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Au nom des membres du conseil

d’administration et de l’équipe de travail, nous

vous souhaitons de joyeuses fêtes et nos

meilleurs vœux pour l’année 2023. 

Les défis auxquels nous faisons face

collectivement et individuellement demandent

une implication soutenue. Nous soulignons

votre détermination, votre sens de l’innovation

et votre ouverture, qui ont contribué

grandement à la réalisation de vos projets dans

un contexte social, environnemental et

économique complexe. Nous vous souhaitons

de poursuivre dans la voie de la réussite.

Au plaisir de se croiser, d’échanger ou de

travailler ensemble au cours de l’année 2023!

Joyeuses fêtes à tous et à toutes!

René Gingras, président et 
Marie-Josée Huot, directrice générale



L’ENTREPRENEURIAT,

NB : bonjour à Mère Noël et Rudolph de ma part.

L’entrepreneuriat, dans le jargon de tous les
jours, est rarement considéré comme un
métier et pourtant, ce rôle est aussi
important que tous les autres postes de
travail dans une entreprise. L’entrepreneur(e)
est le chef d’orchestre. Il donne le ton et le
rythme à ses collaborateurs, à ses équipiers
qui décident de jouer la même musique.

Mais qui est ce chef d’orchestre?  Qui est
l’humain derrière les murs d’un bâtiment,
derrière les vitrines et les étagères, au bout
du fil pour nous donner la réponse à nos
questions ou tout simplement satisfaire nos
besoins de tout ordre? Celui qui a la force de
maintenir l’ordre dans ses équipes, d’écouter
sa clientèle, ses partenaires, ses
fournisseurs, celui qui use de créativité pour
se démarquer, celui qui tombe parfois, mais
se relève avec une énergie encore plus
présente, plus forte pour poursuivre son
aventure. 

Le Fonds d’investissement Jeunesse de la
MRC de Rivière-du-Loup s’est donné un point
d’honneur de mettre la lumière sur la
personne derrière. Celle qui n’a pas peur
d’aller toujours plus loin avec plus de
courage pour surmonter les nombreux défis
présents sur la route parfois cahoteuse de
l’entrepreneuriat. 

Cette année, pour la 5e édition, le Fonds
d’Investissement Jeunesse a revampé sa
formule    d’inscription    pour     la     bourse
« Personnalité entrepreneuriale jeunesse »
avec un processus s’adaptant à une grande
réalité des entrepreneurs (es), le manque de
temps. Un processus virtuel éliminant les
cahiers d’inscription avec les multiples
questions à développement. Neuf candidats,
de différents secteurs d’activité tous aussi
importants les uns que les autres, ont eu le
courage de nous partager leur parcours. 
 

UNE FORCE
INTÉRIEURE

 I N S O U P Ç O N N É E !



Le Fonds d’Investissement Jeunesse de la MRC
de Rivière-du-loup est fier de vous présenter
ses  deux finalistes ayant reçu une  bourse de
1 000 $ chacun. Vanessa Element de
l’entreprise « Element RH » ainsi que Keven
Bélanger de l’entreprise « REI » sont tous deux
des entrepreneurs qui ont su se mettre en
avant-plan par leurs services et produits, leur
plan de commercialisation, leur performance
financière, leurs moyens utilisés pour surmonter
leurs défis. 

La lauréate pour la bourse Personnalité
entrepreneuriale jeunesse 2022 est décernée à
Marie-Pier Tremblay de l’entreprise « Le Salon
Jean par Marie-Pier Tremblay ». Par son profil
entrepreneurial, les membres du jury ont voulu
souligner et récompenser tous les efforts
déployés par Marie-Pier pour son entreprise.
Elle se voit attribuer une bourse d’un montant
de 3 000 $.

Bravo à tous les candidats qui ont eu le
courage d’entreprendre!

Félicitations à nos deux finalistes Vanessa
Element et Keven Bélanger.

Félicitations tout particulièrement à Marie-Pier
Tremblay, la lauréate de la bourse Personnalité
entrepreneuriale jeunesse 2022, du Fonds
d’Investissement Jeunesse de la MRC de
Rivière-du-Loup.

https://www.facebook.com/bourseFIJ/videos/1305159276948989
https://www.facebook.com/bourseFIJ/videos/5688590201198479
https://www.facebook.com/bourseFIJ/videos/1285953118866754




Soirée festiveSoirée festive

Mercredi 21 décembre 
à partir de 17 h 30 au « Le Studio » 

122, rue Amyot à Rivière-du-Loup

L’équipe des services d'immigration du Centre local de

développement de la région Rivière-du-Loup les invite à une

soirée festive pour souligner la fin de l’année dans une

ambiance amicale de partage avec leur famille d’adoption de

Rivière-du-Loup.

Vous avez des employé(e)s issu(e)s de

l’immigration?

L’activité est gratuite, mais l’inscription est nécessaire

via ce formulaire : Inscription

Les activités ont pour but d’offrir aux nouveaux

arrivants des occasions régulières de faire des

rencontres, pour favoriser le maillage entre la

communauté d’accueil et les personnes

nouvellement arrivées. Les louperiviennes et

louperiviens qui sont installés dans la région

depuis plus ou moins longtemps et qui

souhaitent rencontrer de nouveaux arrivants,

élargir leur réseau ou redécouvrir la région sont

les bienvenu(e)s! 

Consultez la page Facebook Immigration
Rivière-du-Loup
Consultez la section « Activités et ateliers
à venir »  sur le site Web du Centre local
de développement de la région de
Rivière-du-Loup

Pour connaître les activités à venir :

**Vous aimeriez vous impliquer comme
entreprise? Contactez-nous!

Pour vos employés qui le désirent et qui jouent d’un instrument de musique, ils peuvent l’apporter!

Formule « repas-partage » : Chaque personne doit apporter un plat typique de son pays d’origine du
temps des fêtes pour le partager.

https://forms.office.com/r/1age31Br94
https://www.facebook.com/immiRDL
https://cldriviereduloup.com/immigration/?id=activite_et_ateliers
https://cldriviereduloup.com/vcards/?id=1434&prefix=&n=Rocio+Ramirez7


Outil d'attractivité dans le cadre de vos activités 
de recrutement de main-d'oeuvre

riviereduloup.cariviereduloup.ca

Explorer : présentation du territoire

Imaginer : modes de vie dominant sur le territoire

Travailler : être employé(e) ou entrepreneur(e)

Concrétiser : services d'accueil et d'accompagnement

Le site web riviereduloup.ca dédié à la promotion du milieu de vie louperivien change d'air. Il se veut

une représentation d'un parcours d'une personne qui cherche à opter pour un nouveau milieu de vie. 

Sachez que la section « Emplois » est une synchronisation

avec toutes les offres d'emploi qui ont été déposées, sur

Québec emploi, par les entreprises du territoire.  Par ailleurs,

on vous invite à utiliser les outils de promotion dans le cadre

de vos activités de recrutement de main-d'oeuvre dans la

section « Documentation ». 

Le riviereduloup.ca fait partie d’un ensemble d’actions en

promotion du territoire réalisées par le CLD et ses partenaires

au cours de la dernière année.  Il vient en soutien à la

stratégie d'attractivité du territoire de la MRC de Rivière-du-

Loup : Promotion du milieu de vie, accueil, établissement, et

accompagnement et enracinement des nouveaux arrivants,

toutes clientèles confondues issues de l'immigration ou non. 

 Le rafraîchissement de cet outil de communication permettra

d’assurer un positionnement stratégique enviable dans le

cadre de nos efforts d’attractivité.

En fonction de leurs besoins et du mode de vie recherché,

les gens accordent une importance croissante aux conditions

de vie et à la qualité de vie que leur propose un

territoire.Outre des articles qui seront publiés régulièrement

pour alimenter la section blogue, quatre thèmes y sont

exploités :

Les services d'accueil

Pour en savoir plus sur ce qu'est La VRAIE Vie

https://riviereduloup.ca/
https://riviereduloup.ca/explorer/
https://riviereduloup.ca/imaginer/
https://riviereduloup.ca/travailler/
https://riviereduloup.ca/concretiser/
https://riviereduloup.ca/
https://riviereduloup.ca/emplois/
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
https://riviereduloup.ca/documentation/
https://riviereduloup.ca/


NB : bonjour à Mère Noël et Rudolph de ma part.
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Depuis le 30 novembre 2022, le « Défi Osentreprendre », pour
sa 25e édition, a ouvert ses inscriptions à ce grand mouvement
québécois qui fait rayonner annuellement des milliers
d’initiatives entrepreneuriales de jeunes avec son volet Scolaire
mais surtout de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création
d’entreprise, des entrepreneurs au cheminement inspirant avec
son volet Réussite inc. et des modèles d’approvisionnement
d’ici avec son volet Faire affaire ensemble. 

Participez en vous inscrivant directement à
osentreprendre.quebec ou en communiquant avec madame
Jenny Pouliot, responsable locale pour la MRC de Rivière-
du-Loup au 418 862-1823 poste 102 ou par courriel
jpouliot@cldrdl.com. Ne tardez pas, vous avez jusqu’au
14 mars 2023, 16 h !

Défi osentreprendreDéfi osentreprendre

Horaire des Fêtes
Le CLD prendra congé du 

23 décembre jusqu'au 
4 janvier 2023 inclusivement.

https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/
mailto:jpouliot@cldrdl.com

