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DES PERSONNES IMMIGRANTES INTÉRESSÉES PAR NOTRE RÉGION
La difficulté de recruter de la main-d’œuvre se fait ressentir dans les entreprises et notre région a besoin de relève pour
assurer son développement. L’immigration est l’une des pistes de solution face à de nombreux défis pour notre milieu.
Nous devons donc aller de l’avant et bien planifier les actions pour accueillir les nouveaux arrivants dans nos
municipalités.
Grâce à une collaboration étroite du Centre local de développement (CLD) avec des employeurs de la région, la
Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, de même que le ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles, 8 familles d’origine arménienne se sont récemment installées à Rivière-du-Loup à la suite d’embauche
dans des entreprises de la MRC. Étant venus au Québec en tant que travailleurs spécialisés dans la taille de diamants,
pour une usine de transformation de Matane qui a dû fermer ses portes dernièrement, ces gens aux qualités et
compétences multiples ont démontré une volonté certaine de demeurer, non seulement au Québec, mais bien dans la
belle région du Bas-Saint-Laurent. Accompagnés de leurs conjointes et enfants, ce sont 21 personnes qui ont
choisi la MRC de Rivière-du-Loup comme nouveau milieu de vie. Déjà très satisfaits de l’accueil et de l’ouverture
des citoyens d’ici, ces gens de nature chaleureuse ont une grande volonté de s’intégrer à leur nouvel environnement.
Il est important de comprendre à quel point la venue d'immigrants et leur établissement dans la région peuvent
contribuer au développement, au dynamisme et à l'essor de notre société. À cet égard, le rôle des employeurs est
primordial, car ce sont eux qui peuvent concrétiser l'intégration au marché du travail des personnes immigrantes.
Davantage d’employeurs de la région doivent explorer les possibilités qu'offre cette main-d'oeuvre immigrante qualifiée et
expérimentée pour le développement durable de l'économie régionale. En ce sens, une banque de 580 candidats issus de
l’immigration et ayant une volonté de s’installer dans la région est constamment mise à jour pour permettre un arrimage
adéquat entre les offres d’emploi offertes et les profils de candidatures.
L'immigration est une richesse pour nos régions. Elle peut contribuer à stimuler et à dynamiser l'économie, retarder le
déclin de la population en âge de travailler, combler des besoins en main-d'oeuvre et élargir l'expertise québécoise.
L’immigration est l’une des solutions possibles pour l’avenir de nos régions, c’est à nous de saisir l’occasion et de nous
ouvrir à la richesse de la diversité culturelle!
Pour information, contactez madame Stéphanie Jeanne Bouchard, chargée de projet au volet immigration à votre CLD.

27e ÉDITION – TOURNOI DE GOLF DES GENS D’AFFAIRES
Date :
Endroit :
Formule :
Coûts :

Vendredi 10 juillet 2009
Club de golf de Rivière-du-Loup
Continuous Mulligan à 4
110 $ golf et souper
40 $ souper

RÉSERVATION AVANT LE 3 JUILLET 2009 AU 862-1823.

GÉRER EFFICACEMENT MA NOUVELLE ENTREPRISE
Une formation offerte par la Commission scolaire Kamouraska – Rivière-du-Loup axée sur la gestion d’une
petite entreprise débutera cet automne. Il s’agit d’un programme court pour entrepreneurs et travailleurs
autonomes en affaires depuis moins de trois ans. La session débutera donc en septembre pour se terminer
en décembre 2009. Cette formation est composée d’une série d’ateliers dynamiques animés par des gens
d’expérience, à raison de 3 heures par semaine, selon les thèmes suivants :


Moi et mon entreprise



Vendre bien, vendre mieux



Mon plan d’affaires, mon meilleur outil de gestion



Être vu et connu de mes clients potentiels



Mon entreprise et l’actualité



Un entrepreneur averti en vaut deux



L’importance de la gestion de mon encaisse



Je m’approvisionne intelligemment



Trucs et astuces pour mieux gérer mes liquidités



S’en sortir gagnant les premières années



Je démêle les taxes et les rapports
gouvernementaux



Coaching individuel



Mieux connaître ma clientèle cible

Pour vous inscrire ou pour recevoir plus d’information, communiquez avec madame Doris Dumont à
formation@cskamloup.qc.ca

FÉLICITATIONS AUX 3 ENTREPRISES LAURÉATES
DU 16e GALA DES PRIX CHRYSALIDES
MULTI QUAI, monsieur Yves-Christian Dumont
Fabrication de quais en bois et aluminium
Coordonnées : 1147, 1er Rang à Saint-Antonin, 418-867-4283

GAZONNIÈRE ALAIN MICHAUD, monsieur Alain Michaud
Production et vente de pelouse roulée
Coordonnées : 112, Route 291 à Cacouna, 418-860-5039

LEFEBVRE MÉCANIK, monsieur François Lefebvre
Mécanique générale et spécialisée
Coordonnées : 625, boul. Armand-Thériault à Rivière-du-Loup, 418-862-6646
Le CLD est heureux et fier d’avoir participé au développement de ces entreprises. Bravo!

2e COLLOQUE EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS LE THÈME :
CULTIVONS NOS TALENTS!
Mercredi 28 octobre 2009
Hôtel Universel
Rivière-du-Loup
OUTILS, STRATÉGIES ET ÉCHANGES
CET ÉVÉNEMENT EST UN INCONTOURNABLE POUR TOUT EMPLOYEUR DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP.

UNE VISION COMMUNE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL DE LA MRC
DISPONIBLE DÈS SEPTEMBRE
Le Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2009-2012 de la MRC de Rivière-du-Loup est en voie de se
matérialiser. Ce quatrième PALÉE constitue le reflet de l’évaluation de la dernière planification, des pistes de réflexions
recueillies lors du Rendez-vous socioéconomique de la MRC de Rivière-du-Loup tenu à l’hiver 2009 et du travail d’un comité
de suivi formé de représentants socioéconomiques de la MRC.
Avec cette 4e planification, la région se donne à nouveau de solides assises pour poursuivre son développement. Outil
mobilisateur, le PALÉE offre à l’ensemble des intervenants de tous les milieux une vision commune du développement local.
Dès septembre, vous pourrez demander des exemplaires en communiquant au 418 862-1823 ou par courriel à
dcaron@cldrdl.com.
Enfin, rappelons que la réalisation du Plan d’action local pour l’économie et l’emploi 2009-2012 est un engagement du CLD
envers le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et de la MRC de Rivière-duLoup.

COLLOQUE EN ÉCONOMIE SOCIALE
Le 12 novembre 2009 se tiendra, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, le troisième colloque en économie sociale au
Bas-Saint-Laurent.
On se rappellera qu’un premier colloque en économie sociale avait eu lieu en 2001 à Ste-Luce et un autre en 2005 à
Rimouski. C’est au tour de Rivière-du-Loup d’accueillir, maintenant en 2009, cet important événement qui s’adresse
d’abord aux entreprises d’économie sociale de tout le Bas-Saint-Laurent, mais aussi aux intervenants dans le domaine et
cette fois, plus particulièrement, aux élu(e)s de toute la région.
La programmation détaillée du colloque sera dévoilée plus tard, mais on peut d’ores et déjà mentionner que des
conférences et ateliers seront au menu et traiteront, entre autres, de l’économie sociale comme outil de développement
dans les milieux ruraux et urbains, de la gouvernance stratégique dans les entreprises, de même que le dévoilement de
résultats de recherches dans le domaine de l’économie sociale. Plusieurs invité(e)s et conférencier(ère)s de marque seront
présent(e)s et contribueront à faire de cet événement un succès.
Des informations suivront dans les prochaines semaines, mais pour l’instant, nous vous invitons à mettre cette date à votre
agenda.

TROIS LAURÉATS RÉGIONAUX
C’est le vendredi, 1er mai dernier, que se tenait à Rivière-du-Loup devant près de 230 convives,
le Gala régional du Concours québécois en entrepreneuriat. Lors de cette soirée, trois
entreprises de la MRC de Rivière-du-Loup se sont distinguées en se voyant remettre des prix
régionaux.
En effet, dans le groupe « Création d’entreprise », madame Véronique April et
monsieur Mathieu Caron, propriétaires de la Ferme Pricalait senc de Saint-Épiphane, ont
remporté un deuxième prix dans la catégorie Bioalimentaire. Monsieur François Daris, de
la Ferme DR Daris de Rivière-du-Loup, a également remporté un deuxième prix dans la
catégorie Transmission d’entreprise. Madame Marimaud Morin Dupras, avec son projet Origines fabrique pour enfants, s’est
vue décerner deux prix lors de cette soirée. Tout d’abord, elle a gagné un deuxième prix régional dans la catégorie
Transformation-Exploitation-Production. Par la suite, elle s’est vue remettre le prix Jeune entrepreneur dans le cadre des
prix spéciaux décernés par les membres du jury. C’est d’ailleurs ce dernier prix qui permettra à Madame Morin Dupras de
participer à la finale nationale qui se déroulera à Québec le 18 juin prochain. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS





Vendredi 10 juillet 2009 – Tournoi de golf des gens d’affaires de la MRC
de Rivière-du-Loup – région invitée Charlevoix
Mercredi 28 octobre 2009 – Colloque en gestion des ressources humaines
Jeudi 12 novembre 2009 – Colloque en économie sociale
Lundi 16 novembre 2009 – Journée de la culture entrepreneuriale

HORAIRE D’ÉTÉ DES BUREAUX DU CLD
Semaines du 22 juin au 14 août inclusivement
Lundi

8 h 30 à 12 h

13 h à 16 h 30

Mardi

8 h à 12 h

13 h à 16 h 30

Mercredi

8 h à 12 h

13 h à 16 h 30

Jeudi

8 h à 12 h

13 h à 16 h 30

Vendredi

8 h 30 à 12 h

13 h à 15 h
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