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DES RETOMBÉES POUR VOUS!
PROJET LA ROMAINE
Hydro-Québec Production a obtenu l'autorisation de construire un
complexe hydroélectrique de 1 550 MW sur la rivière Romaine, au nord de
la municipalité de Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. Le complexe de La
Romaine offrira une production annuelle moyenne de 8 TWh. La réalisation
du projet s'étalera de 2009 à 2020 et permettra à Hydro-Québec Production
d'assurer l'avenir énergétique du Québec, tout en tirant partie des occasions
d'affaires sur les marchés extérieurs.
Le complexe La Romaine crée de multiples occasions d’affaires pour tout le
Québec et c’est à vous de travailler afin de vous tailler une place dans ce
grand projet. Des associations et des partenariats peuvent être créés avec
des entreprises régionales et d’autres ayant reçu l’attribution d’un contrat.
C’est à vous de montrer votre détermination à y travailler!
Consultez la liste des contrats du projet sur le site d’Hydro-Québec à
l’adresse www.hydroquebec.com/romaine, cliquez sur relations d’affaires,
contrats et emplois. Par la suite, vous pouvez aussi consulter tous les appels
d’offres à l’adresse www.hydroquebec.com/soumissionnez
La visite du site internet vous permettra de voir l’envergure des travaux en cours et à venir ainsi que de prendre
connaissance des opportunités pour votre entreprise.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES
L’édition 2009 de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) aura lieu cette année du 27 septembre
au 4 octobre 2009. Cette semaine offre à l’ensemble de la population du Québec l’occasion de participer à de
nombreuses activités, afin de promouvoir la diversité au sein de notre société et de mettre en valeur l’expérience
positive de plusieurs régions du Québec en matière d’accueil des nouveaux arrivants. Le Bas-Saint-Laurent constitue un
milieu de vie présentant un intérêt pour plusieurs travailleurs qualifiés issus d’un processus migratoire. La région de
Rivière-du-Loup, tout particulièrement, accueille régulièrement de nouveaux arrivants accompagnés de leurs familles et
facilite l’établissement et l’intégration de ceux-ci. Employeurs, profitez de cette semaine thématique pour partager vos
expériences positives quant à l’embauche d’employés issus de l’immigration et participez à la croissance de votre
communauté en étant ouverts à la richesse de la différence.

Le Bas-Saint-Laurent… Toutes les compétences du monde!

DU CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT À VOTRE PORTÉE
Le CLD de la région de Rivière-du-Loup gère cinq fonds d’aide financière qui contribuent, d’une façon significative, à
l’essor économique de la MRC. De ce nombre, le Fonds local d’investissement est un outil de capital de
développement unique qui est à la portée des entreprises admissibles.
Créé en 1998, avec la mise sur pied de l’organisme, le Fonds a réalisé ses premières interventions en 1999. Depuis ce
temps, près de 2 150 000 $ ont été investis dans 84 dossiers d’entreprises. Ces investissements, d’environ 25 000 $ par
projet, ont contribué à générer des coûts de projet de plus de 30 millions de dollars durant cette période. Ce Fonds de
capital de développement devient donc un levier fort important dans la démarche globale de financement d’un projet
d’investissement.
Avec un taux de perte, au 31 août 2009, de 5,27 %, le portefeuille du fonds est exclusivement composé de prêts sans
garantie. Les interventions financières du FLI servent majoritairement à financer du fonds de roulement dans des
projets de démarrage, d’acquisition et d’expansion d’entreprises.
Pour en connaître davantage sur cet outil de développement, n’hésitez pas à communiquer avec une conseillère ou un
conseiller à votre CLD.

  
LA RELÈVE, UN INVESTISSEMENT RENTABLE
La majorité des entrepreneurs ont consacré plusieurs années de leur vie pour construire une entreprise compétitive et
rentable. Maintenant, ils songent à en profiter mais, par où commencer quand on est le seul à bord qui peut piloter.
Lors d’un déjeuner-conférence axé sur l’échange, vous découvrirez les principaux aspects ainsi que les différentes
facettes d’une démarche de planification de la relève de votre entreprise. Le principal objectif de cette rencontre est de
démystifier toutes les étapes de réalisation tout en prenant conscience de l’importance de s’y préparer. Alors, le CLD
vous convie à cette activité le 5 novembre 2009, dès 7 h 30, à l’Hôtel Universel. Pour de plus amples informations ou
pour inscription, veuillez contacter madame Anie Lebel au 418 862-1823.

  
VOUS VOULEZ AMÉLIORER VOTRE SITUATION COMMERCIALE
Plusieurs succès commerciaux s’expliquent par le fait que les entreprises concernées ont compris qu’elles devaient
élaborer une bonne stratégie de marketing d’où l’importance pour vous de connaître et de comprendre les étapes de sa
préparation.
C’est ce que vous présentera monsieur André R. Aura qui compte à son actif vingt-cinq années d’expérience dans le
domaine du marketing stratégique. M. Aura est en mesure d’offrir une formation ponctuée d’exemples concrets et
constamment renouvelés qui permettent aux participants une meilleure compréhension et intégration des
connaissances.
Le contenu de cette formation, le marketing stratégique, portera donc sur l’analyse des occasions de marchés, les
choix à adopter quant au positionnement de votre entreprise pour vous différencier de vos concurrents, les programmes
et les contrôles à établir.
En collaboration avec divers partenaires de votre CLD, cette formation se déroulera le mardi, 1 décembre 2009, de
8 h 30 à 12 h. Pour recevoir plus d’information, communiquez avec madame Régine Veilleux au 418 862-1823.

  

DES SERVICES EN IMMIGRATION RECONNUS!
DES RESSOURCES PASSIONNÉES!
Le service en immigration du CLD est reconnu de plus en plus par les organisations, entreprises et personnes
immigrantes du territoire et d’ailleurs. Elles reçoivent des services de qualité répondant à leurs besoins. Le CLD
s’assure, au cours des années, d’offrir un service en continu pour les entreprises et les personnes immigrantes.
Madame Stéphanie-Jeanne Bouchard a assuré avec brio la relève au poste de chargée de projet à l’immigration en
remplacement temporaire de madame Odile René. Nous la remercions pour son dévouement, son professionnalisme et
sa contribution à l’avancement de l’immigration dans la MRC de Rivière-du-Loup.
Madame René revient en poste après un congé de maternité et parental d’une année. Nous lui souhaitons un bon retour
au travail le 13 octobre prochain. Les défis lui plairont certainement car l’immigration évolue rapidement dans le milieu
de vie louperivien et y occupe une place de plus en plus importante.

  
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR!
Un employeur a la responsabilité d’assurer, par des mesures concrètes, la prévention des accidents et des maladies du
travail dans son entreprise. Élaborer un programme de prévention conforme à la Loi sur la santé et la sécurité du travail
vous permettra d’identifier les risques et les dangers dans votre entreprise. Il sera alors plus facile de mettre en place
des procédures et des outils concrets pour contrôler et même éliminer ces dangers. De plus, vous devez maintenir ces
modifications pour empêcher que le danger ne revienne. Vous vous assurez ainsi que vos correctifs ne sont pas inutiles,
que vous pouvez les maintenir et ainsi tirer profit des améliorations auxquelles vous avez consacré vos efforts, votre
temps et votre argent. Plusieurs ressources sont disponibles pour vous appuyer dans vos démarches en prévention : la
CSST, les mutuelles de prévention ou un conseiller en santé et sécurité au travail. N’hésitez pas à les contacter!

  
NOUVEAU PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES
La ville de Rivière-du-Loup, depuis août 2009, offre un nouveau programme de crédit de taxes pour certaines
entreprises industrielles et para-industrielles. L’un des objectifs visés par le programme est de favoriser leur implantation
dans des zones ciblées de la ville.
Pour en connaître davantage sur cet outil de développement, renseignez-vous directement au service des
communications de la ville en composant le 418 867-6706.

  
CALENDRIER DES ACTIVITÉS






Mercredi 28 octobre 2009 – Colloque en gestion des ressources humaines
Jeudi 5 novembre 2009 – Déjeuner-conférence « La relève, un
investissement rentable! »
Jeudi 12 novembre 2009 – Colloque en économie sociale
Lundi 16 novembre 2009 – Journée de la culture entrepreneuriale
Mardi 1er décembre 2009 – Formation Marketing stratégique

Le site web www.riviereduloup.ca fait peau neuve.
Surveillez la nouvelle version cet automne!
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