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Malgré des investissements financiers plutôt modestes pour 2021-2022 via notre Fonds
d’investissement régulier, il en ressort que les jeunes entrepreneurs sont bien présents et que
notre programme Stratégie jeunesse est un excellent levier pour soutenir leurs projets d’affaires.
Ainsi, nous sommes très heureux de souligner, à l’occasion de notre 28e assemblée générale
annuelle, les 25 ans de ce programme extraordinaire. Vous serez à même de constater son
impact et comment il fait une réelle différence depuis 1997! 
 

En plus de nos Fonds réguliers, la SADC du Kamouraska a pu bénéficier de programmes spéciaux
visant à soutenir techniquement les entrepreneurs de son territoire. Ainsi, ces derniers ont eu
accès à de l’aide technique structurante, afin d’embaucher des ressources spécialisées pour
appuyer des projets d’optimisation de leurs opérations, de leurs finances, de développement de
leurs marchés, de leur stratégie marketing et de leur développement durable. Ces aides ont
souvent dû être livrées dans un temps record, mais l’équipe de la SADC a su maximiser les
retombées pour la région. Un total de 40 % de nos interventions financières furent octroyées en
contributions non remboursables, du jamais vu pour la SADC! 

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

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

MOT DU PRÉSIDENT - M. Louis-J. Desjardins 2021-2022
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Louis-J. Desjardins, président
Marielle Dancause, vice-présidente Planification
Olivier Lambert, vice-président Finances
Marie-Pierre Dufresne, secrétaire
Josiane Martin, trésorière
Claire P. Beaulieu, administratrice
Tony Charest, administrateur

Heures 

BÉNÉVOLAT
440

Au terme de l’année 2021-2022, qui s’est terminée le 31 mars dernier, il me fait
plaisir de vous présenter au nom de l’ensemble du conseil d’administration et de
l’équipe de la SADC du Kamouraska, les grandes lignes de la dernière année. 

Une année qui fut contre tout espoir encore marquée par un climat d’incertitude, de restriction
et d’adaptation en raison de la pandémie de la COVID-19 toujours présente parmi nous. De ce
fait, nous voulons tout d’abord saluer la résilience, la persévérance et l’audace des
entrepreneurs et des organisations du Kamouraska.  

En finissant, permettez-moi de souligner l’excellente collaboration avec nos nombreux
partenaires au bénéfice du territoire pour le développement de différents projets dont l’équipe
vous fera part. Je tiens également à remercier l’engagement et la disponibilité des membres du
conseil d’administration. Le tout supporté par une équipe de permanents, dévouée et
passionnée. Avec ses trois ingrédients, nous avons la recette pour bien entamer la prochaine
année! Merci! 



Vous serez à même de constater qu’au niveau des financements, que la
valeur des prêts ($) est concentrée sur les projets d’acquisition (relève
d’entreprises), mais que                des financements (en nombre) ont été
réalisés pour les projets de démarrage.

Au total, ce sont                                            différentes qui ont été déployées et
soutenues par l’équipe de la SADC au cours de la dernière année. Nous
avons maximisé nos interventions et participé à des investissements
importants pour le territoire. Pour chaque dollar investi par la SADC,
c’est         qui ont été investis par les promoteurs et partenaires des projets.

Des projets majeurs continuent d’être portés par la SADC, notamment le
service de mentorat pour entrepreneurs, nos activités de développement
des compétences, la démarche d’économie circulaire du Kamouraska et
nos actions en développement durable. La SADC a justement un tout
nouveau budget pour accompagner le virage vert des entreprises,
supporter des initiatives structurantes et continuer de mettre en place des
projets novateurs à fort impact économique et environnemental.
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RAPPORT DE LA DIRECTION - Mme Anik Briand 2021-2022

Nos trois grandes lignes d’affaires que sont le financement, l’aide technique aux entreprises et le soutien au développement
économique local ont permis d'engager des investissements de 1 185 668 $ dans les entreprises et organismes du Kamouraska,
dont                           ont pu être décaissés avant le 31 mars. On constate donc une reprise plus marquée des projets lors du dernier
trimestre, voire même en mars 2022. On est à même d’observer que notre accompagnement débute plus tôt dans le processus de
réflexion des entrepreneurs et qu’ils prennent le temps nécessaire de bien asseoir leur projet avant de se lancer. De plus, le nombre
de demandes d’information est sans cesse grandissant, reflet d'une activité entrepreneuriale élevée au sein de la collectivité
kamouraskoise.

L'accompagnement avant tout

l’entrepreneuriat et la relève,
le développement durable et l’économie circulaire,
les défis soulevés par la rareté de la main-d’œuvre,
le virage numérique.

Pour la prochaine année, les enjeux prioritaires de la SADC demeurent les
mêmes, soit :
 

Nous travaillons en continuité les projets déjà en branle. Nous gardons le
cap sur les axes stratégiques de notre dernière planification en misant sur
la pertinence, l’innovation, l’excellence de nos interventions et notre
engagement à avoir un impact concret et réel sur la vitalité du territoire du
Kamouraska.

Je profite de cette tribune pour remercier toute mon équipe qui m’appuie
au quotidien et qui fait preuve d'un dévouement sans limite, nos 7
administrateurs pour leur confiance et leur implication, nos mentors qui
partagent leur grande expérience pour développer des entrepreneurs
encore meilleurs et l'ensemble de nos partenaires stratégiques qui
collaborent avec nous sur nos différents projets. 

714 668 $ 

50 %

60 interventions

6 $



41 30
 Prêts

59
Entreprises

Projets

Fonds d’aide
et de
relance régionale
(FARR)

1 
Projet

Actifs

Entreprises

Emploi
1 

60 000 $
Déboursés

89
 Prêts

FINANCEMENT AUX ENTREPRISES 2021-2022

10

Fonds d’investissement régulier et Fonds d'investissement jeunesse 

7 Projets
jeunesse

357 500 $ 24
Emplois

9,44 $
Effet levier

Actifs
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Déboursés



En 25 ans, c’est plus

de 55 % des

entrepreneurs qui

sont toujours aux

commandes de leur

entreprise. Certains

ont même pu céder

leur entreprise à

une relève au cours

des dernières

années.

FINANCEMENT AUX ENTREPRISES 2021-2022
25 ANS du programme Stratégie jeunesse 
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Depuis 1997

448 677 $
Apport du gouvernement

Valeur du Fonds en 2022

545 011 $
21,5 % de croissance

3,7 M $
Déboursés
8 x le montant initial

146 000 $
Investissement
moyen annuel

274
Prêts Entreprises

180 3,4 %
Taux de perte/
investissements totaux

Le programme Stratégie jeunesse est une initiative née d'un partenariat entre le Réseau des SADC et CAE du Québec et Développement
économique Canada en 1997. À cette période l’ensemble des régions rurales du Québec faisait face à un enjeu important: l’exode des
jeunes vers les grands centres. Les premiers jalons ont été élaborés dans la région de l’Amiante.

La Stratégie jeunesse s’adresse aux personnes âgées entre 18 et 39 ans inclusivement. Elle a pour but d’inciter les jeunes à rester en région
en supportant l’entrepreneuriat jeunesse. Deux volets principaux sont issus de ce programme soit de la sensibilisation et de
l’accompagnement à l’entrepreneuriat comme possibilité de carrière en région, ainsi que du financement adapté et compétitif pour les
jeunes entrepreneurs. 



18
Aides

16
Entreprises

200 713 $
Déboursés

1 670
Heures
d'accompagnement

Aide technique structurante (ATS) - Soutien aux entreprises (SAE) - Virage vert 

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE AUX ENTREPRISES 2021-2022
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL 2021-2022
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projets en
entrepreneuriat projets en

développement durable
économie circulaire

formations

projet de mentorat

projet
d'achat local

projet
en emploi

projets en lien
avec les PFNL
et la mycologie projets

en agroalimentaire

6 5

2
6 7

31 Projets DÉL

96 455 $

2
projets soutenant
la culture

1

1

1



Nb. d'ICI impliqués 64

Nb. d'échanges de matières 12

Tonnes de matières échangées 402

Tonnes déviées de l'enfouissement 427

Tonnes de GES évitées estimées 151

Économies réalisées par les entreprises 53 759 $

EFC Québec accompagne la transition des entreprises
québécoises vers l’économie de la fonctionnalité et de
la coopération (EFC), dans le but de lutter contre les
changements climatiques et de favoriser la
compétitivité des entreprises. Notre SADC en est un des
membres fondateurs. L'EFC, c’est passer de la vente
d’un bien ou d’un service à la vente d’une performance
d’usage. C’est une révolution complète du modèle
d’affaires des entreprises.

Du papier intercalaire entre les feuilles d’acier de chez Technologie Inovaweld,
récupéré et déchiqueté par les Ateliers Mon-Choix, puis utilisé comme matériau
de rembourrage pour l’expédition dans des entreprises comme le Quai des
Bulles. Annuellement, cela représente près de 3,3 tonnes de papier revalorisées
(et autant de papier bulle ou d’expédition vierge non utilisé!).

Des big bags de la Meunerie Solio de Saint-Philippe-de-Néri qui trouvent une 2e vie
pour classer des barres de métal chez Proarmatures dans Les Basques.
Annuellement, un peu plus de 1 000 big bags seront réutilisés, ce qui permettra de
détourner 1,5 tonne de l’enfouissement et d’éviter l’émission de 7,16 tonnes de GES.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL 2021-2022
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Accélérer l’intégration de l’économie circulaire et du développement durable au Kamouraska

Animer la symbiose industrielle kamouraskoise Engager dans le consortium EFC Québec

Quand les « déchets » des uns peuvent servir de matières premières pour d’autres :
Accompagnement de  2 promoteurs ayant des
projets d’entreprise en économie circulaire 
Accompagnement d’une entreprise en
développement durable via la cohorte Relance
Durable du Réseau des SADC et CAE
Participation aux rencontres du Groupe DD du
Réseau des SADC et CAE 
Participation au projet régional Club DD
agricole du Bas-Saint-Laurent 

         (1 entreprise du Kamouraska)

Développement durable et autres stratégies
de l’économie circulaire

20 entreprises
accompagnées
et formées, dont
3 par les experts
de la SADC.

Collaborateurs :

Résultats  issus de notre  réseau d’entreprises maillées entre
elles par des échanges de ressources, appelés synergies,
pour la période d'avril 2021 à mars 2022.



Synergie Bas-Saint-Laurent

Depuis 2019, les 8 SADC du Bas-Saint-Laurent s’activent à déployer des symbioses industrielles sur
l’ensemble du territoire en collaboration avec les trois symbioses existantes, soit celle du Kamouraska, de
La Matanie et de Rimouski-Neigette. 

La poursuite de l’animation de la symbiose industrielle au Kamouraska et au Bas-Saint-Laurent a été
possible grâce à la collaboration financière du FARR et de RECYC-QUÉBEC.  

La SADC du Kamouraska est en charge d’animer et de structurer les synergies industrielles dans les MRC
de Rivière-du-Loup et de Témiscouata en plus d’assurer la coordination de Synergie BSL depuis le début
de 2022. 

R e p r é s e n t a t i o n ,  m a i l l a g e ,  c o l l a b o r a t i o n ,  e x p e r t i s e ,  p o s i t i o n n e m e n t  

Contribuer à l’essor de l’économie circulaire au Bas-Saint-Laurent 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL 2021-2022
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FabRégion

En 2020, le Bas-Saint-Laurent est devenu le
premier territoire canadien à s'engager dans
le réseau FabCity. Les membres de ce réseau
partagent l’objectif d’atteindre au moins 50 %
d’autonomie dans l’alimentation, l’énergie et
le manufacturier. 

Projet multi-acteurs, porté par le LivingLab en
innovation ouverte, dans lequel la SADC est
pleinement engagée, car concevoir
différemment, augmenter
l’approvisionnement local et régional,
optimiser, partager, réparer, revaloriser,
recycler, reconditionner sont autant de
stratégies de l’économie circulaire utiles pour
augmenter l’autonomie régionale.

Panéliste à la 2e édition des Assises québécoises de l’économie

circulaire organisées par RECYC-QUÉBEC 

Différentes présentations sur l’économie circulaire 

6 entrevues dans les médias

Participation aux comités de suivi du TIESS sur le

rapprochement entre Économie Sociale et Économie circulaire

         et la symbiose industrielle

Faire rayonner les actions

Comité de pilotage 
Portrait de l’autonomie
régionale
Tournée des territoires
avec les ateliers « Se
vêtir » et « Se loger »
Concertation amorcée
sur les fibres textiles



3 nouveaux mentorés 
18 jumelages actifs au cours de l’année 
6 jumelages terminés avec succès 
9 mentors bénévoles actifs (257 h de bénévolat) 
2 rencontres du groupe de mentors 
2 présentations du service de mentorat (23 participants) 

Le service de mentorat, mis en place par la SADC en 2011,
poursuit son accompagnement auprès d’entrepreneurs et
gestionnaires.  

75
Programme coaching-développement
des habiletés de gestion (5 rencontres +
coaching individuel | 10 participants) 
Microsoft Teams et le travail collaboratif
pour les partenaires de la SADC

Découvrir Microsoft 365, OneDrive et
Teams (3 séances + soutien technique |
14 participants) 
Microprogramme Augmenter sa
visibilité grâce aux médias sociaux et à
son site web avec l’équipe de Base 132 –

Gouvernance stratégique des OBNL

Gestion des ressources humaines pour
la Table RH du Kamouraska

Cueillette professionnelle de
champignons forestiers

Formations initiées par la SADC en
collaboration avec Services Québec et Extra
Formation du Cégep de La Pocatière : 

         (3 séances + soutien technique |
         12 participants) 

         2e cohorte (9 séances | 12 participants) 

         (2 séances | 37 participants) 

        (4 formations | 15 participants)

Appui à une formation initiée par la MRC de
Kamouraska, en collaboration avec Services
Québec et Extra Formation : 

         (11 participants) 

Développement
des compétences
7 formations | 111 participants 
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         TÉMOIGNAGE D'UNE MENTORÉE
         Mon expérience comme mentorée a vraiment été au-
delà de mes espérances.  
Pour moi, le mentorat fut un espace où j'ai été sensibilisée
à écouter avec respect, la sagesse issue des expériences de
mon mentor. 
J'ai vraiment aimé avoir des angles de vues différents face
à des problèmes que j'avais de la difficulté à comprendre,
où je me sentais un peu dépassée et seule. 
Dans ces échanges, j'ai appris à exposer ma vulnérabilité
et mes faiblesses et la place que mon égo prenait se
transforme tranquillement en humilité. 
J'ai aimé cheminer dans mes réflexions grâce aux
questions et réflexions évoquées par mon mentor. 
Je conseille le mentorat à tous les entrepreneurs qui
souhaitent évoluer, qu'ils aient 1-5-10-20-30 ans
d'entrepreneuriat à leur actif. :-)  
Merci à la SADC! 
 Anonyme 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL 2021-2022

Comité EMPLOI

Kamouraska  
Implication active et coordination
du comité composé de 12
partenaires, en collaboration avec
Services Québec. 

Service de mentorat pour entrepreneurs

«

«

JUMELAGES
DEPUIS
11 ANS



Au Kamouraska :  

Implication dans 5 conseils d'administration |  10 comités stratégiques  |  17 adhésions à diverses organisations  |  130 heures 

 IMPLICATION ACTIVE DE LA SADC DANS SON MILIEU 2021-2022
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Au sein du Réseau des SADC et CAE du Québec :  

Certification ICI on recycle +, niveau Élite

routedelentrepreneur.com

Un nouveau site Web
pour guider
les entrepreneurs
en région!

Nous sommes très fiers de vous annoncer que RECYC-QUÉBEC
nous a décerné la plus haute distinction, soit l'attestation de
niveau Élite, dans le cadre de notre programme ICI on recycle +. 

Cette reconnaissance souligne les efforts que nous avons déployés
en faveur d’une saine gestion des matières résiduelles au sein de
notre organisation, pour favoriser la réduction à la source, le
réemploi, la récupération et la valorisation des matières.

PRIMEUR

Implication dans 6 comités stratégiques | 50 rencontres | 100 heures

+ lancement du site :
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MEMBRES DE l'ÉQUIPE 2021-2022

Anik Briand, directrice générale 
Lyne Rossignol, conseillère aux entreprises
Marcel Leclerc, conseiller aux entreprises

Isabelle Chouinard, conseillère en développement
Sophie Lévesque, adjointe financière
Clémence Arnaud, adjointe administrative (en poste jusqu'en oct. 2021)

Émilie Dupont, coordonnatrice en économie circulaire
Alexandre Jolicoeur, animateur de la symbiose industrielle
Belynda Yasmine Benao, conseillère en développement durable
Maxime Saint-Denis, chargée de projet en économie circulaire

Photos : Jean-François Lajoie

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

sadckamouraska.com

Partenaire
 de

votre réussite !


