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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

PROJET DE VISITES VIRTUELLES 360o 
Une douzaine d’entreprises du Kamouraska y participent. 

La Pocatière, le 30 janvier 2019 – La SADC du Kamouraska dresse un bilan très positif de son projet 

de Visites virtuelles 360°, lancé en septembre dernier. Une douzaine d’entreprises de la région sont 

maintenant plus visibles et concurrentielles sur le Web. L’initiative a également permis à une jeune 

étudiante de réaliser un stage dans sa région d’origine, à titre de coordonnatrice du projet. 

Initié l’automne dernier par la SADC du Kamouraska, ce nouveau projet comportait la mise en ligne de 

photos professionnelles 360° mettant en valeur les installations intérieures de 12 entreprises 

kamouraskoises via Google. En plus d’améliorer leur référencement dans ce moteur de recherche, les 

entreprises participantes font maintenant valoir davantage leurs offres de produits et services, ainsi 

que leurs aménagements, incitant les clients à se rendre directement sur place.  

Parmi les entreprises sélectionnées, six proviennent du milieu pocatois : le restaurant Mikes, 

Alimentation COOP IGA, Le Gymnase, Chaussures Pop, la Fromagerie Le Mouton Blanc et la 

Boutique Elle & Moi. Cinq sont de Saint-Pascal : le Centre de rénovation Camille Dumais, le Salon de 

Quilles Saint-Pascal, le Resto-Pub Le Saint-Pascal-Maison Paradis, Chaussures Fillion et la Tabagie 

Lunik, ainsi que la Microbrasserie Tête d’Allumette de Saint-André.  

Cette opération a été coordonnée par madame Aurélie Thiboutot, étudiante au baccalauréat en 

Sciences de la consommation à l’Université Laval et originaire de La Pocatière. « J’ai eu le privilège 

de pouvoir revenir dans ma région pour réaliser un stage relié à mon domaine d’études. Ce fut une 

expérience enrichissante qui m’a permis d’aider concrètement des entreprises de la région à se 

démarquer sur le Web. », de mentionner madame Thiboutot. 

Le projet de Visites virtuelles 360° de la SADC du Kamouraska a été rendu possible grâce à la 

participation financière des partenaires suivants : Développement économique La Pocatière, la Ville 

de Saint-Pascal et les Gens d'affaires de Saint-Pascal et à la collaboration de Jean-Francois Lajoie, 

photographe accrédité par Google Street View.  
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PARTENAIRES DU PROJET 

Jean-Francois Lajoie, photographe accrédité par Google Street View 

https://goo.gl/maps/WXY6Ne9Tr4B2
https://goo.gl/maps/qVgt2tXUkjK2
https://goo.gl/maps/YzD6UipWr2A2
https://goo.gl/maps/kPeyU8bvRXq
https://goo.gl/maps/hLrSBrznqBH2
https://goo.gl/maps/p8xhoRgBdU92
https://goo.gl/maps/jG4LejmQYF32
https://goo.gl/maps/jG4LejmQYF32
https://goo.gl/maps/YLJj1ye74X52
https://goo.gl/maps/nYR86AyD8hP2
https://goo.gl/maps/k6rxYY3oUbp
https://goo.gl/maps/1goUKZHvW1r
https://goo.gl/maps/1goUKZHvW1r
https://goo.gl/maps/mHEakjxMCNN2
http://www.lapocatiere.ca/affaires.php?menuid=13
https://villesaintpascal.com/
https://villesaintpascal.com/
https://www.jeanfrancoislajoie.com/360
https://www.jeanfrancoislajoie.com/360
https://www.google.ca/intl/fr/streetview/hire/
https://www.jeanfrancoislajoie.com/360
http://www.lapocatiere.ca/affaires.php?menuid=13
http://sadckamouraska.com/
https://villesaintpascal.com/
http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Gens-daffaires-1.jpg


2 
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Isabelle Chouinard, agente de développement 
SADC du Kamouraska 
901, 5e rue Rouleau, bureau 100, La Pocatière 
418-856-3482 poste 102 | ichouinard@sadckamouraska.com 
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