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AVIS DE NOMINATION
Baie-Comeau, le 29 août 2017 – La directrice générale, Mme Suzie-Michelle Perron est heureuse
d’annoncer la nomination de Madame Catherine Kohner à titre de conseillère aux entreprises et
développement économique de la SADC Manicouagan. Mme Kohner est entrée en poste le
28 août dernier.
En se joignant à l’équipe déjà en place, Mme Kohner apporte une expertise recherchée dans un
domaine qui peut intéresser nos entrepreneurs dans la Manicouagan, puisqu’elle a étudié à
l’Université Bishop’s de Sherbrooke en commerce international et économie avec mention.
Mme Kohner a aussi reçu plusieurs distinctions qui soulignent ses qualités telles que la médaille
du Gouverneur général du Canada pour la meilleure moyenne au terme de ses études secondaires
en 2011. Elle est aussi lauréate du prix universitaire, meilleure moyenne en commerce
international en 2017, pour ne nommer que celles-là. En plus d’assurer l’atteinte des objectifs
fixés, Mme Kohner a comme principal mandat d’accompagner les entrepreneurs dans
l’élaboration de projets de prédémarrage et de démarrage ainsi que planifier et organiser des
projets et/ou initiatives de développement économique et local.
« Ce nouvel emploi est pour moi une chance incroyable de mettre mes connaissances au profit de
nos entrepreneurs et c’est avec enthousiasme que je désire contribuer positivement au
développement économique de la Manicouagan. », Mme Catherine Kohner.
« Les qualités personnelles et professionnelles de Mme Kohner cadrent particulièrement avec la
mission, la vision ainsi que les valeurs que préconise la SADC Manicouagan », précise la directrice
de la SADC Manicouagan, Mme Suzie-Michelle Perron.
À propos de la SADC Manicouagan
La SADC Manicouagan vient en aide aux collectivités dans la prise en charge de leur avenir
socioéconomique. À cette fin, la SADC offre différents services ciblés et complémentaires pour les
entreprises et les organisations afin de stimuler l’activité économique et dynamiser le milieu.
La SADC Manicouagan est membre du Réseau des SADC et CAE du Québec qui regroupe 57 SADC
et 10 CAE répartis sur tout le territoire québécois et qui travaillent à rendre les régions du Québec
plus dynamiques. Ce sont 400 professionnels, 1 350 bénévoles au service de leur collectivité.
C’est aussi des actifs de plus de 200 M $ qui appartiennent au milieu.
Depuis près de 30 ans, le développement local, l’emploi, la diversification de l’économie des
régions, l’accompagnement et le financement aux entreprises ainsi que la lutte contre l’exode des
jeunes sont les principaux secteurs d’intervention.
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