité

Résultats totaux

Prêts déboursés et projets réalisés
Investissement SADC
Emplois créés et maintenus
Retombées totales dans la collectivité

Exercice
2014-2015

30 ans
Cumulatif
depuis 1985

16

415

960 919 $

15 683 753 $

179

4 441

8 638 394 $

88 752 892 $

13

197

202 878 $

2 597 711 $

38

617

579 365 $

23 187 779 $

45

566

76 617 $

5 906 188 $

137

1 251

367 238 $

22 729 409 $

74

1 178

1 240 414 $

24 187 652 $

354

6 309

9 584 997 $

134 670 080 $
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NOS FONDS
2014 - 2015

D’INVESTISSEMENT
Nos deux Fonds d’investissement constituent de l’aide
remboursable sous forme de prêts. Cette année, par le
biais de ces 2 Fonds, nous avons déboursé 1 163 797 $
afin de soutenir 26 entreprises.

EN 30 ANS

Ces décaissements ont permis de créer 24 emplois et
de maintenir globalement 193 personnes à l’emploi. De
plus, ces investissements ont généré des retombées de
plus de 9 millions de dollars dans l’économie locale.

Résultats d’investissements globaux
Type de fonds

29
1,16
612
18,2

PRÊTS
MILLION $

PRÊTS
MILLIONS $

Fonds d’investissement

Fonds d’investissement
jeunesse

Total

Déboursées

16 *

13**

29

À débourser

2

2**

4

Montants à débourser

35 000 $

33 000 $

68 000 $

Montants déboursés

960 919 $

202 878 $

1 163 797 $

Sommes engagées

995 919 $

235 878 $

1 231 797 $

8 638 394 $

579 365 $

9 217 759 $

17

7

24

162

31

193

Résultats

Investissements totaux des déboursés
Emplois créés
Emplois maintenus
* 4 dossiers acceptés en 2013-2014 et 1 déboursé partiel
** 3 dossiers acceptés en 2013-2014 et 2 déboursés partiels

Il est intéressant de constater que 93 % des montants prêtés ont servis à soutenir des projets constructifs pour notre milieu
soit : 16 % en soutien au démarrage de 6 entreprises, 13 % pour l’acquisition de 4 entreprises, 36 % nécessaire à l’expansion
de 9 entreprises et 28 % ont permis la modernisation de 3 entreprises.

Répartition selon les types d’interventions 2014 - 2015
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Type d'intervention

FI

FIJ

% (nombre)

Total en $

% ($)

Investissements
totaux

Effet levier par
type d'intervention

Démarrage

1

7

28%

190 000 $

16%

2 523 050 $

8%

Acquisition

3

1

14%

150 000 $

13%

1 087 900 $

14%

Expansion

6

4

34%

425 000 $

36%

2 598 766 $

16%

Consolidation

4

0

14%

75 919 $

7%

125 919 $

60%

Modernisation

2

1

10%

322 878 $

28%

2 882 124 $

11%

Total

16

13

100%

1 163 797 $

100%

9 217 759 $

13%

NOS FONDS
D’INVESTISSEMENT
Cela témoigne d’une part de la confiance accordée à
l’économie locale par nos entrepreneurs.
D’autre part, nos efforts d’accompagnement plus soutenus
en service-conseil auprès des entreprises commencent
à porter fruit. Ils contribuent à accentuer de bonnes
relations de collaboration et de partage de risque avec
nos partenaires financiers que sont les institutions
financières régulières. En jouant un rôle de soutien actif,
nous accentuons les chances de réussite des entreprises
et diminuons ainsi le risque de perte pour tous.
Nous gérons actuellement 101 prêts actifs répartis chez
70 clients. Nous accompagnons chaque entreprise dans
son développement par du suivi régulier, référencement,
diagnostics, recherche de source de financement,
conseils en gestion, aide à la réalisation de prévisions
financières et accompagnement dans le développement
d’outils de gestion. Cette année, nos conseillers aux
entreprises ont effectué 2 305 heures d’intervention
pour nos clients. Ce qui constitue une hausse de 21 % par
rapport à l’an passé.

101
29

PRÊTS
ACTIFS

NOUVEAUX
PRÊTS

AU COURS DE L’ANNÉE

Soucieux d’être à la fine pointe des besoins de nos clients,
nous avons créé un nouvel outil, le fonds d’accompagnement.
Ce fonds permet d’accéder aux services d’une banque
d’experts-conseils pouvant intervenir sur des besoins
spécifiques de l’entrepreneur. Trois entreprises ont pu en
bénéficier afin d’obtenir de l’aide pour du coaching en
gestion et en analyse du prix de revient.
Autre bon indicateur d’une année positive, seulement 7 %
des montants furent investis pour consolider 4 entreprises.
On note toutefois que dans de tels cas, le rapport de
contribution de la SADC demeure assez élevé soit un effet
levier de 60 %. Quoique plus risqués, ces investissements
sont essentiels à la survie de ces entreprises d’où l’importance
de les accompagner par des plans de redressement réalistes
afin de régulariser la situation de façon durable.
Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’elle est loin de nous
l’époque où nous étions considérés comme du financement
de dernier recours. Notre contribution est maintenant
reconnue comme du capital de développement dans
les entreprises, ce dont une économie en progression a
réellement besoin.
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LE FONDS
D’INVESTISSEMENT RÉGULIER
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 16 projets d’affaires pour un montant total de 960 919 $
ayant généré 8 638 394 $ d’investissements totaux. Cela représente un niveau d’investissement
annuel jamais atteint par ce fonds en 30 ans d’existence.

Évolution des investissements annuels du Fonds régulier

Nous sommes heureux de constater une certaine fidélité de la part de notre clientèle régulière puisque 75 % des montants
prêtés ont servi à réaliser les projets de celle-ci. Cela nous indique également que notre défi de la prochaine année sera de
se faire connaître davantage auprès de l’ensemble des entreprises du Kamouraska. Le lancement de nos 7 nouveaux
produits financiers et la mise en place d’un plan de communication adapté pour rejoindre ces nouveaux clients
contribueront à atteindre cet objectif.

MOTIFS D’INTERVENTION
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EFFET LEVIER

LE FONDS
STRATÉGIE JEUNESSE
Grâce à la Stratégie jeunesse de la SADC, une aide
financière sous forme de prêt personnel variant entre
5 000 $ et 25 000 $ s’offre aux jeunes entrepreneurs
âgés de 18 à 35 ans afin d’encourager l’acquisition, la
mise sur pied, l’expansion ou la modernisation de leur
entreprise.
Par l’entremise de ce Fonds, ce sont 202 878 $ qui
permettent à 13 jeunes entrepreneurs impliqués dans
10 entreprises de bénéficier d’un congé de remboursement
d’intérêt durant les deux premières années de leurs prêts
et qui profiteront d’un intérêt ajusté au taux préférentiel
plus 2 % par la suite. Ces projets initiés par ces jeunes ont
généré des investissements totaux de 579 365 $ dans
notre économie.

MOTIFS D’INTERVENTION

Ce programme est toujours aussi populaire auprès de la clientèle des jeunes
entrepreneurs de 18-35 ans grâce aux avantages
qu’il comporte. Nous utilisons même notre capacité
d’emprunt auprès de Capital Réseau pour accéder
à un montant supplémentaire de 200 000 $ et ainsi
satisfaire cette précieuse clientèle qui constitue souvent
la relève et le dynamisme de nos entreprises.

2014 - 2015

13

JEUNES
202 878 $

DEPUIS 18 ANS

197 JEUNES

2 597 711 $

EFFET LEVIER
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DEVELOPPEMENT
LOCAL
La SADC est un acteur de développement pour la collectivité,
son implication se traduit sous différentes formes.

LA SADC INITIE
Divers projets émanant de la SADC sont présentés aux
membres de notre communauté dans le but de développer
les compétences entrepreneuriales et favoriser le dynamisme
et l’innovation.

Le projet pilote en économie circulaire
L’économie circulaire c’est un système économique
d’échanges et de production qui, à tous les stades du
cycle de vie des produits (biens 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. Depuis 2 ans, la SADC
collabore avec ses partenaires que sont Co-éco, le CRIQ,
le CTTÉI et le VRIc à l’élaboration d’un projet pilote portant
sur l’économie circulaire. Le projet a été présenté à
différentes instances et organisations. Près de 50 % du
financement provenant du milieu est attaché et le projet
est appuyé par de nombreux partenaires et par quelques
entreprises. Ce projet étant innovant, il n’existe aucun
programme sur mesure pour le financer. Des efforts
d’information et de sensibilisation sont donc déployés.

Le projet sera déposé auprès du Ministère de l’Économie,
de l’Innovation et des Exportations (MEIE). À noter qu’en
novembre dernier, notre chargée de projet, Émilie Dupont
accompagnée du directeur de Co-Éco, Ian Chartrand
ont présenté le projet lors du 1er colloque québécois sur le
sujet organisé à L’Université Laval et intitulé : « Économie
circulaire : nouvel avantage concurrentiel pour le développement économique et les régions ».

Économie circulaire
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DEVELOPPEMENT
LOCAL
La cellule de mentorat
pour entrepreneurs
En collaboration avec le Réseau M de la Fondation de
l’entrepreneurship, la SADC coordonne la cellule de
mentorat pour entrepreneurs depuis 2011. Notre cellule
est composée de :
• 13 mentors actifs
• 12 dyades (mentor/mentoré) actives dont 9 nouvelles
• 29 dyades créées depuis le début
• 2 nouveaux mentors accrédités par la formation du
Réseau M cette année

Études et diagnostics
par des experts professionnels
• 3 diagnostics en développement durable auprès
de 2 entreprises et un OBNL
• Une collaboration avec l’Université Laval afin d’établir
un diagnostic en comptabilité « verte » dans une entreprise
• Diagnostics en gestion des 5 fonctions auprès de
4 entreprises
• Une étude de potentiel de développement d’une filière
de produits forestiers non ligneux au Bas-Saint-Laurent

Développement durable

Activités de
transfert de connaissances
8 activités réalisées pour 183 participants :
• Formation en gouvernance stratégique
• 3 déjeuners portant sur le développement durable
• Formation portant sur la compréhension de ses états
financiers pour bien gérer son entreprise
• Conférence sur LinkedIn, un outil de réseautage
professionnel et efficace
• Stage en comptabilité verte dans une entreprise,
en collaboration avec l’Université Laval
• Formation sur la gestion des heures supplémentaires
et des vacances de son personnel
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DEVELOPPEMENT
LOCAL
Branchons les PME du Kamouraska
Dans le cadre de son mandat de sensibiliser les entreprises
et le milieu à l’importance des technologies de l’information
et des communications, la SADC a adhéré depuis 2013 à
la campagne Branchons les PME en collaboration avec
l’expert Web François Charron. Cette année, la SADC a mis
en place un plan d’action pour poursuivre cette initiative
qui a pris son envol le 8 avril 2015 par la tenue d’une
conférence de M. Charron qui a attiré près de 75 personnes.
Une série d’actions s’en suivront au cours de l’année
2015-2016.

Espace économique francophone
La SADC a participé en 2013-2014 au projet Espace
économique francophone qui visait à explorer la
possibilité d’établir des relations d’affaires en agroalimentaire
entre les entreprises de transformation du Bas-Saint-Laurent
et celles des communautés francophones de l’Ontario. La
SADC a donc reçu un groupe d’une quinzaine d’intervenants
et d’entrepreneurs ontariens à La Pocatière pour leur
présenter les centres de formation et de transfert de
technologie dans le domaine. Ils ont été fort impressionnés
par les installations et l’expertise de nos institutions que
sont l’Institut de technologie agroalimentaire, le Centre
de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) et
Biopterre.
Suite à cet évènement, les représentants du Biopôle de
Prescott et Russell et de l’Académie entrepreneuriale ont
demandé à nous rencontrer. Nous les avons accueillis en
juillet dernier au CDBQ. De nombreuses possibilités de
synergies et de collaborations entre nos deux régions ont
été identifiées.
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Nous avons à notre tour été invités en novembre 2014 à
visiter leurs centres d’expertise tels le Centre de recherche
appliquée en biovalorisation de la Cité Collégiale à Ottawa,
la Forêt Larose et le Centre ontarien des eaux usées rurales
du Collège d’Alfred. Une Entente-cadre entre nos deux
groupes de partenaires est actuellement en rédaction
et quelques projets spécifiques sont à l’étude. Voilà un
intéressant dossier à suivre dans les prochains mois.

DEVELOPPEMENT
LOCAL
LA SADC SUPPORTE
En s’impliquant financièrement ou techniquement, la
SADC supporte divers projets dans la collectivité et
contribue à les mettre sur pied avec d’autres acteurs du
milieu en signant des ententes de regroupement.

3

EMPLOIS

3 CACI

Centre d’accès communautaire internet (CACI)

18 080 $
INVESTIS

Le Programme d’Accès Communautaire (PAC) d’Industrie
Canada et la SADC ont permis cette année de créer
3 emplois de jeunes âgés entre 15 et 30 ans dans les
CACI de Saint-Joseph, Mont-Carmel et Saint-Onésime.
Au service de la population, les CACI du Kamouraska
sont des lieux de rencontres, de formations et d’apprentissage
aux nouvelles technologies de l’information.

Tenue d’évènements et développement de projets porteurs d’avenir
• 5 à 7 réseautage et reconnaissance
des bénévoles impliqués en
développement local
• Rendez-vous de l’innovation en
bioalimentaire au Bas-Saint-Laurent
• Colloque sur les champignons
forestiers et produits forestiers non
ligneux (PFNL)
• Le développement du
mycotourisme au Kamouraska
• Des projets issus de l’Entente
culturelle du Kamouraska
• Forum migration et attractivité
Kamouraska
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DEVELOPPEMENT
LOCAL
LA SADC APPUIE
L’apport financier de la SADC contribue à réaliser de
nombreux projets favorisant le développement durable
de son territoire et la mise en valeur de ses entrepreneurs
et des initiatives de sa collectivité. La SADC a appuyé
18 activités de partenariat avec le milieu dont 10 reliées à
l’agroalimentaire au cours de l’année 2014-2015.

Au total, nous avons octroyé
76 617 $ en appui à 45 projets de
développement local qui ont généré
des retombées de l’ordre de 367 238 $.

Initiatives de développement local et appui au milieu 2014-2015
Projets

SADC $

Coût total $

Emplois maintenus
/ Retombées

7 diagnostics d’entreprises et 1 étude d’opportunité sectorielle

10 764 $

56 526 $

86

Fonds d’accompagnement : 3 mandats d’experts dans 3 entreprises

8 048 $

30 680 $

47

23 399 $

153 378 $

1

18 activités de partenariat avec le milieu

11 506 $

*31 506 $

s. o.

3 stagiaires dans 3 CACI

18 080 $

18 080 $

3

650 $

71 781 $

202 participants

4 170 $

5 287 $

183 participants

76 617 $

367 238 $

3 projets porteurs

2 évènements ou colloques
8 activités de transfert de connaissances
45 projets soutenus
*N’incluant que la portion SADC

Nos implications avec le milieu
5 tables sectorielles du plan stratégique du Kamouraska
Comité d’analyse du Pacte Rural et du Fonds de développement des municipalités du Kamouraska (FDMK)
Comité du Plan de développement de la zone agricole du Kamouraska (PDZA)
Comité d’analyse du PARRE (programme d’appui au redressement et à la rétention d’entreprises stratégiques)
Comité d’analyse du programme de soutien des projets innovants de l’Entente de développement culturel du Kamouraska
Table des PDG des organismes de développement du Kamouraska
Service de Ressources Stratégiques (SeRes) – Comité de gouvernance
Service d’accueil de stagiaires du Kamouraska – Comité de gouvernance
Équipe Kamouraska
Conseil régional de Mentorat du Bas-Saint-Laurent
Solidarité rurale Kamouraska – Comité de coordination
Comité sur la culture entrepreneuriale du Kamouraska
Table des PDG des SADC du Bas-Saint-Laurent
Gestionnaires et membres du conseil d’administration du Fonds d’investissement local de la MRC de Kamouraska
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LA SADC
EN ACTION
Voilà donc l’inventaire des actions que nous avons mises
de l’avant en 2014-2015 afin d’atteindre nos objectifs
inscrits à notre plan d’action qui étaient :
Améliorer l’accompagnement des entrepreneurs
de la collectivité
Améliorer l’éventail et la disponibilité de nos
services financiers
Promouvoir la SADC et ses services
Bonifier notre offre de service
Agir comme partenaire dans notre milieu
Nous avons accompli une année exceptionnelle en
atteignant tous nos objectifs tout en vivant quelques
mouvements au niveau du personnel. Cette réussite repose
en grande partie sur le travail d’une équipe de professionnels
dévoués composée de nos deux conseillères aux entreprises
cumulant chacune plus de 10 ans d’expérience à la
SADC, Lyne Rossignol et Anik Briand, une adjointe
administrative polyvalente Micheline Pelletier, 2 nouvelles
recrues en 2015 qui ont su parfaitement s’intégrer à
l’équipe, Isabelle Chouinard et Marcel Leclerc, Amélie
Bélanger-Jean qui, durant son année de passage à
la SADC, a su remplacer haut la main l’une de nos

conseillères aux entreprises, et nos
deux ressources contractuelles, Émilie
Dupont et Mireille Laplante à qui confier des
mandats n’est que garantie de succès.
Aussi, sans la confiance et l’implication de nos
8 administrateurs bénévoles nous n’aurions pu atteindre
de tels résultats pour notre collectivité. À tous un grand
MERCI !
Brigitte Pouliot
Directrice générale

Ressources contractuelles

Mireille Laplante

Adjointe financière

Émilie Dupont

Chargée de projet
Économie circulaire

L’équipe de la SADC du Kamouraska

De gauche à droite : Marcel Leclerc, Micheline Pelletier, Anik Briand, Brigitte Pouliot, Lyne Rossignol et Isabelle Chouinard.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
La gestion de la SADC est assurée par un conseil d’administration composé de 8 membres bénévoles qui ont
à cœur le développement économique et social du Kamouraska.

De gauche à droite : en haut : Diane Poirier, Claude Robitaille, Olivier Lambert, Louis J. Desjardins et Marielle Dancause.
En bas : Gilles Michaud, Brigitte Pouliot, Josiane Martin et Jean-Paul Laplante

24 BÉNÉVOLES
1316
HEURES DE
BÉNÉVOLAT
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Nos partenariats
Développement économique Canada
Banque de développement du Canada
Emploi-Québec
Réseau des SADC et CAE
Capital Réseau
Ressources Entreprises
Futurpreneur
Collectivités écologiques Bas-St-Laurent Co-éco
Fonds d’investissement local
MRC de Kamouraska
CLD du Kamouraska
Réseau M - Fondation de l’entrepreneurship
Micro-Crédit KRTB
Projektion 16-35

AUTRES INFORMATIONS
FINANCIÈRES SUR LES FONDS
Au 31 mars 2015
Fonds
d’investissement

Stratégie
jeunesse

Apport du gouvernement fédéral

1 913 182 $

424 502 $

Solde des Fonds

3 817 928 $

410 306 $

99,56%

-3,34%

7,1%

2,2%

1 974 426 $

79 702 $

12,7%

3,1%

RENDEMENT DES FONDS

Croissance des Fonds
Rendement moyen cumulatif
Pertes cumulatives
Taux de perte / Investissements cumulatifs

UN SOLDE DES FONDS DE PLUS DE 4,2 M $
Croissance des Fonds

C’est à même les retours sur nos investissements que nous contribuons
à de nouveaux projets. Obtenir un financement à la SADC, c’est contribuer
au développement économique du Kamouraska !
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SADC DU KAMOURASKA
La SADC du Kamouraska est un organisme de développement socioéconomique à but non
lucratif financé par Développement économique Canada. Elle est gérée par un conseil d’administration
composé de membres bénévoles qui reflètent la diversité du milieu. La variété de ses programmes
et moyens d’actions lui permettent d’intervenir adéquatement auprès des entreprises et des collectivités
de son territoire.

En harmonie avec la vision territoriale du Kamouraska, la
SADC est un organisme qui crée un impact positif sur la vitalité
des communautés et des entreprises en participant, initiant et
soutenant avec passion des stratégies innovatrices, créatives
et adaptées aux besoins de développement de son milieu.

RESPECT

HONNÊTETÉ

INTÉGRITÉ
CONFIDENTIALITÉ

21 municipalités desservies de Saint-Alexandre-deKamouraska à Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise.
Population : 23 727
Superficie : 2 383 km2
katapulte.ca

VISION

TERRITOIRE

CE
EN
AR
SP LITÉ
AN BI
A
FI

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.

VALEURS

TR

MISSION

,
PLAN D ACTION 2015-2016
• Renforcer la gouvernance
• Accroître de façon continue la pertinence et la qualité
de nos services
• Augmenter la notoriété de la SADC
• Augmenter la qualité des liens entre les partenaires

PARTENAIRE DE VOTRE REUSSITE !
Société d’aide au développement
de la collectivité (SADC) du Kamouraska
www.sadckamouraska.com

901, 5e Rue, suite 100
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0

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

