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L’année 2020-2021 aura été une année exceptionnelle à tous les niveaux. Débutée en
pleine crise sanitaire et économique à cause de la pandémie de la COVID-19 et
terminée, 12 mois plus tard encore dans un climat d’incertitude, de confinement et de
fermeture obligée de certains commerces.

MOT
DU PRÉSIDENT
M. Louis-J. Desjardins

Somme toute, vous serez à même de constater par les résultats de la dernière année
que la SADC du Kamouraska a assuré pleinement son rôle d’accompagnateur, de
soutien et de communicateur, tel un bon phare rassurant dans le brouillard.
Bien que les fonds réguliers de la SADC n'aient pas été sollicités autant que par le
passé, le nouveau Fonds d’aide et de relance régionale (FARR), dont la gestion fut
confiée par le gouvernement fédéral aux agences de Développement économique
Canada pour les régions du Québec ainsi qu’aux SADC et CAE du Québec, a clairement
répondu aux besoins des entreprises du Kamouraska. Cette gestion, bien qu’elle fût
accompagnée de nombreux défis, a permis à la SADC de rayonner au-delà de sa
clientèle habituelle et c’est ainsi que nous avons soutenu 39 nouveaux clients.
Au-delà des sommes investies, je tiens à souligner la résilience, la solidarité et l’esprit
d’innovation des entreprises, des organismes et des citoyens de la région. La dernière
année a bouleversé nos habitudes et tous ont su s’adapter à cette dure nouvelle
réalité. Les efforts déployés depuis plus de 20 ans par la SADC au niveau de
l’intégration des outils numériques et des technologies auprès des entreprises ont pris
tout leur sens dans ce grand virage.
Finalement, le soutien des membres du conseil d’administration, par leur disponibilité
et leur implication, a permis la réalisation des résultats qui vous sont présentés par
l’équipe de permanents de la SADC, équipe qui a déployé tous les efforts et le temps
nécessaires afin de bien soutenir le milieu kamouraskois durant l’année 2020-2021. Ces
résultats témoignent encore une fois de la confiance que vous nous portez. Merci!
Louis-J. Desjardins, président

Louis-J. Desjardins, président
Marielle Dancause, vice-présidente Planification
Olivier Lambert, vice-président Finances

Marie-Pierre Dufresnes, secrétaire
Josiane Martin, trésorière

Claire P. Beaulieu, administratrice
Samuel Dionne, administrateur

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
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.

VALEURS
Esprit d'innovation
Professionnalisme
Collaboration
Engagement
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2020 - 2021

RAPPORT DE LA DIRECTION ET DE SON ÉQUIPE
RÉSULTATS GLOBAUX

Des projets majeurs continuent d’être portés par la SADC, notamment la démarche
d’économie circulaire du Kamouraska et nos actions en développement durable, ainsi que
le service de mentorat pour entrepreneurs. À cela se sont ajoutées cette année la
coordination du tout premier Salon virtuel de l’emploi du Bas-Saint-Laurent avec nos
nombreux partenaires du comité emploi Kamouraska, ainsi que notre implication au
rayonnement des actions du comité socio-économique au niveau de la sensibilisation et la
promotion de l’achat local.

Total investi

155 Interventions

57

stêrP

Nos trois grandes lignes d’affaires que sont le financement, l’aide technique aux
entreprises ainsi que le soutien au développement économique local ont permis d’investir
2 230 159 $ dans les entreprises et organismes du Kamouraska. Ce sont 155 interventions
différentes qui ont été déployées et soutenues par l’équipe de la SADC au cours de la
dernière année. Étant donné le contexte pandémique, il en ressort que 72 % des montants
investis le sont pour la consolidation des entreprises, principalement pour répondre à leurs
besoins de fonds de roulement. Cependant, près de 60 % des 155 interventions sont pour
des projets de démarrage, d’acquisition ou d’expansion. Plus de trois quarts des aides
techniques aux entreprises ont servi à des projets en lien avec le virage numérique des
entreprises et les outils technologiques. La SADC fait, depuis plus de 20 ans, la promotion
de l’importance d’adhérer aux nouvelles technologies et la pandémie aura permis de faire
un bond de géant à ce niveau!

2 230 159 $

Déboursés

140

Prêts

95

38 015 $

Entreprises

Actifs (cumul)

5,1
millions $
83

15

Projets DÉL

1 914 693 $

Investissements
générés

1,29 $
Effet
levier

Contributions
non remboursables

277 451 $

713

Emplois
soutenus
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FINANCEMENT AUX ENTREPRISES
Fonds d’investissement régulier et Fonds jeunesse
stejorP

14

97
64
Prêts
Entreprises
Actifs

7

Projets
jeunesse

543
320
$
Déboursés

2020 - 2021

74 Emplois

4,13 $ Effet
levier
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FINANCEMENT AUX ENTREPRISES
Fonds d’aide et de relance régionale - FARR PDC
Aide financière d'urgence

43 Entreprises 31
Nouveaux
Prêts FARR

clients

1Déboursés
371 373 $
32 000 $ Prêt moyen

2020 - 2021

Contribution non remboursable
pour de l'accompagnement technique

75
83
Aides techniques

Entreprises

277 451 $ 1 585
Déboursés

Heures
d'accompagnement
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
Économie circulaire et développement durable :

2020 - 2021

accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur performance environnementale et économique!
Poursuite, pérennisation
et développement
de la symbiose industrielle

La poursuite de l’animation de la symbiose
industrielle au Kamouraska a été possible, entre
autres, grâce à la collaboration financière de la MRC
de Kamouraska et de Desjardins.

2 rencontres du comité de suivi
Lancement du défi « Matières à valoriser » aux
entreprises kamouraskoises

Collaborer et contribuer
au développement durable et circulaire
Implication dans la structuration et le
déploiement de FabRégion (comité d'experts et
comité de pilotage)
Collaboration au projet de biotransformation des
plastiques de la Ville de Rivière-du-Loup avec
Biopterre et Co-éco
Implication dans la démarche de révision du plan
de gestion des matières résiduelles avec Co-éco
Participation au Cercle québécois de mise en
œuvre de l’économie circulaire et à la
consultation pour la Stratégie gouvernementale
en développement durable 2022-2027
Poursuite du projet sur la mycoremédiation du
bois de particules avec Biopterre
Appui et implication au projet de revalorisation
des vêtements de travail des Ateliers Mon-Choix
Implication dans l’organisation et participation
aux différentes rencontres du Groupe DD du
Réseau des SADC et CAE du Québec
Participation au projet régional Club
développement durable (DD) d’entreprises
agricoles (2 entreprises du Kamouraska)

S’outiller pour mieux
accompagner et faire
rayonner les actions
Participation à la cohorte Relance durable du
Réseau des SADC et CAE du Québec : formation
à la comptabilité verte et des flux de matières
et adoption d’outils pour accompagner les
entreprises
Contribution au montage d’un projetpilote provincial pour déployer l’économie de
la fonctionnalité et de la coopération au
Québec avec le CTTÉI et 5 autres territoires,
obtention du financement et début du projet
Recrutement d'une nouvelle ressource, faisant
passer à 3 l’équipe Économie circulaire et
développement durable
5 entrevues dans les médias

La pérennisation et le développement de la démarche se concrétisent grâce à notre association avec les
symbioses de Rimouski et de Matane, d’où est née « Synergie Bas-Saint-Laurent (BSL) », financée par le Fonds
d’appui au rayonnement des régions (FARR) du Bas-Saint-Laurent.
Rédaction, dépôt et obtention d’une subvention de Recyc-Québec pour le déploiement de Synergie BSL
Avec Synergie BSL: - 7 présentations sur l’économie circulaire - 2 rencontres du comité consultatif régional - 1 rencontre
réunissant les acteurs de la recherche de la région - réponse à un appel d’offres du MAPAQ pour la gestion des plastiques
agricoles et début du projet avec Élyme conseils et JMP Consultants - collaboration avec les créneaux d’excellence
régionaux notamment celui des tourbes et substrats et le créneau acéricole - concertation avec tous les gestionnaires
d’écocentres régionaux.
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
Implication active de la SADC dans son milieu
Emploi
Main-d'oeuvre
Immigration
Gestion des RH

Achat local

Mentorat
Place aux jeunes
Kamouraska

2020 - 2021

Marketing territorial
et attractivité
Promotion et
communication

La Route de
l'entrepreneur

Formation
Lancement
d'une entreprise

Relève
entrepreneuriale

Défi
OSEntreprendre

Solidarité rurale
Kamouraska

Développement
des
compétences

Le Kamouraska
mycologique
Économie circulaire
Projets DD - productions agricoles
Cohorte Relance durable
Crédit carbone

Filières des produits forestiers
non ligneux (PFNL)
et cultures innovantes BSL

Incubateur agricole BSL

Virage
numérique

Créneau acéricole
Agrotourisme BSL

CDBQ - projet Plateforme
d'innovation en transformation
des insectes
Transformation alimentaire BSL
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
Implication active de la SADC dans son milieu

SERVICE DE MENTORAT
POUR ENTREPRENEURS

ED SULP

70

JUMELAGES
DEPUIS 10 ANS

Le service de mentorat, mis en place
par la SADC en 2011, poursuit son
accompagnement auprès
d’entrepreneurs.
1 nouveau mentoré
15 jumelages actifs au cours de
l’année
4 jumelages terminés avec succès
12 mentors bénévoles actifs
(236 h de bénévolat)
2 rencontres du groupe de
mentors
4 présentations du service de
mentorat - 30 participants

COMITÉ
SOCIO-ÉCONOMIQUE
DU KAMOURASKA
Implication active dans la
cellule de crise COVID-19,
en plus de l’animation du
comité et de la
coordination de la
campagne de
valorisation de l’achat
local au Kamouraska, en
collaboration avec
Promotion Kamouraska
et nos nombreux
partenaires.

2020 - 2021

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
4 formations | 77 participants
Microprogramme Web et médias sociaux pour
les entreprises du Kamouraska
- 5 formations - 18 participants
Formation sur l'application TEAMS pour le
travail collaboratif avec nos partenaires
- 16 participants
Formation sur l'application TEAMS pour le
travail collaboratif avec les SADC du Bas-SaintLaurent - 33 participants
Programmation
annuelle de la Table
RH du Kamouraska
- 3 formations
- 10 participants

COMITÉ EMPLOI KAMOURASKA

Événement en ligne du 23 au 27 mars 2021
8 pavillons de MRC | 163 exposants
22 employeurs du Kamouraska
Plus de 1 031 offres d’emploi déposées sur
la plateforme
Environ 150 offres d'emploi à pourvoir au
Kamouraska
2 460 visiteurs inscrits dont 701 ont déposé
leur CV sur leur profil
7 728 utilisateurs de la plateforme

Implication active et coordination
locale pour la tenue du 1er Salon
virtuel de l’emploi du Bas-SaintLaurent, en collaboration avec
Services Québec et nos nombreux
partenaires.
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
Implication active de la SADC dans son milieu
AU SEIN DU RÉSEAU
DES SADC ET CAE DU QUÉBEC :

AU KAMOURASKA :
Implication dans 4 conseils
d'administration
12 comités stratégiques
10 adhésions à diverses organisations
+ de 1 250 heures

Implication dans 4 comités
stratégiques
28 rencontres
170 heures

2020 - 2021

AU NIVEAU DE L'ÉQUIPE :
6 formations
participation à une quinzaine de
webinaires
acquisition de nouveaux
équipements pour le télétravail

MEMBRES DE l'ÉQUIPE :
Anik Briand, directrice générale
Lyne Rossignol, conseillère aux entreprises
Marcel Leclerc, conseiller aux entreprises
Isabelle Chouinard, conseillère en développement
Mireille Laplante, adjointe administration/comptabilité
Clémence Arnaud, secrétaire administrative
Émilie Dupont, conseillère en économie circulaire
Alexandre Jolicoeur, animateur de la symbiose industrielle
Belynda Yasmine Benao, conseillère en économie circulaire
et développement durable
Sophie Lévesque, secrétaire administrative en congé de maternité
Photos :
Sophie Lévesque,Jean-François Lajoie et Yohan Tardivel

sadckamouraska.com

901, 5e Rue Rouleau, bureau 100
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
418 856-3482
sadck@sadckamouraska.com

