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DVD PROMOTIONNEL DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU--LOUP,
MAINTENANT DISPONIBLE!
Le Centre local de développement de la région de Rivière
Rivière-du-Loup,
Loup, Communications Sylvain Dionne et Pro Vidéo ont
lancé, le 1er mars dernier, un vidéogramme promotionnel de la MRC de Rivière
Rivière-du-Loup,
Loup, une nouvelle carte de visite
évocatrice de la Vraie Vie.
Ce document, produit en association avec plusieurs
partenaires, repose particulièrement sur des images fortes de
la MRC de Rivière-du-Loup.
Loup. Par le fait même, il se révèle un
appui aux actions de recrutement de main
main-d’œuvre, de
promotion et de prospection de
e la région de Rivière
Rivière-du-Loup. Il
complète, de manière évidente, toute information traditionnelle
traitant de la région et permet aux publics cibles d’apprécier ce
qu’offre la Vraie Vie dans la MRC de Rivière
Rivière-du-Loup. Ce
document, plus identitaire que descriptif,, vise à déclencher le
goût de vivre dans la MRC.
Cette vidéo, d’une durée de 4 minutes 55 secondes
secondes, est
disponible sur supports DVD et Blu-ray.
ray. Elle peut aussi être
consultée dans Internet à l’adresse www.riviereduloup.ca
www.riviereduloup.ca.
Plus qu’un DVD promotionnel, ce projet collectif inclut une
banque d’images actualisée annuellement et comportant environ
175 sujets captés sous plusieurs angles selon chaque saison. Les organisations intéressées à acquérir le DVD ou avoir
accès à des images tournées en HD à un coût abordable peuvent contacter le CLD.
Ce projet collectif s’est concrétisé grâce à l’implication des partenaires financiers suivants :
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE RIVIÈRE-DU-LOUP,
CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP,
CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRISES DU BAS-SAINT-LAURENT, BUREAU RIVIÈRE-DU-L
- OUP,
CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE RIVIÈRE-DU-LOUP,
COMMISSION SCOLAIRE D
DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP,
MONSIEUR JEAN D’AMOUR, DÉPUTÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP,
MUNICIPALITÉ RÉGIONAL
RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP,
OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE RIVIÈRE-DU-LOUP,
PREMIER TECH,
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMEN
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-L
- OUP,
TOURBIÈRES BERGER,
VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP.

DES ACTIONS EN DÉVEL
DÉVELOPPEMENT
OPPEMENT 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
ipes 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.

CONTENEURS KRT INC., DES SOLUTIONS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
C’est en 1995 que les frères Martin et Steve Ouellet commencent à s’impliquer dans l’entreprise de leur père,
père monsieur
Denis Ouellet. Ils constatent très rapidement
rapidement, en faisant le tri et l’inventaire
nventaire de certains conteneurs,
conteneurs que ces derniers
contiennent beaucoup de matériaux réutilisable
réutilisables représentant une source de revenus potentiels.
Ils procèdent, en 2009, à l’acquisition d’équipements spécialisés dans le but de faciliter leur travail de tri et la
transformation de rebuts de construction afin de développer un nouveau volet à leur mission d’entreprise. Cette
démarche s’inscrivait très bien dans leur processu
processuss de développement durable. Elle tombait à point également pour tous
leurs partenaires intéressés
ntéressés par la mise en valeur de ces produits en leur redonnant une seconde vie ou en prolongeant
la première. La Ville de Rivière-du-Loup,
oup, les entrepreneurs et les
écocentres
centres au KRTB ont rapidement adhéré au projet.
Pour s’approvisionner, Conteneurs
eurs KRT inc.
i
loue ou vend des
conteneurs et récupère toutes sortes de matériaux, réduisant
d’autant leur transport et disposition aux sites d’enfouissement.
L’entreprise récupère
père également tous les
le rebuts accumulés dans
les écocentres.
centres. Elle est d’ailleurs la seule organisation accréditée
par le ministère du Développement
éveloppement durable, de l’Environnement
l’E
et
des Parcs du Québec (MDDEPQ) au KRTB. Elle est également
accréditée pour les constructions de maisons
maison de type LEED.
Cette récupération et conditionnement de rebuts permet
permettent, entre
autres, à la Ville de Rivière-du-Loup, d’utiliser un sous
sous-produit comme
matériau de remplissage et de recouvrement (LET) au site
d’enfouissement technique de Rivière
Rivière-des-vases. Ce matériau de
remplacement utilisé au LET permet une économie annuelle substant
substantielle
pour l’exploitant du site.. D’ailleurs, une entente entre l’entreprise et la
Ville permet une utilisation à long terme de ce procédé autori
autorisé par les
instances réglementaires.
On recycle plusieurs tonnes de rebuts annuellement pour divers clients.
Les principaux sous-produits
produits sont des résidus granulaires de bois, des copeaux et des granules de divers plastiques
vendus au Québec. Un service de broyeur mobile est disponible à l’année. Ainsi, le ciment en blocs
bloc de différentes tailles
est broyé et sert en matériel
iel de remplissage. Le produit doit également
ment correspondre aux exigences du MDDEPQ.
Conteneurs KRT inc. mett tout en œuvre pour a
améliorer ses techniques de tri. Une
ne bonne quantité est traitée
mécaniquement principalement pour augmenter les volumes
volumes.. C’est le premier objectif visé par l’entreprise. En second
lieu, avec ses partenaires, elle souhaite développer de nouvelles applications et traitementss pour les résidus de plastique
qu’elle juge trop sous-utilisés
utilisés et qui prennent trop souvent la direction d’un site d’enfouissement.
Les dirigeants croient que les excellents résultats obtenus à ce jour reposent sur deux critères
ritères très importants soit un
service rapide ainsi qu’une efficacité des opérations. C’est muni de six camions transporteurs et de plus d'une centaine
de conteneurs qu’ils peuvent répondre adéquatement aux besoins de leurs clients. De plus, les onze employés qui
viennent les seconder sont très dévoués à l’entreprise. La preuve de cet excellent rendement est l’atteinte d’un taux de
récupération égal à 75 % de toutes les matières recueillies par leurs clients
clients, et ce, en moins de trois ans.

LA RÉGION DE RIVIÈRE-DU
DU-LOUP SE POSITIONNE À QUÉBEC ET MONTRÉAL
Le Centre local de développement de la région de Rivière
Rivière-du-Loup,
Loup, le Centre local d’emploi, la Corporation industrielle,
technologique et économique de Rivière-du
du-Loup et le Carrefour jeunesse-emploi se sont
ont associés afin de promouvoir et
de positionner la MRC de Rivière-du-Loup
Loup dans le cadre de deux événements en mars 2011.
Ces événements sont la Foire de l’emploi qui s’est tenue
e à Québec les 4 et 5 mars
et le Salon Emploi Formation qui s’est déroulé à Montréal, les 16 et 17 mars.
mars
Dans le stand de La Vraie Vie, outre les emplois apparaissant sur le site Placement
en ligne d’Emploi-Québec,
Québec, suite à une campagne intensive menée auprès des
entreprises de la MRC de Rivière
Rivière-du-Loup, 26 autres emplois spécialisés ont été
proposés. Ces postes ont été également diffusés auprès des chercheurs d’emploi locaux. L’occasion a aussi été saisie
pour mettre en valeur le milieu de vie et inciter les gens à venir s’établir chez nous.
Ce partenariat repose sur une volonté commune de prendre une part active au
recrutement de main-d’œuvre,
d’œuvre, en appui aux besoins des entreprises locales, mais
également de positionner la MRC de Rivière
Rivière-du-Loup comme milieu de vie attrayant.

LES ENTREPRISES MANU
MANUFACTURIÈRES DE LA RÉGION
ONT SU TIRER LEUR ÉP
ÉPINGLE DU JEU
Connaître l’évolution des entreprises œuvrant dans le secteur manufacturier de la MRC demeure primordial, puisqu’elles
définissent l’état actuel de l’économie de la région. Voici ce que l’enquête effectuée par le CLD
C
révèle pour l’année
2010 :





102 entreprises manufacturières;
3 466 emplois, niveau d’emploi maintenu;
20 508 200 $ d’investissements en immobilisations et
équipements;
29 entreprises ont déclaré avoir mis sur le marché un nouveau
produit et/ou intégré un
n nouveau procédé de production.

Le secteur est durement touché au Québec depuis cinq ans. Malgré
cet environnement incertain et concurrentiel, les entreprises
manufacturières du territoire de la MRC de Rivière
Rivière-du-Loup ont su,
à nouveau en 2010, tirer leur
eur épingle du jeu : stabilité dans les
emplois et augmentation des investissements.
Nous remercions toutes les entreprises manufacturières qui ont participé à cette
enquête.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS


Mercredi 30 mars 2011
2011, 19 h 30 – Assemblée générale annuelle du CLD,
Salle paroissiale à Cacouna



Vendredi 1er avril 2011 – Formation marketing sur internet



Jeudi 14 avril 2011 – Gala local Concours québécois en entrepreneuriat

Les CLD du Bas-Saint-Laurent, Emploi-Québec et la CRÉ du Bas-Saint-Laurent organisent une formation intitulée
« Comment utiliser efficacement Internet pour faire votre marketing », dispensée par Luc Dupont, auteur, conférencier
et professeur de communication à l’Université d’Ottawa.
Cette formation s’adresse d’abord et avant tout aux entreprises d’économie sociale de la région, dans le cadre de
l’Entente spécifique en économie sociale au Bas-Saint-Laurent. Elle se déroulera le vendredi, 1er avril 2011, à
l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.
Les principaux thèmes abordés permettront de mieux savoir quels produits utiliser sur Internet, construire un site
Internet efficace, vous démarquer ou vous faire remarquer dans les médias sociaux et mesurer l’efficacité de vos efforts
marketing. Pour information, contacter Guy Dufour au CLD, 418 862-1823 ou par courriel gdufour@cldrdl.com

VOUS RECHERCHEZ DE L’AIDE OU DU FINANCEMENT
POUR VOTRE PROJET D’AFFAIRES?
Le CLD de la région de Rivière-du-Loup est présent à tous les stades de développement de votre
entreprise.
Bénéficiez gratuitement de l’expertise, de coaching en gestion et de l’accompagnement stratégique
offerts par les professionnels du CLD de la région de Rivière-du-Loup afin de maximiser votre succès
entrepreneurial!
Une aide financière peut également être disponible selon les exigences et la réalité de votre projet.
Venez-vous informer sur la NOUVELLE OFFRE DE FINANCEMENT!
Visitez-nous au www.riviereduloup.ca/cld pour en connaître davantage sur notre offre ou appelez-nous
au 418 862-1823.

30E TOURNOI DE GOLF DES GENS D’AFFAIRES
VENDREDI, 8 JUILLET 2011
Inscrivez cette date à votre agenda!
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