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VISION

Acteur incontournable du
développement de son
territoire, la SADC assure
un leadership et agit avec
engagement sur la viabilité
des entreprises et des
communautés.

MISSION

VALEURS

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Louis-J Desjardins, président
Marielle Dancause, vice-présidente Planification
Olivier Lambert, vice-président Finances

Marie-Pierre Dufresnes, secrétaire
Josiane Martin, trésorière
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BÉNÉVOLAT
812 Claire P. Beaulieu, administratrice

Samuel Dionne, administrateur

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska a débuté sa 35e année sur une excellente
lancée : confirmation d’une  nouvelle entente de 5 ans  avec Développement économique Canada et élaboration de
sa planification stratégique pour la même période. 

La vision que s’est donnée la SADC lors de son exercice de panification stratégique  vient encrer l’engagement  de la
SADC de faire la différence pour sa collectivité. Sa mission quant à elle met toujours l’emphase sur le développement du
Kamouraska mais un  développement durable et innovant.  La nouvelle  entente avec Développement économique
Canada nous  dirige vers notre vision et nous permet de  poursuivre notre mission avec une plus grande  flexibilité  et
autonomie locale en fonction des  besoins  de notre  milieu.  Les trois lignes d’affaires dont nous sommes responsables
sont le financement des entreprises, leur soutien technique ainsi que le développement économique local du territoire. 

La SADC souligne  cette année,  35 ans  d’existence ! Le 7 mai 1985 voyait naître l’ancêtre de la SADC telle qu’on la
connaît aujourd’hui la Société Clé du Kamouraska. En 35 ans, le nom a changé mais la raison d’être et le cœur de
l’organisme sont les mêmes :  Nous sommes toujours là pour vous accompagner dans vos divers projets.   C’est plus de
28 millions  que la SADC a versés au cours des 35 dernières années en prêts, contributions et soutien à des projets
réalisés (moyenne annuelle de 809 828 $).

Pour l’année 2019-2020, les interventions de la SADC auprès des entreprises et des projets de développement économique
local du territoire, démontrent une bonne année avec des engagements financiers de plus de 1,3 million $. En termes de
déboursés, cela représente des investissements dans le milieu d’environ 860 000 $ versés pour 44 projets. La fin de l’année
2019-2020 a connu un grand bouleversement avec l’arrivée de la pandémie de la COVID-19.  Aussitôt, la SADC s’est affairée
à soutenir les entreprises grandement impactées par cette crise.

Ces résultats que nous vous présentons sont soutenu par l’appui et l’implication de nos administrateurs bénévoles qui ont
à cœur la vitalité économique de notre milieu et  l’engagement de l’organisation ainsi que par le professionnalisme et le
dévouement des  employés. Finalement, merci  à vous,  clients  et  partenaires  pour  votre  dynamisme,  votre  sens de
la collaboration et la confiance que vous nous démontrez. 

M. Louis-J Desjardins

Esprit d'innovation
Professionnalisme
Collaboration
Engagement

Stimuler le développement
du Kamouraska d'une façon
durable et innovante en
accompagnant les
entreprises et les
collectivités dans des
projets permettant de
maintenir et d'accroître la
vitalité du milieu.
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FINANCEMENT 
AUX ENTREPRISES

18 755 600 $
Déboursés
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AIDE TECHNIQUE 
AUX ENTREPRISES
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SERVICE DE MENTORAT
POUR ENTREPRENEURS

70

2019 - 2020

A
id

es

Déboursés

Emplois

Effet
levier

Heures 
d’accompagnement JUMELAGES

DEPUIS 9 ANS
PR

ÈS
 D

E 

19 jumelages actifs au cours de l’année
9 nouveaux mentorés
9 jumelages terminés avec succès
12 mentors bénévoles actifs, dont 1
nouveau mentor formé 
418 h de bénévolat
3 rencontres pour les mentors et 1
formation
6 présentations du service de mentorat
(60 participants), incluant la tenue d’un
5@7 Réseautage et découverte du
mentorat d’affaires, organisé en
partenariat avec Desjardins Entreprise–
Côte-du-Sud
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Du Kamouraska à Caplan en passant par
Rimouski et Montréal : 16 conférences,
ateliers et activités de transferts de
connaissances ont été donnés sur la
démarche kamouraskoise et l’économie
circulaire
Organisation du 2e Rendez-vous de
l’économie circulaire au Kamouraska avec
une centaine de participants
Production de 7 capsules vidéo mettant de
l’avant des initiatives locales en économie
circulaire
Projet de coopération franco-québécois et
accueil de l’association ORÉE au Kamouraska

Participation active à la communauté de
pratique « Synergie Québec » animée par le
CTTÉI
Réunions des partenaires et ambassadeurs de
la démarche (3) et du groupe d’idéation
technique (1)
Collaboration en continu avec Co-éco et co-
organisation d’une activité de maillage
agroalimentaire (28 participants)
Co-organisation et participation aux activités
du groupe DD des SADC
Participation au Chantier Bois, du réemploi à
la recherche, en partenariat avec Biopterre et
Co-éco

Mycoremédiation avec Biopterre pour
identifier des champignons capables de
décontaminer le bois de particules
Développement d’un partenariat avec le
Living-Lab en innovation ouverte (Llio) pour
concrétiser FabRégion
Développement de Synergie BSL avec
plusieurs partenaires dont Synergie
Matanie et recherche de financement
Économie de la fonctionnalité et de la
coopération : fin de l’expérimentation et co-
création d’un projet-pilote provincial pour
2020-2021.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Poursuite des activités d’accompagnement des entreprises pour améliorer leur performance
environnementale et économique avec la symbiose industrielle.

Inspirer et partager notre expertise : Se concerter et mobiliser : Préparer l’avenir :

2019 - 2020

Cette initiative a permis à la SADC
d'être finaliste pour un prix international !
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Économie
circulaire et 

développement
durable

Filières des produits forestiers
non ligneux (PFNL) et cultures

innovantes du Bas-Saint-Laurent 

Le Kamouraska
mycologique

Défi
OSEntreprendre

IMPLICATION ACTIVE
DE LA SADC DANS SON MILIEU
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Formation
Lancement

d'une entreprise
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Main-d'oeuvre

Immigration
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Développement
des compétences

Marketing territorial
et attractivité

Solidarité rurale
Kamouraska

Relève
entrepreneurialePlace aux jeunes 

Kamouraska
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Implication dans 4 conseils d'administration et 10 comités stratégiques  |  12 adhésions à diverses organisations

Promotion et
Communication
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sadckamouraska.com

901, 5e Rue Rouleau, bureau 100

La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

418 856-3482

sadck@sadckamouraska.com

MEMBRES DE l'ÉQUIPE :

Anik Briand, directrice générale 
Lyne Rossignol, conseillère aux entreprises
Marcel Leclerc, conseiller aux entreprises
Isabelle Chouinard, conseillère en développement
Émilie Dupont, conseillère en économie circulaire

Alexandre Jolicoeur, animateur symbiose industrielle 
Sophie Lévesque, secrétaire administrative en congé de
maternité
Clémence Arnaud, secrétaire administrative
Mireille Laplante, adjointe administration/comptabilité
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