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Partenariat SADC-BDC: une avenue intéressante pour les entrepreneurs de la MRC de Rivière-du-Loup
La SADC de la MRC de Rivière-du-Loup est accréditée par la Banque de développement du Canada (BDC) pour offrir du financement en son nom. Dans le cadre de ce
partenariat qui a pour objectif d’améliorer l’efficacité et l’accessibilité du service aux
entrepreneurs, la BDC se fonde entièrement sur l’analyse réalisée par la SADC pour
réaliser un financement pouvant s’élever à 250 000 $. Ajouté au 150 000 $ que la
SADC peut prêter sur une base autonome, c’est un financement de 400 000 $ auquel un
entrepreneur a dorénavant accès à la SADC par le biais de ce prêt conjoint.
En combinant ainsi nos efforts, les entrepreneurs bénéficient d’un meilleur accès aux
diverses sources de financement et les délais d’autorisation des prêts s’en trouvent considérablement réduits. Plus que jamais, les entrepreneurs et leur entreprise jouent un rôle
crucial dans l’amélioration de la situation économique de la région, il est donc primordial d’offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chacune. Nous sommes
fiers de cette reconnaissance et de la confiance accordée par la BDC envers notre organisme.

Lancé cet automne, « Alliance Coopération » est un nouveau partenariat entre Essor Coopération, BDC, CQCM et Capital Réseau SADC et CAE visant à supporter
les coopératives du Québec en mettant à leur disposition du capital plus facilement
accessible. Une enveloppe de financement de 30 M$ est disponible pour le Québec sur une période de 5 ans. Le prêt minimum pour les coopératives en démarrage est de 50 000$ et de 150 000$ pour celles existantes. Alliance Coopération
s’adresse aux divers types de coopératives. Pour plus d’informations, contactez
votre SADC.

RENDEZ-VOUS DU WEB - DINER-CONFÉRENCE
COMMENT L’UTILISATION DU WEB CONTRIBUE À LA RÉUSSITE D’UNE ENTREPRISE
Le 12 novembre dernier, la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup et le comité du
Rendez-vous du WEB proposaient un dîner- conférence portant sur l’importance de
l’intégration du WEB au développement et à la réussite d’une entreprise. Monsieur
Charles Pomerleau, franchisé de la Rôtisserie St-Hubert de Rivière-du-Loup et Monsieur Jonathan Gendreau, conseiller principal au marketing interactif des Rôtisseries
St-Hubert ont fait part aux 79 personnes présentes de leur expérience en matière
d’utilisation du WEB comme ingrédient de succès d’une entreprise.

Faites nous connaitre vos opportunités d’affaires!
Vous cherchez une relève pour votre entreprise, vous avez des rejets qui peuvent servir d’intrants pour d’autres
entreprises, vous avez un surplus de production à vendre annuellement, communiquez-moi votre opportunité!
Place aux Jeunes–Affaires diffusera les opportunités auprès des jeunes au Québec qui souhaitent devenir entrepreneur et/ou s’établir dans la MRC de Rivière-du-Loup. Pour informations : Sylvie Cyr 418-867-4272 poste
206 ou scyr@sadcmrcriviereduloup.ca

Marketing de conquête par BDC consultation
Depuis le 20 novembre, 8 entreprises de notre territoire s’investissent dans un programme en
marketing combinant ateliers de groupe et accompagnement individuel en entreprise. Développer des stratégies et des outils de commercialisation structurés est l’un des objectifs du programme tout en tenant compte, notamment, de la réalité du WEB. Cette activité s’inscrit dans l’une des priorités
d‘action de la SADC pour 2013-2014 soit de réaliser des activités d’information et de formation à l’intention
des entrepreneurs sur divers sujets stratégiques. Ce programme est offert grâce à un partenariat intervenu
entre votre SADC, Emploi-Québec et le CLD de la région de Rivière-du-Loup.

Démarche en développement durable intégrée dans 4 entreprises
Avec l’appui financier de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup et l’accompagnement de l’organisme Co-Éco,
quatre entreprises de la région ont amorcé une démarche en développement durable dans leur organisation.
Durant cet exercice, Lepage Millwork, Hydromellerie St-Paul-de-la-Croix, Prelco et Produits forestiers Lavoie
ont notamment élaboré un plan d’action qui leurs permettra d’adopter des pratiques et de poser des actions
concrètes en développement durable dans le cadre de leurs opérations quotidiennes.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, UNE DÉMARCHE COLLECTIVE!

Nouvelle conseillère à la SADC
L’équipe de la SADC compte un nouveau membre depuis septembre dernier en la personne de Mme Audrey
Morin. Détentrice d’un baccalauréat en commerce de l’université de Moncton, elle occupe le poste de Conseillère aux entreprises. Vous pouvez la rejoindre au 418-867-4272, poste 204 ou par courriel à l’adresse suivante : amorin@sadcmrcriviereduloup.ca

JOYEUSES FÊTES !
Les membres du conseil d’administration et
l’équipe de la SADC vous offrent leurs
meilleurs vœux pour la période des Fêtes.
Horaire pour la période des Fêtes
Les bureaux de la SADC seront fermés
du 23 décembre au 3 janvier inclusivement

