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Mot du président

L’année 2017-2018 de la SADC du Kamouraska
a connu de grandes réalisations conjuguées
à quelques surprises qu’il me fait plaisir de
vous présenter. À la lecture du rapport de la
directrice générale et de son équipe, vous
constaterez à quel point notre organisation
connaît une croissance continue et a atteint
une maturité certaine. Que ce soit au niveau
des montants investis, de l’évolution constante
de ses projets de développement économique
local, de la quantité d’activités organisées en
développement des compétences pour les
Louis-J. Desjardins
gestionnaires ou des diverses reconnaissances
reçues ; l’équipe de la SADC ne cesse
d’accroître son expertise et sa capacité d’agir auprès des entreprises et des
communautés locales. Les résultats ﬁnanciers sont plus qu’éloquents avec des
sommes engagées de plus de 1,4 million de dollars en support à 81 dossiers et
des déboursés réels de plus de 1,1 million de dollars.
Qui dit maturité, dit renouvellement. Par souci de poursuivre
cette courbe ascendante de l’évolution de la SADC, le conseil
d’administration s’est préoccupé à ce qu’une relève soit
présente pour assurer sa continuité. Ainsi, il a amorcé une
réﬂexion sur la représentativité du dirigeant et a adopté un
nouveau processus d’identiﬁcation de la relève. Cela nous
amène à assister aujourd’hui aux termes de 21 années
d’implication bénévole pour l’un des administrateurs de la
SADC et de 18 années pour une seconde administratrice.

C’est donc avec beaucoup de reconnaissance que je tiens à
remercier monsieur Gilles Michaud et madame Diane Poirier pour
leurs années de profond dévouement à l’endroit de la SADC. Si la
SADC a atteint une certaine notoriété sans avoir cessé de se renouveler,
c’est en grande partie grâce à la passion de bâtisseurs comme eux.
Sur cette même lancée, vous n’êtes pas sans savoir que notre directrice générale
depuis presque 30 ans, madame Brigitte Pouliot, a annoncé en janvier dernier
qu’elle prenait sa retraite à la ﬁn de l’été. Cette annonce importante dans
l’histoire de la SADC aura également conduit le conseil d’administration à se
doter d’un processus humain, mais rigoureux en vue d’une transition heureuse
et efﬁcace vers une relève à la barre de l’organisme. Il est difﬁcile de résumer
en quelques lignes 29 ans de réalisations et de profond engagement de la part
de notre directrice générale. C’est pourquoi, nous tenions à combiner à cette
assemblée générale annuelle, un événement de reconnaissance pour souligner
l’apport de madame Pouliot à l’évolution de la SADC et au développement
socio-économique du Kamouraska.
Mon mandat à la présidence m’a permis de constater que
Brigitte ne ménage aucun effort pour favoriser le dynamisme
du Kamouraska et d’apprécier ses connaissances, son sens
de l’initiative et son esprit de solidarité. Je suis convaincu que
son conjoint sera heureux de pouvoir compter sur sa présence
à temps plein, aﬁn de réaliser leurs projets communs. Je leur
souhaite une retraite des plus heureuses ! Merci !

Rapport de la directrice générale
La relève sous toutes ses facettes de même que
l’économie circulaire ont été les thèmes
marquants de l’année 2017-2018 de la SADC
du Kamouraska.
Outre la planiﬁcation de la relève de notre
conseil d’administration et de la direction
générale mentionnée par notre président, nous
avons accordé, cette année, des sommes
particulièrement importantes aﬁn de faciliter
Brigitte Pouliot

la relève d’entreprises et de supporter les jeunes entrepreneurs. Sur des
engagements de prêts totaux de 1 336 102 $, 1 053 102 $ ont été déboursés
pour soutenir 29 dossiers d’entreprises ou de jeunes promoteurs. Plus de 50 %
de ce montant (570 625 $) et de ce nombre de dossiers (15) ont servi soit à
assurer le transfert par l’acquisition d’entreprises (8 dossiers pour 450 625 $) ou
à soutenir le démarrage de nouvelles entreprises (7 dossiers pour 120 000 $),
ce qui a contribué assurément à renforcer la relève entrepreneuriale de
notre milieu. Aussi, à partir de notre enveloppe de 26 000 $ en soutien aux
petites entreprises (SAPE), nous avons remboursé 16 621 $ en honoraires
professionnels pour accompagner 5 plans de relève de clients.

Voilà donc des indicateurs intéressants pour la dynamique économique de notre
région et pour lequel notre Fonds d’investissement jeunesse aura largement
contribué. À partir d’une capitalisation globale de 404 000 $, le Fonds jeunesse
aura pris des engagements totaux de 373 500 $ uniquement cette année. Ces
résultats constituent une performance inégalée en cette année d’anniversaire
des 20 ans d’existence de notre Stratégie jeunesse. D’autant plus que la SADC
était heureuse d’apprendre qu’elle se classe bonne première au chapitre des
montants investis au Bas-Saint-Laurent depuis 1997. Au ﬁl de ces 20 ans, nous
avons accompagné 220 jeunes entrepreneurs par cette mesure en investissant
2 920 870 $ à 0 % d’intérêt les 2 premières années des prêts. Les investissements
des 7 autres territoires de notre région administrative se situent entre 1 332 018 $ et
2 330 406 $ venant soutenir entre 111 et 165 jeunes promoteurs. Régionalement, le
Kamouraska aura donc généré autour de 30 % de plus d’investissement auprès
de sa clientèle d’entrepreneurs de 39 ans et moins.
Nos efforts ne s’arrêtent pas là puisque nous avons pris l’initiative d’animer un
comité relève au Kamouraska sur lequel siègent des représentants du Centre
de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ), d’Emploi-Québec, de la MRC de
Kamouraska et de la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet. Ce comité
a permis d’organiser 2 activités de transfert de connaissances par l’entremise
des différentes ﬁrmes comptables du territoire au bénéfice d’un groupe
d’entrepreneurs cédants. La programmation se poursuivra avec au moins 2
autres formations ou conférences.

Co-éco et de tous les partenaires et ambassadeurs du projet, ainsi qu’à une
contribution de Recyc-Québec annoncée par la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
en février dernier, le Kamouraska aura pris « Un tour d’avance » en matière
d’économie circulaire. En amorçant une base de connaissances en économie
de la fonctionnalité, en portant à 38 le nombre d’entreprises impliquées dans
la symbiose industrielle, en déviant 10 tonnes de l’enfouissement par des
échanges de matières et en effectuant des recherches pour 25 160 $, ce projet
nous conduit vers des pistes de développement durable et prometteuses pour
l’avenir de notre territoire.
La SADC est ﬁère que cette initiative ait été reconnue au Gala Ambassadeurs
du Kamouraska en décembre dernier au même titre que le service de mentorat
pour entrepreneurs qui depuis 7 ans bénéﬁcie de la contribution bénévole de
13 mentors expérimentés et dévoués dans l’accompagnement d’une vingtaine
de mentorés. À cela s’ajoute bien entendu la dernière reconnaissance obtenue
en mars 2018 par Recyc-Québec qui nous a octroyé la plus haute distinction,
soit l’échelon OR, niveau 3 – Performance du programme ICI ON RECYCLE !.

Notre deuxième champ d’expertise par lequel la SADC aura contribué à créer
de la valeur au Kamouraska est sans contredit l’économie circulaire. Nous avons
entamé l’année lors de l’assemblée annuelle du 6 juin 2017 en accueillant
près de 90 participants au premier Rendez-vous de l’économie circulaire au
Kamouraska. Grâce à la contribution de Développement économique Canada,
à l’appui du Fonds d’investissement local (FIL) de la MRC du Kamouraska, de

La SADC développe localement
Aﬁn de favoriser le dynamisme économique et contribuer au renforcement de l’attractivité du Kamouraska, la SADC a investi 45 757 $ pour réaliser 30 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
des gestionnaires. Ces investissements directs dans la collectivité ont généré des coûts totaux de 364 022 $, ont contribué au maintien de 3 emplois et ont favorisé
la participation de 412 personnes.

Initiatives de développement local et appuis au milieu – 1er avril 2017 au 31 mars 2018
SADC
2 stages d’étudiants

2 jeunes étudiants avec de l’expérience
en lien avec leur domaine d’études

5 830 $

20 847 $

177 847 $

2,5

1 étude et diagnostic
d’entreprises

7 524 $

120 000 $

5 adhérants

7 activités de transfert
de connaissances

8 796 $

16 176 $

253 participants

2 évènements ou colloques

1 125 $

40 440 $

159 participants

13 activités de partenariat
avec le milieu (portion de la

1 865 $

3 729 $

45 757 $

364 022 $

SADC uniquement)

30 projets soutenus
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EMPLOIS MAINTENUS / RETOMBÉES

5 600 $

5 projets porteurs

Projets

/ Coût total /

N/A

La SADC INITIE
L’offre de service de la SADC est boniﬁée par différentes initiatives et projets porteurs qui amènent une valeur ajoutée sur le plan du
développement durable, du mentorat d’affaires, de l’innovation et de la relève entrepreneuriale.

Économie circulaire

Émilie Dupont,

Coordonnatrice

Alexandre JolicŒur,

Animateur
Symbiose industrielle

On a pu récolter dans les derniers mois les premiers fruits de tous les efforts investis
dans le déploiement de l’économie circulaire au Kamouraska depuis 4 ans.

L’économie circulaire est un système de production,
d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation
des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un
bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en
réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant
au bien-être des individus et des collectivités.

Gestion du projet d’économie circulaire pour le compte du Fonds d’investissement local (FIL) comme mandataire :
Conférence de presse pour annoncer le ﬁnancement de Développement économique Canada
Rendez-vous de l’économie circulaire : 1 conférence, 4 ateliers, panel de discussion, dîner
réseautage et 11 kiosques (87 participants)
Économie de la fonctionnalité et de la coopération : 2 activités avec M. Romain Demissy
d’ATÉMIS en France, 4 sessions de transfert de connaissances et 1 rencontre avec un
entrepreneur
5 entrevues diffusées dans les médias locaux et régionaux
3 activités de maillage entre entreprises (45 participants)
3 infolettres du projet
Mise en place et 1re rencontre du nouveau groupe d’idéation technique (8 participants)
Sondage sur le potentiel d’utilisation d’un résidu industriel (50 répondants)
4 publications de L’Échangeur
13 mandats de recherches attribués localement
Participation à une consultation menée par le ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation (MESI) en vue de l’élaboration d’une feuille de route en économie circulaire
pour le Québec
Conférence de presse en présence de la ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques,
Mme Isabelle Melançon, pour annoncer le ﬁnancement de Recyc-Québec

Démarches et obtention de l’accréditation ICI ON 		
RECYCLE ! niveau 3 – Performance, échelon OR
Obtention d’un prix reconnaissance dans le cadre du
Gala Ambassadeurs du Kamouraska
4 rencontres des animateurs des symbioses du Québec
24 visites d’entreprises de l’animateur (14 entreprises)
Mobilisation des partenaires et ambassadeurs du projet
(4 rencontres, 48 participants)
Démarrage d’un projet de thèse de doctorat sur notre symbiose
(3 rencontres)
Participation au Pôle québécois de concertation sur l’économie
circulaire, animé par l’Institut EDDEC, via le Cercle de mise en
œuvre de l’économie circulaire (3 rencontres)
Recrutement d’une entreprise pour une étude de cas en
comptabilité verte, en collaboration avec l’Université Laval
Réﬂexion sur la ﬁlière biomasse sous l’angle circulaire
(2 rencontres)

Une symbiose industrielle est un
réseau d’entreprises maillées entre
elles par des échanges de matières,
d’énergie et de ressources.
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Projet pilote Crédits Carbone
C’est en décembre 2017 que la SADC a lancé le projet pilote Crédits Carbone,
une nouvelle initiative en développement durable avec le Réseau des SADC et
CAE. Le but de la démarche est d’identiﬁer des projets qui ont permis de réduire
l’émission de gaz à effet de serre (GES) au niveau de l’efﬁcacité énergétique et
du détournement des matières résiduelles, et d’évaluer la possibilité d’obtenir
des revenus complémentaires pour ses efforts de réduction.
Les PME peuvent difﬁcilement intégrer le marché volontaire de la Bourse de
carbone. Sur une base individuelle, le coût d’une telle démarche (quantiﬁcation,
audit, ventes) est très élevé comparativement aux revenus potentiels et le temps

à y investir. Aﬁn d’ouvrir les portes du marché du carbone aux petites entreprises
et organisations, notre partenaire Solutions Will a créé une Communauté
Durable dans le but de regrouper plusieurs projets qui ont favorisé la réduction
des émissions de GES. Les derniers mois ont permis de débuter le processus de
quantiﬁcation des projets identiﬁés.
Le projet pilote se continuera l’an prochain, aﬁn de poursuivre les audits de
quantiﬁcation et de procéder à la commercialisation de ces efforts de réductions
d’émission des GES.

Service de mentorat pour entrepreneurs
Le service de mentorat, mis en place par la SADC en 2011,
poursuit son accompagnement auprès de entrepreneurs.

Isabelle Chouinard,

Agente de développement

10 nouveaux mentorés
21 jumelages actifs au cours de l’année
6 jumelages terminés avec succès
13 mentors bénévoles actifs (1 mentor a quitté, 3 nouveaux
ont été recrutés, dont 2 sont des femmes)
2 rencontres entre les mentors
Formation d’initiation au mentorat (3 nouveaux mentors)
Formation pour les mentors Soyez créatifs, questionnez autrement
avec Carole Rudzinski (9 participants)
1re activité de réseautage et de promotion du mentorat avec
nos partenaires de la Côte-du-Sud (44 participants)
2 conférences de mentors-entrepreneurs dans les écoles secondaires
Démarches de ﬁnancement pour assurer la pérennité du service
Obtention d’un prix reconnaissance dans le cadre du Gala
Ambassadeurs du Kamouraska

Relève entrepreneuriale
Mise en place d’un comité relève entrepreneuriale au Kamouraska
Élaboration d’un plan d’action concerté avec nos partenaires
Organisation d’activités de formation
pour les cédants sous forme de
2 déjeuners thématiques en collaboration
avec le Centre de transfert d’entreprise
du Québec (CTEQ), Raymond Chabot
Grant Thornton et Mallette (au total
26 participants représentant 13 entreprises).
Les sujets traités :
- Présentation des services du CTEQ
- Enjeux humains d’une relève d’entreprise
- Comment donner la pleine valeur à
son entreprise
- Processus de transfert d’une entreprise
- Planiﬁcation de la vente d’une entreprise
en payant le moins d’impôt possible
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Innovation
La SADC a initié cette année un comité de travail qui vise à renforcer la
culture d’innovation et à soutenir les projets en émergence des entreprises
et des organisations dans le cadre du Plan d’action de la Table de soutien à
l’entreprise du Kamouraska (9 participants provenant de 7 organisations).
L’équipe a participé aux rencontres du groupe innovation du Réseau des
SADC et CAE du Québec où 2 formations ont été animées par Michel Landry
de L.Tech Solution sur la création de valeur et la commercialisation.
La SADC a organisé et participé à un déjeuner d’information en collaboration
le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), aﬁn
de présenter l’offre de service du nouveau Réseau Industrie 4.0 du KRTB
(11 participants provenant de 6 entreprises). À la suite de ce déjeuner,
3 entreprises du Kamouraska se sont inscrites et ont été sélectionnées pour
la démarche.

La SADC accompagne
Les entreprises et organismes peuvent bénéﬁcier d’un accompagnement professionnel par notre équipe de conseillers et
des outils ﬁnanciers spéciﬁques. La 2e année de l’initiative Soutien aux petites entreprises (SAPE) aura permis d’investir 26 000 $
dans 8 entreprises pour de l’accompagnement stratégique en commerce électronique et relève d’entreprises.

Anik Briand,

Conseillère aux
entreprises

TYPE de ProjeT

Soutien aux petites entreprises (SAPE) – 1er avril 2017 au 31 mars 2018
SADC

/ Coût total /

EMPLOIS MAINTENUS

9 379 $

10 421 $

50 emplois

Relève (5 entreprises)

16 621 $

30 272 $

41 emplois

8 entreprises soutenues

26 000 $

40 693 $

91 emplois

Technologie des communications
(3 entreprises)

3 activités de transfert de connaissances en gestion
Formation en gestion des ressources humaines avec Dominique Morneau
de DM psychologue organisationnel inc. sur le bien-être au travail,
en collaboration avec Emploi-Québec (29 participants)
Formation sur l’expérience client avec Julie Tremblay de la ﬁrme ENIPSO
(49 participants)
Déjeuner-conférence portant sur les saines habitudes en entreprise
(10 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.
Gala Ambassadeurs du Kamouraska
Déﬁ OSEntreprendre, gala local et régional
Place aux jeunes Kamouraska
Semaine de l’emploi au Kamouraska
Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent
Offre de formations en cybersécurité d’Extra Formation du Cégep de La Pocatière
Conférence Vendre avec passion organisée par la Chambre de commerce
de Kamouraska-L’Islet, en partenariat avec Desjardins Entreprises–Côte-du-Sud
Conférence Le Moi inc. de Sylvain Boudreau organisée par des étudiants
en Techniques de comptabilité et de gestion au Cégep de La Pocatière
Événement Kollaboration 2017 organisé par la Corporation des métiers
d’art du Bas-Saint-Laurent
Journée de conférences sur le marketing organisée par des étudiantes en
Techniques équines à l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de
La Pocatière
Colloque de l’entrepreneuriat féminin du Bas-Saint-Laurent, organisé par
Femme Essor

Démarche de marketing territorial 		
pilotée par Promotion Kamouraska
Projet Service Accueil Kamouraska 		
initié par SAE Kamouraska
Consultations publiques pour
la mise à jour de plans de 		
développement locaux
Appui à la Déclaration pour
des soins au Kamouraska du 		
comité Mes soins restent ICI
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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 :
5 tables sectorielles du plan stratégique du Kamouraska
Comité accompagnement des promoteurs de la Table bioalimentaire du Kamouraska
Table RH du Kamouraska (5 formations dédiées aux responsables RH de 13 entreprises)
Comité d’analyse du Fonds de développement territorial (FDT)
et du Fonds de développement des municipalités du Kamouraska (FDMK)
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 et du patrimoine religieux
Comité attractivité/marketing territorial du Kamouraska (Mission économique à Québec)
Comité local et régional 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 et participation à la
Foire de l’emploi du Kamouraska « unEmploi.ca »
Comité organisateur de l’activité maillage sur les professions au Kamouraska
pour les conseillers d’orientation

Comité pour le développement de la ﬁlière PFNL du Bas-Saint-Laurent
Comité agrotourisme du Bas-Saint-Laurent
Comité organisateur des rencontres de Solidarité rurale Kamouraska
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
Gestionnaire et membre du conseil d’administration du Fonds d’investissement local (FIL)
de la MRC de Kamouraska
Comité de développement du logiciel du Réseau des SADC et CAE
Conseil d’administration de Co-éco
Conseil d’administration de Promotion Kamouraska
Conseil d’administration de Biopterre
Conseil d’administration du Réseau Agriconseils du Bas-Saint-Laurent
Divers comités de gestion d’entreprises

La SADC investit
Dotée de deux fonds d’investissement constitués d’un avoir de près de
4,5 millions de dollars, la SADC, en collaboration avec ses partenaires, supporte
ﬁnancièrement et techniquement les entreprises de son milieu.
Cette année, le Fonds d’investissement jeunesse et le Fonds régulier ont pris des
engagements ﬁnanciers de l’ordre de 1 336 102 $. De ce montant, 29 prêts à des entreprises
ou promoteurs du territoire ont été déboursés pour un montant de 1 053 102 $. Aussi, nos
conseillers aux entreprises auront investi 1 385 heures en services-conseils, aides techniques
et accompagnements divers auprès des 71 entreprises clientes (dont 11 nouvelles) et
bénéﬁciaires des 103 prêts actifs inclus à nos portefeuilles d’investissement.

type de fonds / résultats

Investissements globaux – 1er avril 2017 au 31 mars 2018
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Fonds d’investissement
/ Fonds d’investissement jeunesse /
			
Prêts / Aides déboursé(e)s
9
20
Prêts à débourser
7
7
Montants déboursés
Montants à débourser
Sommes engagées
Inv. totaux (déboursés)
Emplois créés

789 602 $
173 000 $
962 602 $
2 789 838 $
19

Emplois maintenus
Répartition des déboursements par zone

SADC

Est

1

126 477 $

Centre

3

Ouest

5

29
14

263 500 $
110 000 $
373 500 $
2 396 770 $
22

114
Nombre

TOTAL

1 053 102 $
283 000 $
1 336 102 $
5 186 608 $
41

34
Emplois /

Nombre

SADC

22

4

45 000 $

208 125 $

54

7

455 000 $

57

9

148
Emplois /

Nombre

SADC

Emplois

11

5

171 477 $

33

111 000 $

24

10

319 125 $

78

107 500 $

21

14

562 500 $

78

Le fonds d’investissement
investissements selon
le secteur d’activité

investissements générés
SADC-FI

789 602 $

28 %

Promoteurs

340 000 $

12 %

1 660 236 $

60 $

2 789 838 $

100 %

Autres

Effet levier

Lyne Rossignol,

Motifs des interventions
(en nombre d’entreprises)
Démarrage
Expansion et
modernisation

11 %
34 %

33 %

2,53 $

Acquisition

Conseillère aux
entreprises

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 $.

Consolidation

22 %

Par le biais de ce Fonds, nous avons soutenu 9 projets d’affaires pour
un montant total de 789 602 $. 90 % des investissements (en $)
ont été réalisés dans des projets d’acquisition et d’expansion
d’entreprises.

Le fonds d’investissement jeunesse
investissements selon
le secteur d’activité

investissements générés
SADC-SJ

263 500 $

11 %

Promoteurs

289 933 $

12 %

1 843 337 $

77 $

2 396 770 $

100 %

Autres

Marcel Leclerc,

Conseiller aux
entreprises

Depuis le 1er avril 2017, 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 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 2017-2018, la SADC a investi
263 500 $ par le biais du programme Stratégie jeunesse
dans 14 entreprises dirigées par 20 entrepreneurs âgés
de 18 à 39 ans. Pour 2017-2018, 70 % des prêts ont
été réalisés dans des projets d’acquisition et d’expansion
d’entreprises. Les projets ﬁnancés ont été majoritairement
dans le secteur tertiaire.
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 :
70 promoteurs ont reçu l’aide ﬁnancière de la Stratégie jeunesse
60 opéraient toujours leur entreprise dont 12 ont remboursé la totalité de leur prêt
Des 10 dossiers qui ne sont plus en opération, 7 ont remboursé la totalité de leur prêt
Seulement 6 entreprises ont déﬁnitivement fermé leurs portes

Effet levier

Motifs des interventions
(en nombre de prêts)
Démarrage

Expansion et
modernisation

30 %
45 %

25 %

8,10 $

Acquisition

Le programme Stratégie jeunesse fêtait son 20e anniversaire à l’automne 2017.
Cette initiative a permis à 220 jeunes de se lancer en affaires au Kamouraska grâce
à du ﬁnancement et à de l’accompagnement.
La SADC du Kamouraska a investi 2 920 871 $
auprès des jeunes au cours de ces 20 dernières
années. 62,7 % des entrepreneurs financés par
la Stratégie jeunesse sont toujours en affaires
après deux décennies. L’accompagnement
des conseillers de la SADC aura permis
également de minimiser le risque ﬁnancier
de cette initiative en enregistrant un taux de
perte à un niveau très faible soit 3,3 % des
investissements totaux.
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La stratégie jeunesse de 1997 à 2017
Nombre de jeunes aidés
Montant investi

Kamouraska

Bas-Saint-Laurent

Québec

220
2,9 M $

1 263
17,4 M $

10 000
125,5 M $

7

Je suis très ﬁère de terminer mon engagement professionnel à la SADC sur
ces résultats stimulants. Si la SADC connaît une performance aussi positive,
c’est indéniablement grâce à son équipe de professionnels compétents,
performants et dédiés à la cause du développement socio-économique
du Kamouraska ainsi qu’aux membres du conseil d’administration qui ont
su être à l’écoute des besoins de notre milieu et appuyer le personnel dans
leurs actions. De plus, la collaboration des partenaires constitue le principal
moteur de la réussite économique du Kamouraska. À l’image des liens créés
par la symbiose industrielle du projet d’économie circulaire, la SADC agit en
interrelation constante avec ses partenaires et vise à créer un réel écosystème de

L’équipe de la sadc du Kamouraska

développement socio-économique à l’intérieur
duquel chacun y trouve son compte et multiplie
les retombées au bénéﬁce des générateurs
d’emplois et créateurs de valeur que sont nos
entreprises, institutions et communautés.
Merci à tous d’avoir fait partie de cette
magniﬁque aventure ! La continuité s’annonce
des plus prometteuses !

1 124 859 $

67 PROJETS

Brigitte Pouliot,
Directrice générale

Les stagiaires

Première rangée : Émilie Dupont, France Santerre, Isabelle Chouinard et Anik Briand
Deuxième rangée : Marcel Leclerc, Mireille Laplante, Lyne Rossignol, Brigitte Pouliot et Alexandre Jolicœur

Victoria Macrez,

Étudiante en Techniques de
comptabilité et de gestion

Francis Jodoin,

Étudiant en planification
territoriale et
développement local

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.

Partenaire de votre réussite !
Société d’aide au développement de la
collectivité (SADC) du Kamouraska
901, 5 Rue, suite 100
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
418 856-3482
e

sadck@sadckamouraska.com
www.sadckamouraska.com
SADC du Kamouraska

Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie ﬁnancièrement les SADC et CAE
Développement
économique Canada
pour les régions du Québec

Canada Economic
Development
for Quebec Regions
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Première rangée : Diane Poirier, Marielle Dancause, Claude Robitaille et Louis-J. Desjardins
Deuxième rangée : Olivier Lambert, Josiane Martin et Gilles Michaud
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Le conseil d’administration

