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Au nom des membres du conseil
d’administration et de l’équipe du CLD,
je vous souhaite une très belle période des
Fêtes.
C’est une occasion pour chacun d’entre
vous de changer le rythme de travail
effréné pour faire davantage de place aux
bons moments passés en famille et entre
amis.
Encore cette année, nous vous remercions
pour votre engagement, que ce soit à titre
de
propriétaire
d’entreprise,
de
gestionnaire, de travailleur ou de
bénévole. Vous contribuez au devenir de
la MRC de Rivière-du-Loup!
JOYEUSES FÊTES
À TOUS ET À TOUTES!

René Gingras, président

Main-d oeuvre et attraction
STRATÉGIE
EN RÉPONSE AUX ENJEUX DE RARETÉ DE MAIN-D’ŒUVRE ET DE DÉMOGRAPHIE
DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP
Le CLD a produit une nouvelle mise à jour en profondeur du document de référence.
À lire par toute entreprise et organisation interpellées par le sujet!
ACTIONS DÉPLOYÉES TERRITORIALEMENT ET RÉGIONALEMENT
Des organisations et des comités de concertation
Des activités et actions non renouvelées
Des entreprises à la recherche de solutions
Des constats, au fil des expériences

STRATÉGIE EN 3 AXES
 La formation de la main-d’œuvre
 L’attractivité de l’entreprise
 L’attractivité du territoire
Volet 1 – Maintenir le pouvoir d’attraction du territoire
Volet 2 – Avoir des dispositifs de préaccueil et d’accueil efficients
Volet 3 – Promouvoir la région de Rivière-du-Loup sous l’image de marque

Cliquez www.riviereduloup.ca/cld

Formation à ne pas manquer! Pour les manufacturiers et grossistes
GESTION DES VENTES :
POUR ASSURER LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE

23 janvier 2018
8 h 30 à 12h

Lieu :

Information et inscription :

Coût par inscription :

Salle Chapais,

Marie-Josée Huot
Courriel : mjhuot@cldrdl.com
Tél. : 418 862-1823, Téléc. : 418 862-3726
www.economie.gouv.qc.ca/mpa

75 $ par participant
(taxes incluses)*

Hôtel Universel - Rivière-du-Loup
Rodolphe Meynier

Plan d action 2018
Le plan d’action 2018 du CLD, maintenant disponible au www.riviereduloup.ca/cld,
présente le détail des actions portant sur les services suivants :
Service aux entreprises et aux promoteurs
-

Aide technique
Suivi sur mesure aux entreprises
Support au développement des entreprises
Analyse pour des fonds et des mesures
Aide financière (contributions remboursables)

Service d’animation, d’implication et de
représentation
-

Promotion de l’entrepreneuriat
Planification et recherche
Développement de l’immigration
Soutien aux infrastructures

Promotion et prospection
- Promotion des services
- Promotion de la région (économique et milieu de vie)

Quelques nouvelles actions :





Mettre en place un réseau d’entreprises Usine 4.0 avec des partenaires.
Mettre en place un réseau d’entreprises en commercialisation/exportation.
Élaborer le prochain Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2018-2023.
Réaliser la stratégie de sensibilisation intensive à l’embauche de personnes immigrantes auprès des
entreprises et organismes.
 Produire une nouvelle vidéo promotionnelle du territoire.
 Mettre en place une Table de concertation en attractivité du milieu de vie.

Inscrivez votre entreprise
Quand : mercredi 21 mars 2018 de 13 h à 18 h 30
Où : Hôtel Universel de Rivière-du-Loup
Réservation de votre stand à compter du 22 janvier 2018
Encore une fois cette année, le comité organisateur invite toutes les entreprises de la MRC de Rivière-du-Loup
à y participer. Une formule bonifiée vous sera proposée au cours du mois de janvier. Surveillez vos courriels!

avez-vous dit main-d oeuvre?
Dans le contexte actuel où il y a entre autres rareté de candidats
potentiels, où la population en âge de travailler diminue et où le tissu
social est en constante métamorphose, le Centre local de
développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD) vous propose
d’explorer des pistes de solutions pour répondre aux défis de
recrutement avec lesquels votre entreprise peut avoir à composer.
Depuis 15 ans, le CLD offre des services aux personnes immigrantes et
aux entreprises désirant diversifier leur main-d’œuvre. Son expertise
dans le domaine est reconnue par diverses instances.
Dans le courant de la prochaine année, j’aurai le plaisir de vous contacter
pour convenir d’une rencontre éventuelle afin de regarder ensemble quels sont les divers moyens à votre portée
pour permettre l’embauche de personnes immigrantes et leur rétention dans votre entreprise.

Nathalie Laforest,
Agente de développement à l’immigration
418-862-1823, poste 107 | nlaforest@cldrdl.com

Rayonnez ET inspirez
Le Centre local de développement (CLD) est prêt à recevoir les
inscriptions dans le cadre de la 20e édition du Défi OSEntreprendre
pour la MRC de Rivière-du-Loup.
Le CLD est heureux de faire rayonner les projets entrepreneuriaux de
la région et reste à votre disposition pour vous aider dans le processus de dépôt de candidature. « Les projets
admissibles au Défi sont ceux qui n’ont pas généré de revenus de vente avant le 1 er avril 2017 ou qui visent la
création, au Québec, d’une entreprise dont le démarrage est prévu, au plus tard, le 31 décembre 2018 », précise
Guy Dumont.
Tous les critères d'admissibilité ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux sont accessibles en ligne :
www.osentreprendre.quebec. Pour s’inscrire, les candidats doivent remplir le formulaire électronique à cette même
adresse. Les projets pourront être déposés jusqu’au mardi, 13 mars 2018, à 16 h. Pour toutes questions, vous pouvez

communiquer avec Guy Dumont au 418-862-1823, poste 103 ou à gdumont@cldrdl.com.

Mise en valeur du secteur industriel

Vous n’avez pu visionner chacune des capsules produites dans le cadre de la campagne de
valorisation industrielle? Vous pouvez les consulter à : Campagne de valorisation industrielle.
Nous vous rappelons le nom des 20 entreprises participantes :

Atelier Unik-Art
Centre de moteur J.S. Levesque
Chene-Sasseville
Filature de l isle-Verte
Groupe Lebel
Industries Rototeck
Lepage Millwork

Les Tourbieres Berger
Martin Portes et Fenetres
Moulage sous pression AMT
Outils Viel
Pates Alpha
Prelco
Premier Tech

Horaire des Fêtes !
Les bureaux du CLD seront fermés du 22 décembre
à 12 h jusqu’au 3 janvier inclusivement
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S.E.C. FF Soucy WB
TJD Industriel
Verbois
Verco International
Viandes du Breton
XMetal Target

