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Pour diffusion immédiate 

La SADC du Kamouraska 

annonce des mesures 

de soutien aux entreprises 

La Pocatière, le 9 avril 2020 – La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) 
du Kamouraska met en place des mesures financières spéciales pour soutenir les 
entreprises clientes impactées par la pandémie de la COVID-19. Déjà en application, ces 
solutions d’urgence permettront aux PME du Kamouraska de faire face à la crise tout en 
minimisant les conséquences sur leurs activités. 

Pour se faire, le conseil d’administration et la direction générale de la SADC du 
Kamouraska ont agi sans tarder afin de déployer des mesures immédiates, flexibles et 
personnalisées pour les entreprises les plus touchées. 

Mesures immédiates de soutien pour les entreprises clientes de la SADC : 

 MORATOIRE en capital et intérêt de 3 mois pour les prêts en cours
 PRÊT D’URGENCE : FONDS DE ROULEMENT / LIQUIDITÉS

Les entreprises peuvent déposer dès maintenant une demande de financement pouvant
aller jusqu’à 25 000 $, afin de les aider à couvrir leurs coûts d’exploitation.
En savoir plus

 SOUTIEN TECHNIQUE D’URGENCE

Les entreprises qui ont besoin d’un accompagnement technique de la part d’un
professionnel pour faire face aux défis découlant de la pandémie actuelle pourraient
obtenir une aide financière pouvant aller jusqu’à 1 000 $ en contribution non
remboursable pour le paiement d’honoraires professionnels (exemples de

besoins : gestion des liquidités ou des ressources humaines, demande de
financement, implantation du télétravail, vente en ligne, cybersécurité, etc.).
En savoir plus

 ACCOMPAGNEMENT ET RÉFÉRENCES spécifiques en réponse aux 

besoins prioritaires des entreprises.

« La SADC tient à rassurer les entrepreneurs pour qui la pression et l’incertitude augmentent 
rapidement. C’est notre rôle d’être proactifs et de répondre à leurs besoins pour qu’ils 
traversent cette crise sans trop de dommages, souligne Anik Briand, directrice générale de la 
SADC du Kamouraska. Toute l’équipe est mobilisée et déploie les efforts nécessaires pour 
accompagner les entrepreneurs pendant cette période difficile. »  

https://sadckamouraska.com/mesures-speciales/
https://sadckamouraska.com/mesures-speciales/


Des ressources humaines et financières sont également investies pour appuyer les initiatives 
collectives sur le plan local et participer activement à l’élaboration de solutions innovantes en 
collaboration avec tous les partenaires du milieu kamouraskois, les autres SADC du Bas-Saint-
Laurent et le Réseau des SADC et CAE du Québec. Voici d’ailleurs deux exemples d’initiatives 
qui ont vu le jour à la suite d’une mobilisation sans précédent des acteurs socio-
économiques visant à soutenir l’économie de la région et favoriser l’achat local : 

Groupe Facebook : 

!! SOUTENONS NOS COMMERÇANT(E)S D'ICI, Kamouraska-L'Islet !! 

Répertoire web des commerces locaux essentiels : https://solutionlocale.ca/ 

Notez que le bureau de la SADC du Kamouraska est actuellement fermé, mais que toute 
l’équipe demeure disponible en télétravail selon l’horaire habituel. 

Vous avez des questions ? Vous souhaitez être accompagné ? 
Communiquez par courriel avec l’équipe de la SADC du Kamouraska : 

 Anik Briand, directrice générale : abriand@sadckamouraska.com
 Lyne Rossignol, conseillère aux entreprises : lrossignol@sadckamouraska.com
 Marcel Leclerc, conseiller aux entreprises : mleclerc@sadckamouraska.com
 Isabelle Chouinard, agente de développement : ichouinard@sadckamouraska.com
 Émilie Dupont, coordonnatrice de l’économie circulaire : edupont@sadckamouraska.com
 Alexandre Jolicoeur, animateur de la symbiose industrielle : symbiose@sadckamouraska.com

 Clémence Arnaud, secrétaire administrative : sadck@sadckamouraska.com

 Mireille Laplante, agente à la comptabilité : adminsadck@sadckamouraska.com

Pour rester informé, visitez régulièrement le sadckamouraska.com, suivez la 
page facebook.com/sadckamouraska et abonnez-vous à l’infolettre de la SADC. 
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