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DE NOUVEAUX OUTILS PROMOTIONNELS POUR LA RÉGION
Dans le but d’intéresser les nouveaux entrepreneurs, particulièrement les jeunes, à
venir créer leur entreprise ou à en faire l’acquisition dans la MRC de Rivière-duLoup, le CLD a participé à la conception d’une vidéo promotionnelle destinée au
web exclusivement. La Vitrine d’affaires présente plusieurs régions du Québec
et se retrouve sur
sympatico.ca
dans
la
section
finances
au
http://finances.sympatico.ca/Nouvelles/Actualite_video/ ou sur notre site internet
au www.riviereduloup.ca
Le CLD lancera également à la fin de l’année 2010 un autre outil promotionnel, toujours une vidéo, qui répondra cette
fois-ci davantage à la promotion du milieu de vie, notamment pour attirer une nouvelle population, pour aider les
entreprises dans leur recrutement de main-d’œuvre ou simplement pour faire une présentation générale de la MRC de
Rivière-du-Loup, dans le cadre d’une activité promotionnelle à l’extérieur du territoire. Plusieurs partenaires financiers se
sont joints à ce projet qui est réalisé en association avec Pro Vidéo et Les Communications Sylvain Dionne.



SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES
ÉDITION 2010
La Semaine québécoise des rencontres interculturelles est une invitation à reconnaître la contribution positive de
personnes des communautés culturelles à la vitalité du Québec. À chaque année, depuis six ans, le CLD de la région de
Rivière-du-Loup se fait un devoir d’organiser des activités de rencontres et de sensibilisation pour cette occasion. Cette
année ne fait pas exception, mais il y a du nouveau. Un comité organisateur a été créé afin d’établir la programmation
2010. Sur ce comité, chapeauté par le CLD, on retrouve des représentants de la Ville de Rivière-du-Loup, la Maison de
la famille du Grand-Portage, le CSSS de Rivière-du-Loup et le Cégep de Rivière-du-Loup. La formation de ce comité est
bénéfique pour une offre d’activités diversifiées en plus d’être un gage de l’implication du milieu dans la réalité d’une
diversité culturelle dans la région. La MRC de Rivière-du-Loup constitue un milieu de vie intéressant pour plusieurs
personnes immigrantes et accueille régulièrement de nouveaux arrivants. Avec cette réalité, le milieu se sent de plus en
plus interpellé et s’implique pour faciliter leur intégration.
Cette année, les activités de la Semaine thématique ont eu lieu entre le 16 septembre et le 2 octobre : conférences,
table ronde, ateliers culinaires et artistiques, documentaire, 5 à 7. Un napperon a aussi été distribué dans les
restaurants de la MRC afin de sensibiliser la population et faire tomber les préjugés sur la réalité de l’immigration dans
notre région.
Prenez le temps de discuter ou simplement de sourire à l’autre et participez à la croissance de votre communauté en
étant ouvert à la richesse de la différence. De petits gestes font la différence. Faites une place à la diversité!

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
és de développement. Ces principes seront de plus en plus présents dans la réalité quotidienne
des entreprises.

GOSCOBEC «VERT» L’AV
L’AVENIR : HABITATIONS ÉCOLOGIQUES
IQUES SUR MESURE
L’entreprise Construction Goscobec innove en offrant des bâtiments sur mesure qui savent correspondre aux valeurs
environnementales de sa clientèle. En utilisant des composantes qui sont moins polluantes et qui garantissent une
meilleure efficacité énergétique, Goscobec prouve une fois de plus qu’elle est une entreprise à l’affût des nouvelles
tendances.
En effet, la compagnie s’est bâti une réputation exceptionnelle
dans le domaine de la construction résidentielle, industrielle et
commerciale, notamment en obtenant la certification
Novoclimat Select,, qui permet au client de choisir une
maison à haut rendement énergétique. Novoclimat est
synonyme de
e confort, santé et économies. Une habitation à
haut rendement énergétique présente de nombreux
avantages : isolation supérieure, absence de cour
courants d’air,
ventilation de haute performance, réduction des coûts de chauffage,
étanchéité des portes et fenêtres, augmentation de la valeur de revente, etc.
L’entreprise a également mis sur pied le programme Éco-Logis,, un concept sur mesure qui permet au
a client de choisir,
à la carte, parmi une centaine d’options de construction écologiques et du
durables. Le client peut ainsi agrémenter sa
résidence d’options écologiques qui auront un effet sur la protection de l’environnement. Les options écologiques et
durables
urables du programme sont inspirées des critères LEED et respectent l’idéologie du programme Novoclimat.
Novoclima Il s’agit
donc d’un programme qui encourage à la fois l’efficacité énergétique et l’intégration de produits durables et respectueux
de l’environnement : recyclés,
ecyclés, recyclables, d’origine biologique facilement renouvelables et favorables à la santé et au
bien-être des utilisateurs.
Les « maisons vertes » de Goscobec sont notamment isolées avec le plus grand soin, munies de systèmes de
récupération de la chaleur, pour chauffer l’eau de manière moins énergivore, construite avec des groupes de produits
issus de forêts gérées écologiquement et de bois ou fibres recyclés. Certes, ces caractéristiques
caractéristiqu
de réalisation
impliquent, de la part du client, un investissement
tissement de départ un peu plus élevé, mais elles garantissent en contrepartie
des économies à moyen et long terme, en plus d’initier une action proactive qui favorise la protection de
l’environnement.
Depuis 1974, Construction Goscobec fabriqu
fabrique et vend des bâtiments usinés.
L’entreprise, située à Rivière-du-Loup,
Loup, emploie plus d’une centaine de personnes
hautement qualifiées. Considérée comme une véritable référence canadienne en
matière de construction usinée, l’entreprise s’est bâti une impressionnante
notoriété dans le domaine de la construction résidentielle, industrielle et
commerciale, de même que dans le secteur de la construction écologique.
L’entreprise se démarque jour après jour par son excellent service, ses innovations
en matière
ère de construction, son action sociale sur plusieurs fronts et de plus en
plus en matière
ière de développement durable. Ainsi, Goscobec démontre qu’elle est
résolument tournée vers l’avenir!



LE FINANCEMENT DES P
PROJETS D’AFFAIRES FACILITÉ
CILITÉ
PAR CARREFOUR CAPITAL RIVIÈRE-DU-LOUP
Votre
CLD
offre
maintenant
le
nouvel
outil
Ca
Carrefour
rrefour
Capital
Rivière-du-Loup
Rivière
au
www.carrefour-capital.com/riviere-du-loup
loup. Cet outil constitue une base de données dans laquel
quelle on retrouve à la fois
les projets d’affaires des entreprises à la recherche de capital de risque et les investisseurs privés à l’affût
l
d’occasions
d’affaires. Nous offrons ainsi à la communauté d’affaires un nouvel outil pour le développement et la visibilité de leurs
projets ainsi qu’une nouvelle source de financement en capital de risque.
Le réseau Carrefour Capital est déployé à l’éch
l’échelle provinciale et même plus. Il est géré localement par chacun des
organismes de développement
ement des MRC du Québec qui devien
deviennent ainsi des « veilleurs ». En accédant au site internet,
l’entrepreneur et l’investisseur déjà inscrits peuvent effectuer une première recherche et s’ils souhaitent aller plus loin
dans leurs démarches, car certaines informations
formations n’y apparaissent pas puisque confidentielles, ces derniers doivent
communiquer avec le veilleur afin
in de solliciter une entrevue. Ainsi, malgré sa gratuité, tout a été mis en œuvre pour
assurer un degré de confiance très élevé chez les entreprene
entrepreneurs
urs et les investisseurs qui utiliseront cet outil.
Le réseau Carrefour Capital compte déjà à l'échelle provinciale plus de 200 investisseurs privés offrant 270 millions $ en
capital de risque et plus de 350 projets d'affaires validés.
Pour information : Régine Veilleux, rveilleux@cldrdl.com


OFFRE EN LIGNE DES E
ESPACES COMMERCIAUX ET
T INDUSTRIELS
POUR LA MRC DE RIVIÈ
RIVIÈRE-DU-LOUP
Dans le but de stimuler la mise en marché des espaces commerciaux et iindustriels de la MRC, votre CLD s’associe au
plus grand réseau d’affichage au Québec : Carrefour Immobilier.
’adresse aussi bien aux entrepreneurs qui cherchent l’emplacement idéal pour leur entreprise qu’aux
Ce service s’adresse
propriétaires et agents immobiliers qui veule
veulent vendre ou louerr leurs immeubles et terrains. En visitant le site
www.carrefour-immobilier.com/riviere-du--loup,, tous les promoteurs auront accès à une liste exhaustive des locaux,
bâtiments et terrains disponibles sur le territoire. Le site comprend déjà une quinzaine de fiches détaillées. Il devrait
s’enrichir rapidement grâce
ce à l’apport des propriétaires et agents immobiliers, pour lesquels l’inscription de nouveaux
espaces ne comporte aucuns frais. Cet outil regroupe actuellement 2500 espaces à louer ou à vendre pour l’ensemble
du Québec, ce qui en fait le répertoire en ligne de locaux commerciaux et industriels de recherche le plus important.
important
Cet outil permettra de répondre, de façon plus complète et efficace
efficace, aux demandes de terrains ou de locaux provenant
de promoteurs locaux et de l’extérieur du territoire, et facilitera l’implantation et la relocalisation d’entreprises.
Pour information : Guy Dufour gdufour@cldrdl.com


CALENDRIER DES ACTIVITÉS



1-2-3
3 octobre 2010 – Place aux Jeunes
Mercredi 27 octobre 2010 – 3e Colloque en gestion des ressources humaines

LE CLD, TOUJOURS PARTENAIRE DU
CONCOURS QUÉBÉCOIS EN
N ENTREPRENEURIAT
Pour une douzième année consécutive, le CLD de la région
de Rivière-du-Loup
Loup s’implique activement, au niveau local,
dans la promotion et la mise en œuvre du Concours
québécois en entrepreneuriat. Dans le
e but de favoriser le
travail concerté avec d’autres organismes interpellés par ce
Concours, un comité local a été créé il y a maintenant plus
d’une décennie. Le Cégep de Rivière-du-Loup,
Loup, le Carrefour
jeunesse-emploi,
emploi, la SADC, la Commission sscolaire
Kamouraska/Rivière-du-Loup, Emploi-Québec,
Québec, le C
Centre de
formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir
l’Avenir ainsi que le
CLD unissent leurs ressources pour faire la promotion de
ce concours auprès de leur clientèle respective.
Pour de plus amples renseignements,, 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.
1823. Vous pouvez également
visiter
le
site
internet
du
Concours
au
www.concours-entrepreneur.org

30 ANS DE SERVICE PO
POUR
UR GUY DUFOUR
Le CLD a souligné récemment les 30 ans de service de Guy Dufour, conseiller en
développement économique. Pour l’ensemble de son travail
travai au CLD, les membres
du conseil d’administration et ses collègues de travail lui ont signifié leur grande
appréciation.
M. Dufour a débuté sa carrière en 1980 comme agent de recherche à la
Corporation de promotion industr
industrielle,
ielle, aujourd’hui appelée CLD. Il a participé à
chacune des transformations de l’organisme qui a su bénéficier de son expertise.
expertise
Depuis 1995, il occupe le poste de conseiller en développement économique.
Merci d’être toujours là et nous te souhaitons la santé et le bonheur pour encore de
nombreuses années.
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