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BELLE PARTICIPATION AU 7e RENDEZ-VOUS SOCIOÉCONOMIQUE


Près de 100 participants appartenant à tous les secteurs
d’activité (privé, public, municipal, communautaire,
organisme à but non lucratif).



Le message laissé par le conférencier Me Jean-Paul L’Allier :
« En développement, il ne faut pas oublier que gérer les
perceptions fait partie de la réalité. Investissons sur la
complémentarité, la concertation, la confiance et l’ouverture
à l’autre. »



Discussions et échanges dynamiques et productifs.



11 représentants au comité de suivi qui est mandaté de
mettre au point le PALÉE 2009-2012 pour juin 2009.



À l’unanimité, les participants présents ont identifié que le PALÉE et le Rendez-vous socioéconomique
demeurent des outils essentiels au développement de la MRC de Rivière-du-Loup.

INVITATION À NOS MEMBRES
MEMBRES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ANNUELLE
Mercredi 1er avril 2009, 19 h 30
Centre Réjean-Malenfant
305, rue Principale à Saint-Antonin

L’ACLDQ ET SES CLD PARTENAIRES SONT FIERS DE VOIR GRAND.TV
L’ACLDQ et ses CLD partenaires sont fiers de participer financièrement à la réalisation de l’émission

VOIR GRAND.TV qui est diffusée sur les ondes des stations VOX, Cogeco et Cablevision depuis le 26 janvier
dernier.
Ce nouveau concept d’émission, qui se veut un genre de « Business Académie » présente 10 entrepreneurs
qui ont été choisis lors d’auditions parmi près de 500 personnes inscrites provenant de toutes les régions du
Québec. Ces chefs d’entreprises, dont certains d’entre eux ont fait appel au CLD de leur territoire pour
démarrer, ont tenté de séduire les membres du conseil d’administration de l’émission afin de gagner une
bourse leur permettant de mettre en application le plan d’envol spécialement conçu pour eux dans le cadre
de l’émission.
« Voir GRAND.TV, c’est d’abord et avant tout l’entrepreneuriat comme on ne l’a jamais vu, explique madame
Anne Marcotte, conceptrice, productrice et animatrice de l’émission. Nous présentons des personnes qui ont
décidé d’aller au bout de leurs rêves, de leurs aspirations. Tout le monde connaît Guy Laliberté ou Cora des
Restaurants Cora. Eux aussi ont commencé quelque part avant d’être connus et reconnus et à
VOIR GRAND.TV, c’est ce quelque part là que nous voulons montrer. »
Voyez plus de détails à www.voirgrand.tv.


ARRÊTONS DE PISSER DANS DE L’EAU EMBOUTEILLÉE
Le CLD et la Fondation de l’entrepreneurship présentent le 8 avril prochain une conférence de monsieur
Jean-Sébastien Trudel « Arrêtons de pisser dans de l’eau embouteillée ».
D’une durée de 3 heures, cette conférence porte sur la responsabilité sociale de l'entreprise, l’éco-efficacité,
la gestion du cycle de vie des produits, l’écolabel, le design pour l'environnement, l’écoconditionnalité, la
consommation responsable, etc. Ces expressions, qui ont déjà commencé à circuler dans les entreprises,
deviendront courantes au cours des cinq prochaines années. Pourquoi? Parce que les gestionnaires qui les
utilisent déjà connaissent du succès! Et ils en connaîtront de plus en plus, grâce aux avantages concurrentiels
qu'ils développent aujourd'hui. Ils adoptent des approches de gestion novatrices, qui tiennent compte d'une
nouvelle réalité où les consommateurs prennent conscience de leurs responsabilités. Ils ont tout à gagner à
réinventer leur pratique. Ils ne pensent pas. Ils repensent. Ils mondialisent en localisant. Ils gèrent en
inspirant et attirent les meilleurs talents. Quel est leur secret?
Une invitation est lancée particulièrement aux entreprises de la MRC de Rivière-du-Loup. Visitez le
www.entrepreneurship.qc.ca pour vous inscrire ou pour recevoir plus d’information, communiquez avec votre
CLD au 418 862-1823 et demandez Régine Veilleux. Le coût est de 99 $ plus taxes incluant un exemplaire du
livre « Arrêtons de pisser dans de l’eau embouteillée ».
Le CLD de la région de Rivière-du-Loup initie diverses actions en lien avec le développement durable
permettant à l’entreprise de se distinguer, d’améliorer sa responsabilité sociale et d’en tirer des avantages
concurrentiels. Le plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) de la MRC de Rivière-du-Loup place
d’ailleurs le développement durable comme un élément porteur pour notre région.

La Ville de Rivière-du-Loup a mis à jour son plan de développement, pour le consulter :
www.ville.riviere-du-loup.qc.ca/doc_ref/Suivi plan de developpement.pdf

2e COLLOQUE EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS LE THÈME :
CULTIVONS NOS TALENTS!
Les membres de la Table des partenaires main-d'oeuvre de la MRC de Rivière-du-Loup sont à préparer le
prochain colloque en gestion des ressources humaines. Nous vous invitons à inscrire à votre agenda cet
événement incontournable qui aura lieu le mercredi 28 octobre 2009 à l’Hôtel Universel.
Ce second colloque offrira des formations avec des conférenciers renommés ainsi que des échanges
enrichissants. Dans quelques mois, la programmation complète du colloque sera disponible. Pour de plus
amples renseignements, veuillez contacter votre CLD au 418 862-1823 et demander Marie-Josée Huot.


PROGRAMME SPÉCIAL DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES À RISQUE DE
RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE
Voici un aperçu :
Pour les entreprises touchées par le ralentissement des activités du secteur et qui, autrement, procéderaient
à des réductions d’heures de travail ou à des mises à pied temporaires, sans égard à la masse salariale, sans
égard au secteur d’activité économique, mais priorité au secteur manufacturier.
Activités admissibles :
•
•

Formation de base.
Formation liée aux activités de l’entreprise et favorisant le développement des compétences et la
qualification de l’employé.

Personnel visé :
•
•

Salariés de l’entreprise qui seraient visés par une mise à pied temporaire ou par une réduction de leur
temps de travail.
Sans égard à la fonction de travail occupée.

Barèmes financiers :
o
o
o

150 $ / heure pour le formateur y compris ses frais de déplacement et de séjour,
20 $ / heure / participant à l’activité y compris les avantages sociaux, les frais de déplacement
et de séjour,
le matériel pédagogique.

Maximum de 100 000 $ par entreprise.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre conseiller aux entreprises d’Emploi-Québec au
418 862-7236 ou consulter le site Internet :
http://emploiquebec.net/francais/entreprises/loiformation/ralentissement.htm

LA 11e ÉDITION DU CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT BAT SON PLEIN
C’est à Rivière-du-Loup, le 13 novembre dernier, qu’a été donné le coup d’envoi de la 11e édition du
Concours québécois en entrepreneuriat pour la région du Bas-Saint-Laurent. La présidence d’honneur est
assurée par monsieur Christian Pelletier, président de Propane Sélect de Rivière-du-Loup.
Rappelons que le Concours se divise en deux groupes de projets, soit l’Entrepreneuriat étudiant et la Création
d’entreprise.
Le volet Entrepreneuriat étudiant s’adresse aux élèves et aux étudiants qui, dans le cadre scolaire, ont su
démontrer leurs habiletés entrepreneuriales par la réalisation d’un projet individuel ou collectif. Le Concours a
pour mission de véhiculer des valeurs entrepreneuriales aux jeunes de tous les niveaux scolaires.
Le volet Création d’entreprise rejoint les adultes qui ont un projet entrepreneurial en démarrage ou qui sont
les nouveaux propriétaires d’une entreprise. Il se divise en six catégories : commerce, économie sociale,
exploitation/transformation/production, innovation technologique et technique, services, agroalimentaire. Ce
volet permet aux entrepreneurs d’obtenir toute la visibilité et la crédibilité que nécessite leur idée en devenir.
Nous invitons donc toutes nouvelles entreprises ou organismes, ayant des activités depuis avril 2008 ou
prévoyant démarrer avant le 31 décembre 2009, à communiquer avec monsieur Guy Dumont afin de vous y
inscrire. La date limite des inscriptions est fixée au 16 mars 2009. Inscrivez-vous le plus tôt possible.
Rappelons que les retombées sont très intéressantes pour les lauréats. En effet, à la 10e édition, l’entreprise
Solution MotionReady inc. de Rivière-du-Loup, appartenant à M. Philippe Hammond, s’est méritée le 2e prix
national de la catégorie Innovation technologique et technique d’une valeur de 5 000 $. Cette bourse a été
remise à la grande finale nationale tenue à Québec le 20 juin 2008 devant plus de 800 invités. Cette
reconnaissance vient bonifier les retombées liées au prestige et à l’honneur que permet un tel prix.
Aujourd’hui, c’est à vous d’en profiter.
Les gagnants régionaux seront connus le 1er mai 2009 à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.


TOURNOI DE GOLF DES GENS D’AFFAIRES
Vendredi, 10 juillet 2009

CALENDRIER DES ACTIVITÉS






Mercredi 1er avril 2009 – Assemblée générale annuelle
Mercredi 8 avril 2009 – Conférence « Arrêtons de pisser dans
de l’eau embouteillée »
Jeudi 16 avril 2009 – Gala local Concours québécois en
entrepreneuriat
Vendredi 17 avril 2009 – Foire de l’emploi
Vendredi 1er mai 2009 – Gala régional Concours québécois
en entrepreneuriat
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