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Bonjour à toutes et tous, 
 
Nous avons débuté cette année avec des bouées de sauvetage en 
dessous du bras croyant que notre économie régionale allait nous 
noyer en quelques mois. C’est ce que les économistes provinciaux 
nous prédisaient. La fin de l’année 2009 arrive à grands pas et je 
suis contente de constater que notre région a su, malgré les 
prédictions dévastatrices, maintenir ses conditions économiques.  
 
Les entreprises de la MRC de Rivière-du-Loup doivent être fières de leur 
persévérance et travail. Ce qu’elles ont accompli cette année contribue à la santé de 
l’économie régionale. Le mouvement de prudence ne doit pas pour autant être mis au 
rencart; l’année 2010 nous réserve peut-être des surprises.  
 
Mais avant tout, je tiens à vous offrir mes vœux les plus sincères pour cette période 
de festivités et l’année qui suivra. Que tous vos projets se réalisent selon vos plus 
chers désirs.  
 
Jenny Pouliot, présidente  

 
 

  
L’émission télédiffusée le 5 décembre dernier 
à CKRT-TV est maintenant en ligne 
www.osezentreprendre.ca  
 

 



 

PLACE AUX JEUNES 2010 - SÉJOURS EXPLORATOIRES 
Place aux jeunes en région est un organisme dont la mission est de favoriser la migration, l’établissement et le maintien 
des jeunes âgés de 18 à 35 ans en région.   
 
Les séjours exploratoires s’adressent aux jeunes établis à l’extérieur de la région ou qui y sont installés depuis moins 
d’un an et qui ont terminé ou sont en voie de terminer des études post-secondaires. Les séjours poursuivent trois 
objectifs : 
 
• découvrir ou redécouvrir la région; 
• développer des réseaux de connaissances et de contacts avec des intervenants socioéconomiques, des 

entrepreneurs et des employeurs éventuels; 
• imaginer et préparer son avenir dans la région. 
  
Quand? Deux fins de semaine d’activités les 5-6-7 février et 12-13-14 mars 2010. 
 
Combien?  Gratuit! Le projet Place aux jeunes défraie le coût des déplacements, de l’hébergement et des repas.    
 
Pour inscription : Madame Martine Bernier, agente de migration au Carrefour jeunesse-emploi 418.867.4992 ou par 
courriel : migrationrdl@cjerdlb.ca 

 
 
 

LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE DU BAS-SAINT-LAURENT 
Entreprises de valeurs 

Les entreprises d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent se dotent d’une image de 
marque. Une première au Québec! Le dévoilement a eu lieu le 12 novembre dernier lors 
du troisième colloque régional des entreprises d’économie sociale qui se tenait à Rivière-
du-Loup. Une image de marque pour faire connaître les forces et la synergie d’un vaste 
réseau empreint de valeurs et de principes au bénéfice des communautés.  
 
Au cours des prochaines semaines, les entreprises d’économie sociale se verront remettre, 
par le CLD de leur territoire, un certificat de reconnaissance et du matériel promotionnel 
visant à développer et améliorer leur notoriété en s’identifiant comme une « entreprise de valeurs », démontrant 
ainsi leur engagement à replacer l’humain au cœur de l’économie.     
 
Les entreprises d’économie sociale sont multisectorielles. Elles interviennent dans des secteurs aussi diversifiés que 
l’agroalimentaire, le commerce, le tourisme, la culture, l’aide à la personne et bien d’autres.  Elles ont à cœur de faire 
de leur région un endroit où il fait bon vivre et où les citoyens sont des acteurs dans le développement de leur 

communauté.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
� Janvier 2010 – Campagne de recrutement des membres du CLD 

� 5-6-7 février 2010 – Place aux jeunes 

� 12-13-14 mars 2010 – Place aux jeunes 

� Mercredi 31 mars 2010 – Assemblée générale annuelle du CLD  

� Vendredi 9 avril 2010 – Foire de l’emploi Kamouraska - Rivière-du-Loup 

� Jeudi 15 avril 2010 – Gala local Concours québécois en entrepreneuriat  

 



 

LA FOIRE DE L’EMPLOI KAMOURASKA – RIVIÈRE-DU-LOUP 
REVIENT LE 9 AVRIL 2010 POUR UNE 10e ANNÉE 

Participer à la Foire de l’emploi pour rencontrer directement des chercheurs d’emploi et avoir un 
premier entretien avec eux.  

Prendre part à l’événement pour combler rapidement vos postes vacants en plus de vous 
développer une banque de candidats potentiels pour répondre à vos besoins futurs.  

Exposer à la Foire pour offrir à votre organisation une excellente visibilité et pour bénéficier d’une 
vaste campagne promotionnelle et médiatisée visant à attirer la main-d’œuvre. 

Choisir d’être exposant à la 10e édition de la Foire de l’emploi pour prendre part à un grand 
rassemblement de l’emploi dans l’Est du Québec. 

Réservez votre stand à compter du 11 janvier 2010 auprès de madame Isabelle Darisse au 
418.862.1823. 

 
 

 
 

MENTION POUR UN BON COUP AU GALA DES PRESTIGES 
Le CLD s’est vu remettre une mention pour un bon coup lors du 34e Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de 
la MRC de Rivière-du-Loup pour l’intégration de 9 familles arméniennes dans notre milieu. Soutenues par les services du 
volet immigration du Centre local de développement, ces 9 nouvelles familles, désirant demeurer au Bas-Saint-Laurent, 
ont été accueillies à la suite d’une fermeture d’usine à Matane. Ce sont au total 15 personnes qui se sont établies dans 
la région de Rivière-du-Loup, ainsi que 8 enfants qui ont été intégrés à nos écoles. De plus, tout en permettant à quatre 
entreprises de bénéficier des compétences multiples de ces travailleurs et travailleuses et d’aider celles-ci à pallier aux 
difficultés de recrutement de main-d’œuvre, toute la communauté se trouve enrichie par l’arrivée de ces personnes 
ayant choisi Rivière-du-Loup comme nouveau milieu de vie. Un maintien du positionnement de valorisation de 
l’immigration tend à contribuer à ces réussites d’intégration.  
 
Le CLD est une ressource accessible à tous, afin de sensibiliser, d’orienter et de soutenir la région pour tous les besoins 
reliés à l’immigration. L’objectif principal est certes de procéder à l’établissement durable de personnes issues de 
l’immigration, mais pas de n’importe quelle façon. Plusieurs services sont offerts pour faciliter leur pleine participation 
professionnelle, sociale et culturelle au sein de la communauté. Cette année, l’emphase sera mis sur la sensibilisation 
des entreprises à s’ouvrir à la diversité culturelle afin de faciliter l’embauche de québécois d’origines diverses dans notre 
région et surtout de favoriser la rétention de ces travailleurs.  

 
 

 

Plusieurs versions de brochures promotionnelles de la région ont été produites par 
le CLD depuis trente ans. Au cours des dix dernières années, la promotion du milieu 
de vie s’est ajoutée naturellement à la promotion économique qui sont devenues 
deux éléments indissociables dans la stratégie de mise en valeur de notre milieu.  
 
Compte tenu que les outils de promotion ont évolué significativement, le CLD a 
convenu d’opter pour une brochure introductive à son site web plutôt qu’un 
document volumineux. De plus, il s’est associé à deux partenaires, soit la MRC et la 
SADC.  
 
Toute personne désireuse d’utiliser cette brochure pour fins de représentation 
auprès de ses clients, de candidats potentiels, d’investisseurs, etc., est invitée à 
demander des copies au CLD. Il nous fera plaisir de vous les faire parvenir. 



 

 

www.riviereduloup.ca 
 
 

Les investisseurs et entrepreneurs y trouvent : 
 

� Support aux promoteurs et entreprises. 
� Page d’accueil caractérisée par des nouvelles, des offres 

d’emplois et un agenda des événements toujours 
d’actualité. 

� Profil statistique de la MRC. 
� Services offerts par votre CLD. 
� Possibilité de s’abonner au feuillet économique du CLD  

version électronique. 
 
 

 
 
 

LE CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT, 
C’EST REPARTI DE PLUS BELLE 

Pour la MRC de Rivière-du-Loup, cela signifie la reprise des travaux par le comité de travail qui coordonne les activités 
du Gala local. Cette année, il se tiendra le 15 avril 2010 au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-L’Avenir de 
Rivière-du-Loup. Il est important de mentionner que, depuis maintenant 11 ans, le Cégep de Rivière-du-Loup, le CJE, la 
SADC, la Commission scolaire Kamouraska/Rivière-du-Loup, Emploi-Québec, le Centre de formation professionnelle 
Pavillon-de-L’Avenir ainsi que le CLD unissent leurs efforts pour faire la promotion de ce concours auprès de leur 
clientèle respective. 
 
Nous invitons donc les entrepreneurs à participer activement en s’inscrivant le plus tôt possible. En ce sens, la date 
limite d’inscription pour l’édition en cours est le 15 mars 2010.  
 
Pour de plus amples informations, vous êtes invités à communiquer avec monsieur Guy Dumont, responsable local du 
concours pour le volet « Création d’entreprise », en composant le 418.862.1823.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reproduction des articles permise avec mention de la source : Le Feuillet économique - CLD  (volume 21, numéro 5) 
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HORAIRE POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES 
Veuillez prendre note 
que pour la période des 
Fêtes, les bureaux du 
CLD seront fermés du 
24 décembre 2009 au 

4 janvier 2010 
inclusivement. 

 


