
POURVOIRIE MONTS-VALIN
Depuis quelques temps, l’entreprise a adhéré aux cohortes en développement 

durable de la SADC et est au début d’une demarche.

Les enjeux dans le monde de la pourvoirie sont nombreux et l’entreprise a choisi de 
s’attaquer à quelques-uns d’entre eux, à travers sa démarche : gestion des matières 

résiduelles, ef� cacité énergétique et adaptation à une clientele qui évolue.

D’ailleurs, les services offerts sont variés et permettent aux clients de choisir entre un 
séjour en plan européen, en plan américain ou encore, le forfait famille (durant la période 
des mois de juillet et août).  En effet, plusieurs commodités sont proposées pour assurer 

un séjour agréable aux enfants (pédalos, kayaks, modules de jeux, baignades) 

Il est aussi important de mentionner, en lien avec les enjeux énergétiques, que le site de 
la pourvoirie compte déjà des installations solaires et éoliennes a� n de fournir une énergie 

renouvelable, réduisant ainsi son empreinte écologique et favorisant un site plus silen-
cieux (moins de génératrices) car, l’objectif de toute l’équipe est de 

vous permettre de séjourner chez eux en toute tranquilité, 
a� n de pro� ter au maximum du service hors-pair et 

d’une pêche de qualité.

ARBOFLORA
Membre des cohortes en développement durable de la SADC depuis quelques années déjà, 
Arbo� ora arrive maintenant à un point tournant de son existence.  Le DD étant au cœur de 
cette entreprise, le modèle choisi, la coopérative, re� ète bien ces valeurs. Mais, transformer 
une entreprise qui existe depuis 20 ans en coopérative, est une démarche qui nécessite 
l’appui de la communauté. Tel est le cas pour ce commerce de Saint-Honoré, spécialisé en 
production de vivaces et de � eurs comestibles, dirigé par l’aménagiste et éco-conseillère 
Tamara Anna Koziej, connue sous le nom de Madame Arbo� ora. 

Le terroir, étant une valeur en soi, doit être relié à sa population, croit fermement 
la propriétaire. Rappelons nous que «les fruits sont à tous et la terre n’est à personne»,  
a énoncé déjà il y plusieurs siècles Jean-Jacques Rousseau ! 

Arbo� ora, dans cette perspective, deviendra donc une coopérative de solidarité et une ferme 
pédagogique écologique aménagée et animée, mettant en valeur la productivité du terroir 
local nordique, spécialisée en production végétale et en transformation artisanale 
des produits de la terre, ancrée dans une approche éco-responsable 
et multi-générationnelle. Une expérience dynamique permettant 
de questionner le système en place  et d’élaborer en action de 
nouveaux modèles  de vie en société, à l’ère du partage global. 

60
1A

M
01
-1
6

L’importance d’un site internet en 2016
Nous connaissons tous l’importance d’être actif sur le web ; une entreprise qui n’y fi gure 
pas, autant dire qu’elle n’existe pas. Il s’agit d’une réalité très peu rassurante qui s’accentue 
avec les années et les nouvelles technologies.  Pour certaines entreprises, la présence sur le 
web constitue un véritable casse-tête et malgré la volonté d’accroître leur visibilité, le manque de 
connaissances en technologie ainsi que les coûts faramineux reliés à la conception d’un site web sont 
souvent les premiers obstacles qui infl uenceront la décision de l’entrepreneur.

La SADC peut vous aider à établir une stratégie effi cace afi n de faciliter votre entrée sur le web. 
Nous sommes en mesure de concevoir un site internet répondant à vos besoins et ce, à un coût 
très abordable. Nous sommes également en mesure de répondre à vos demandes spécifi ques 
telles que la création d’une boutique virtuelle, un système d’infolettre, une page facebook etc…

Vous possédez déjà votre site web ? Bien ! Mais est-il effi cace ? 
Apparaît-il dans les moteurs de recherche ? 
Possède-t-il l’information nécessaire ?

Pour une stratégie web performante, n’hésitez pas à nous contacter 
afi n de prendre rendez-vous et d’évaluer vos besoins.

Claudia Carrière
ccarriere@sadchs.qc.ca
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