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LE DÉVELOPPEMENT D
DURABLE :

Une réduction du taux d’intérêt possible sur un prêt à l’entreprise manufacturière
Votre CLD offre une démarche simple de réflexion en développement durable pour l’entreprise manufacturière
manufac
et
propose, par le fait même, une possibilité de réduction du taux d’intérêt dans le cadre d’une offre de financement.
financement
En effet, lorsquee l’entreprise met de l’avant suffisamment de mesures portant sur la santé et la qualité de vie, la
protection de l’environnement, l’efficacité économique, l’accès au savoir et la production
product
et consommation
responsable, elle peut se voir attribuer une réduction de taux pouvant aller jusqu’à 1,5 %
%.
L’intégration du développement durable dans l’entreprise est prise en compte par votre CLD!!

30e TOURNOI DE GOLF

VENDREDI, 8 JUILLET 2011

Tirage de plusieurs prix, dont une surprise d’une valeur de 1 000 $!
Le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup et la Chambre de
commerce de la MRC de Rivière-du-Loup
Loup vous invitent à participer à cette 30e édition du
tournoi de golf des gens d’affaires. Vous désirez une journée se déroulant dans une
ambiance décontractée, favorable aux échanges et aux contacts d’affaires, inscrivez-vous
sans tarder au 418 862-1823 ou www.riviereduloup.ca/golf2011
www.riviereduloup.ca/golf2011.
Endroit : Club de golf de Rivière
Rivière-du-Loup
Formule : Continuous Mulligan à 4
Coûts : 110 $ golf et souper ou 40 $ souper seule
seulement

DÉVELOPPEMENT
DES ACTIONS EN DÉVEL
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 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.

L’APPORT DU GROUPE LEBEL DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’histoire du Groupe Lebel débute en 1956 alors que
M. Deniso Lebel acquiert sa première scierie à Squatec.
Cinquante-cinq ans plus tard, Groupe Lebel dont le
siège social est situé à Rivière-du-Loup compte neuf
usines qui emploient 285 personnes. Deux d’entre elles
se retrouvent à Cacouna et à Saint-Hubert.
Au cours de la dernière décennie, de nombreux défis se
pointent à l’horizon dans le secteur de la transformation
forestière. Fort d’un passé au cours duquel le Groupe
Lebel a toujours su innover, le président-directeur
général, M. Frédéric Lebel, prend alors un nouveau
virage qui amène l’entreprise à intégrer les principes de
développement durable.
On procède donc à la deuxième et troisième
transformation du résineux qui permet l’utilisation
maximale de cette ressource. Après avoir transformé la
bille de bois en bois d’œuvre, la sciure entre dans la
confection de panneaux, les copeaux sont envoyés aux
papetières, l’écorce est utilisée comme biomasse pour le
chauffage et les résidus de rabotage servent à des fins
agricoles.
Parmi les produits vedettes de Groupe Lebel, on
retrouve le bois torréfié fabriqué à l’usine de Cacouna
depuis 2000. Fait de pin premium noueux, il est vendu
sous la marque de commerce DreamWood. Groupe
Lebel est présentement le plus important fabricant et
distributeur de bois torréfié en Amérique du Nord.

Bois torréfié du Groupe Lebel, Hôtel Universel RDL

Pour produire ce bois, on utilise la thermotransformation qui n’emploie aucun produit chimique.
La torréfaction donne aussi plus de valeur à des
essences de bois communes comme les résineux que
l’on peut maintenant inclure dans des coupes sélectives.
Le bois est chauffé dans un four de torréfaction à
atmosphère contrôlée. Ce traitement thermique
écologique rend le bois plus imperméable et il améliore
de façon significative les caractéristiques naturelles de
celui-ci en extrayant l’humidité et en permettant ainsi un
contrôle rigoureux de la couleur et de la qualité du bois.
Ainsi, celui-ci devient plus stable et plus durable tout
en affichant de superbes teintes riches et chaleureuses.
Une garantie de 25 et 60 ans est offerte respectivement
sur le bois de patio et le revêtement et de 5 ans sur les
teintures appliquées en atelier. De plus, ce procédé
permet de diminuer le volume de coupe d’arbres dans
le temps et contribue à réduire l’effet de serre car la
décomposition du bois rejette du dioxyde de carbone
dans l’atmosphère.
Le Groupe Lebel est également la première entreprise
forestière du Bas-Saint-Laurent à obtenir la certification
FSC-C101710 du Programme SmartWood du Rainforest
Alliance pour la mise en place d’une chaîne de traçabilité
de ses produits de type multi-site.
Cette norme, reconnue mondialement, oblige l’entreprise
à récolter et transformer la matière première de façon
responsable afin d’assurer la pérennité de la ressource
selon trois niveaux importants soit environnemental,
social et économique. Monsieur Lebel tient à souligner
tout le travail accompli par les Groupements forestiers
de la région dans ce dossier. Nous remercions le Groupe
Lebel pour son implication dans le développement
durable de notre région.

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT
LAURÉATS RÉGIONAUX
C’est le vendredi, 6 mai dernier, que se tenait à Matane,
le Gala régional du Concours québécois en
entrepreneuriat. Rappelons que les projets des huit MRC
du Bas-St-Laurent se retrouvaient en compétition afin
de déterminer quels projets allaient représenter la
région à Québec lors de la finale nationale. La MRC de
Rivière-du-Loup a fait très belle figure lors de cet
évènement. En tout, cinq entrepreneurs de la MRC de
Rivière-du-Loup se sont distingués en se voyant
remettre des prix régionaux forts convoités.
En effet, dans le volet « Création d’entreprise »,
madame Ève Berger, propriétaire de l’entreprise Les
Livres Berger, a remporté le premier prix régional dans
la catégorie Commerce. Messieurs Éric Viens et
Frédéric Labrie ont, quant à eux, remporté le
deuxième prix dans cette même catégorie avec leur
projet de mise sur pied d’une microbrasserie artisanale.

Monsieur Julien Miville, avec son projet MOBI, s’est
aussi distingué en remportant deux honneurs. Il a
enlevé un deuxième prix dans la catégorie productiontransformation-exploitation et aussi remporté un prix
spécial du jury dans la catégorie développement
durable. Finalement, monsieur Stéphane Dubé, de
Plomberie Dubé, s’est vu remettre le prix coup de cœur
par les membres du jury. Fait à noter, c’est la première
fois depuis la création du Concours, il y a maintenant
treize ans, que des projets en provenance de la région
de Rivière-du-Loup se voient décerner cinq prix lors d’un
gala régional.
Soulignons, en terminant, que parmi ces finalistes, deux
se retrouveront au grand Gala national qui se tiendra à
Québec le 16 juin prochain, soit madame Ève Berger
et monsieur Julien Miville. Nous leur souhaitons la
meilleure des chances.

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT?
Avez-vous envisagé l’embauche d’une personne immigrante?
Le CLD offre un service d’accompagnement pour le
recrutement de candidats issus de l’immigration, pour des
postes spécialisés ou non.
• Banque de plus de 700 candidats diplômés et
intéressés par la région.
• Promotion des postes disponibles dans votre
organisation.
• Vérification de la mobilité, de la connaissance du
français et du statut d’immigration.
• Soutien au niveau de la gestion de la diversité
culturelle en entreprise.
• Services-conseils
dans
le
domaine
de
l’immigration.
Pour toute information, contactez Odile René, orene@cldrdl.com ou 418 862-1823.
Une rencontre vous ouvrira la porte vers de nouvelles possibilités.

CARREFOUR IMMOBILIER : Un outil de promotion des espaces
commerciaux et industriels pour la MRC de Rivière-du-Loup.
Dans le but de stimuler la mise en marché des espaces commerciaux et
industriels de la MRC, le CLD s’est associé au plus grand réseau
d’affichage au Québec : Carrefour Immobilier.
Ce service s’adresse aussi bien aux entrepreneurs qui cherchent
l’emplacement idéal pour leur entreprise qu’aux propriétaires et agents
immobiliers qui veulent vendre ou louer leurs immeubles et terrains. En
visitant le site www.carrefour-immobilier.com/riviere-du-loup, les
promoteurs auront accès à une liste exhaustive des locaux, bâtiments et
terrains disponibles sur le territoire.
Le site comprend déjà une trentaine d’immeubles, et il devrait s’enrichir
rapidement grâce à l’apport des propriétaires et agents immobiliers, pour
lesquels l’inscription de nouveaux espaces ne comporte aucuns frais.
Pour information : Guy Dufour au CLD,
gdufour@cldrdl.com ou 418 862-1823.

Service tout à fait gratuit, confidentiel et
simple, CARREFOUR CAPITAL peut
répondre à vos besoins. Que vous soyez un
entrepreneur à la recherche de financement
ou un investisseur à l’affût d’occasions
d’affaires, ce réseau peut vous aider.
Effectivement,
Carrefour Capital
compte présentement,
à l’échelle
provinciale, plus de 200 investisseurs privés qui offrent 270 millions en
capital de risque. Aussi, plus de 350 projets d’affaires validés y sont
disponibles.
Ainsi, vous pouvez inscrire en ligne votre projet d’affaires ou votre intention
d’investir en capital de risque. Pour information : Régine Veilleux au CLD,
rveilleux@cldrdl.com ou 418 862-1823.
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