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VOTRE CLD VOUS SOUHAITE
DE JOYEUSES FÊTES!
Au nom du conseil d’administration et de l’équipe du CLD,
nous vous souhaitons, entrepreneurs et partenaires,
une belle et paisible période des fêtes!
Souhaitons que l’année 2021 nous
amène collectivement des moments
empreints de bonheur, de santé, de
tolérance, d’ouverture, de vivacité
et de succès!
LE PRÉSIDENT,

René Gingras
RENÉ GINGRAS

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE,

Marie-Josée Huot
MARIE-JOSÉE HUOT

Votre entreprise vit toujours
des difficultés dues à la COVID-19?
N'hésitez pas à contacter votre CLD! Des
conseillers sont disponibles pour vous
informer

sur

les

différentes

mesures

d’aide disponibles.

Programme Aide d'urgence
aux petites et moyennes
entreprises

Le CLD oriente et aide l’entreprise à
cibler les mesures les plus avantageuses
afin de vous permettre de maintenir ou
de relancer vos activités. De plus, comme
gestionnaire
évaluer

de

votre

fonds,

le

CLD

peut

admissibilité

au

programme Aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises. Des sommes
sont toujours disponibles!

Ce financement, temporaire, permet de
soutenir

et

roulement

d’améliorer
d’une

le

fonds

de

dont

la

entreprise

situation financière est devenue précaire
depuis

l’arrivée

de

la

pandémie.

Le

programme a pour objectif principal de
maintenir,

consolider

ou

relancer

les

activités de l’entreprise.
Pour y avoir accès, les entreprises doivent
avant tout démontrer un lien de cause à

Pour des informations additionnelles,
communiquez avec nos conseillers en
développement, Guy Dumont ou
Georges Rouleau, au 418-862-1823.

effet entre leurs problèmes financiers ou
opérationnels
doivent

et

la

également

pandémie.
démontrer

Elles

qu’elles

étaient rentables avant l’arrivée de la
COVID-19.
L’aide financière accordée prend la forme
d’un prêt pouvant atteindre 50 000 $. Le
taux d’intérêt pour la durée du prêt est
de 3 %.
Un

moratoire

de

3

mois

sur

le

remboursement du capital et des intérêts
est possible. À la suite de l’analyse de la
trésorerie, un moratoire additionnel allant
jusqu’à 12 mois sur le remboursement du
capital

peut

être

accordé.

Un

amortissement de 36 mois, excluant le
moratoire de remboursement, est prévu.

Nouveau Conseiller aux entreprises dans l’équipe du CLD!
Monsieur Patrick Morin, CPA, CMA

Patrick occupe, depuis le 13 octobre dernier, le
poste de conseiller aux entreprises. Il détient un
baccalauréat en administration des affaires –
comptabilité de management et est également
membre de l’Ordre des CPA du Québec.
Patrick accompagne principalement les entreprises
ayant obtenu du financement de la part du CLD. Il
leur apporte du soutien technique afin de favoriser
leur développement et succès.
Les services-conseils de Patrick sont
complémentaires à ceux des conseillers en
développement économique, Guy Dumont et
Georges Rouleau.

Bienvenue dans l’équipe Patrick!

UNE OCCASION DE PARTAGER!
C’est connu, les différences culturelles peuvent rendre
l’entreprise plus performante et plus créative. La
diversité en milieu de travail profite aussi aux fêtes
sociales et est un élément à valoriser! Une belle
occasion de partager autour des cultures en cette fin
d’année.
Une occasion à la fois, de revisiter vos valeurs
entrepreneuriales quant au vivre ensemble, à la
diversité et à l’ouverture!
Joyeuses Fêtes à vous entrepreneurs et
à vos équipes interculturelles!
WWW.RIVIEREDULOUP.CA/CLD/IMMIGRATION/

Votre entreprise vit toujours
des difficultés dues à la COVID-19?

SURVEILLEZ VOS COURRIELS

« Un peu, beaucoup,
passionnément… à
la folie! »

Premier Salon virtuel
de l'emploi du
Bas-Saint-Laurent

Le comité organisateur du
Colloque GRH vous offre
une conférence.
Lieu : Rencontre virtuelle
Date : jeudi 28 janvier 2021
Heure : midi à 13 h 15
(gratuit)
Vous recevrez bientôt une
invitation à vous inscrire en
ligne.

En janvier, vous recevrez un
courriel
d'invitation
à
vous
inscrire pour réserver votre stand
à titre d'exposant pour le Premier
Salon virtuel de l'emploi du BSL qui
se tiendra au printemps 2021.

Autre Salon virtuel
de l'emploi en avril
Dans un but d’attraction de
main-d’œuvre et de visibilité de
la région, le CLD de la région de
Rivière-du-Loup participera au
mois d'avril au Salon virtuel
organisé
par
Événement
Carrières. Le mandat est de
vendre le milieu de vie et les
emplois spécialisés offerts par
des entreprises de la région.

Horaire des Fêtes
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Le CLD prendra congé
du 23 décembre à 16 h jusqu'au
4 janvier 2021 inclusivement.

