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LE CLD DE LA RÉGION DE RIVIÈRE-DU-LOUP, INNOVANT DANS SON DOMAINE!
Votre CLD a mis de l’avant un processus d’évaluation de ses services, et plus particulièrement au plan de son service
aux entreprises. Il prépare donc la mise en place de plusieurs outils novateurs ainsi que l’amélioration de son offre
aux promoteurs.



Nous participons actuellement, avec deux autres CLD au Québec, à un projet pilote visant à intégrer la notion de
développement durable dans les critères d’analyse de certains outils de financement aux entreprises. La
démarche proposée pourrait permettre, entre autres, la consolidation et le développement de marchés, la
fidélisation de la clientèle, l’augmentation de l’innovation, etc.



Nous sommes à réorganiser l’ensemble des fonds afin de déployer une offre de financement répondant
davantage aux besoins des entreprises et permettant ainsi de mieux répondre aux différents enjeux économiques
de la MRC de Rivière-du-Loup identifiés dans le PALÉE (Plan d’action local pour l’économie et l’emploi).



Avec les CLD du Bas-Saint-Laurent, nous travaillons à présenter une offre de formation pour mieux préparer la
relève entrepreneuriale.




Nous révisons notre approche d’accompagnement auprès des promoteurs.
Nous introduisons de nouveaux outils, entre autres, pour faciliter la recherche de locaux et de bâtiments
commerciaux et industriels et la recherche d’investisseurs.

Comme vous pouvez le constater, votre CLD déploie beaucoup d’efforts pour mieux servir les entrepreneurs. Vous avez
un projet ou tout simplement un besoin d’information? Contactez-nous!


AÉROPORT DE RIVIÈRE-DU-LOUP
Vous avez toujours rêvé d'être pleinement autonome dans vos déplacements, de
piloter un avion pour votre bon plaisir? Aéropro offre la possibilité d'entreprendre un
cours de pilotage à court terme. Pour démarrer, il est nécessaire d'avoir un minimum
de cinq personnes.
Par ailleurs, Aéropro offre un service de nolisement très abordable pour les gens
d'affaires de la région pour leurs déplacements. Ils sont en mesure de répondre aux
besoins d'environ quatre à douze passagers.
Pour plus d'information sur le cours de pilotage ou le service de nolisement, contactez madame Karine Dupont à
l'aéroport de Rivière-du-Loup au 418 867-5001 ou par courriel à yri@aeropro.qc.ca.

DES ACTIONS EN DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cette chronique du CLD est réalisée afin de mettre en valeur les entreprises de la région qui s’ouvrent à la
pratique des principes du développement durable. Précisons que le développement durable reconnaît le
caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de
développement. Ces principes seront de plus en plus présents dans la réalité quotidienne des entreprises.
Créée en 1989, Campor emploie actuellement près de 45 personnes dans la région de
Rivière-du-Loup. L’entreprise, détenue par monsieur Laurent Gagnon, œuvre en environnement et se spécialise dans
trois secteurs d’activités bien distincts : la récupération et la valorisation des boues autant d’origine humaine
qu’animale, la récupération et la valorisation de produits dangereux et le nettoyage industriel.
Bien qu’exploitant dans un secteur lié à l’environnement, cela ne fait pas de Campor une entreprise effectuant du
développement durable. Pour ce faire, la direction a décidé, dans sa planification stratégique, de viser la cible du résidu
ultime. En fait, la mission première de Campor est de valoriser chaque résidu récupéré afin de lui donner une deuxième
vie. Ce faisant, l’extrant produit vient remplacer une matière première utilisée dans les activités de certaines entreprises.
Pour parvenir à cette fin, Campor a développé une expertise interne. Elle se positionne
actuellement comme un leader provincial en développement durable. À titre d’exemple,
depuis maintenant deux ans, l’entreprise transforme les huiles usées récupérées dans
l’industrie automobile pour les transformer à son centre de traitement de Rivière-duLoup. Ces vieilles huiles usées sont transformées en huile à chauffage et viennent
remplacer le mazout utilisé traditionnellement comme combustible pour le chauffage
industriel. Les entreprises de la région peuvent ainsi utiliser l’huile recyclée, à un coût
concurrentiel, et surtout à proximité (circuit court). La transformation de ces huiles
usées permet une diminution des extractions de pétrole, ce qui réduit, dans une
certaine mesure, les effets négatifs sur cette source d’énergie non renouvelable.
L’entreprise transforme également différentes boues en séparant le liquide du solide
pour en faire un substrat pour les tourbières de la région. Ces dernières utilisent, en
partie, cet intrant dans leur mélange pour la production de compost. Campor travaille
actuellement sur d’autres projets et entrevoit déjà le jour où elle pourra utiliser ce solide comme source d’énergie.
Bien que moins significatif, des efforts sont également faits dans le secteur du nettoyage industriel. À ce niveau, la
direction tente d’utiliser le moins possible de produits chimiques lors de ses opérations. Avant d’en arriver à cette
dernière alternative dans ses étapes de nettoyage, elle utilisera l’air, l’eau et des produits biologiques.
Lorsque l’on parle de développement durable, on intègre aussi le critère économique lors de l’analyse. En ce sens,
Campor a remporté, en 2009, un Mercure de la Fédération des Chambres de commerce du Québec dans la catégorie
contribution au développement économique régional. En effet, 80 % des dépenses de l’entreprise sont réalisées dans
les limites de la MRC de Rivière-du-Loup.
Ces quelques exemples concrets démontrent l’impact des activités de Campor dans son milieu. Il est certain que
l’entreprise caresse encore de nombreux projets qui lui permettront un jour d’en arriver à valoriser l’ensemble des
produits récupérés afin d’atteindre son objectif final… le résidu ultime.


CALENDRIER DES ACTIVITÉS





Vendredi 9 juillet 2010 – Tournoi de golf des gens d’affaires
Mercredi 27 octobre 2010 – 3e Colloque en gestion des ressources humaines
1-2-3 octobre 2010 – Place aux Jeunes
24-25-26 septembre 2010 – Séjour d’exploration régional des 55 ans et +

LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE : ENTREPRISES DE VALEURS
Une vingtaine d’entreprises d’économie sociale de la MRC de Rivière-du-Loup se sont vues remettre, par le CLD, un
certificat de reconnaissance ainsi que le matériel promotionnel qui y est associé. Cette distinction vise à développer et
améliorer leur notoriété en s’identifiant comme « entreprise de valeurs », et démontre ainsi leur engagement à
replacer l’humain au cœur de l’économie.
Une démarche similaire se déroule dans toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent et les
entreprises d’économie sociale pourront dorénavant arborer fièrement cette nouvelle
image de marque qui est « Entreprise de valeurs Bas-Saint-Laurent » accompagnée du
slogan « Pour des communautés solidaires et durables ».
Rappelons que l’image de marque a été lancée en novembre 2009, à Rivière-du-Loup,
dans le cadre du 3e colloque régional des entreprises d’économie sociale. Ce visuel vise particulièrement à transmettre
un message au public à l’effet que les entreprises d’économie sociale partagent des valeurs communes et des pratiques
de gestion basées sur la finalité sociale, la primauté des personnes, la démocratie, l’autonomie de gestion ainsi que la
participation. L’adhésion à l’image de marque vient également confirmer que ces entreprises font partie d’un vaste
mouvement résolument impliqué dans le développement de leur région, pour des communautés solidaires et durables.
La mise en place de cette image de marque a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires signataires de
l’Entente sur le développement de l’économie sociale : la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, la
Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent, les 8 Centres locaux de développement, Emploi-Québec, la Fédération des
Caisses Desjardins du Québec ainsi que le Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale.


TROIS LAURÉATS RÉGIONAUX
C’est le vendredi, 7 mai dernier, que se tenait à
Trois-Pistoles, le Gala régional du Concours québécois en
entrepreneuriat. Lors de cette soirée, trois entrepreneurs
de la MRC de Rivière-du-Loup se sont distingués en se
voyant remettre un premier prix régional.

DEUX NOUVELLES RESSOURCES
AU CLD
Conseiller
aux entreprises

Conseiller en
développement économique
(en remplacement temporaire de
madame Caroline Rioux)

En effet, dans le volet « Création d’entreprise »,
madame Isabelle Dubé, propriétaire de Nutricible, a
remporté le premier prix dans la catégorie Services.
Monsieur Sébastien Toussaint, d’Atelier Unik-Art a réalisé
le même exploit mais cette fois-ci dans la catégorie
Exploitation, transformation, production. Enfin, monsieur
Serge Lauriot pour l’entreprise Les Délices du Lys se
distinguait en remportant la palme dans la catégorie
Bioalimentaire.
Nos trois projets gagnants se sont retrouvés à la grande
finale nationale au Centre des Congrès de Québec, le
17 juin dernier. Cent cinquante finalistes, en provenance
des 17 régions administratives du Québec, espéraient
remporter un prix pour couronner leur aventure au plus
grand concours de promotion de l’entrepreneuriat.
Même si aucun des projets de la région n’est sorti gagnant,
toutes et tous s’entendaient pour dire que cet événement
constituera un moment significatif qui donnera l’énergie
nécessaire afin de réaliser l’immense défi… d’entreprendre.

Robert Garon
rgaron@cldrdl.com

Maurice Pedneault
mpedneault@cldrdl.com

BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE!

Préparez un grand retour!
Séjour d’exploration régional des 55 ans et +
En quête d’un nouveau départ, d’un nouveau décor?
Initié par la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, un
collectif composé de huit organismes de notre milieu, dont
votre CLD, offre un séjour d’exploration de la région de
Rivière-du-Loup à 15 personnes, âgées entre 55 et 70 ans,
actives, vivant actuellement dans les grands centres urbains et
ayant un fort intérêt à venir s’établir chez nous.
Prêt à joindre une communauté accueillante! Ce séjour se
tiendra du 24 au 26 septembre prochain.
On peut obtenir tous les détails de la programmation du
séjour
et
s’inscrire
en
visitant
le
www.riviereduloup.ca/ungrandretour.

TOURNOI DE GOLF DES GENS D’AFFAIRES
Vendredi 9 juillet 2010
Club de golf de Rivière-du-Loup
Date limite d’inscription : 2 juillet 2010
418 862-1823

HORAIRE D’ÉTÉ DES BUREAUX DU CLD
Du 21 juin au 13 août inclusivement
Lundi

8 h 30 à 12 h

13 h à 16 h 30

Mardi

8 h à 12 h

13 h à 16 h 30

Mercredi

8 h à 12 h

13 h à 16 h 30

Jeudi

8 h à 12 h

13 h à 16 h 30

Vendredi

8 h 30 à 12 h

13 h à 15 h
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