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Noël est à nos portes...
Nous souhaitons à toutes et à tous une heureuse période des Fêtes!
Profitez de tous les moments lumineux. Absorbez toute l’énergie disponible pour remplir
votre batterie. Réservez-vous des moments apaisants pour le bien-être de votre esprit et
votre corps. Enveloppez-vous de la chaleur de votre famille et/ou de vos amiEs. Vous
serez ainsi disposé à accueillir la nouvelle année 2022 avec entrain.
Nous vous en souhaitons une merveilleuse avec plein de belles réalisations!
René Gingras et Marie-Josée Huot

NOUVELLE CONSEILLÈRE AUX
ENTREPRISES

MARIE-FRANCE BEAULIEU
M.A., CRHA
Marie-France cumule une vingtaine d’années d’expérience en
gestion des ressources humaines soit à titre de consultante
auprès des entreprises et comme coordonnatrice au sein
d’une entreprise. Elle est membre de l’ordre des CRHA.
Outre ses compétences en gestion des ressources humaines,
elle a un grand intérêt pour le monde des affaires et le
développement des organisations. Sa venue contribuera à
diversifier l’offre de services au niveau de l’accompagnement
des entreprises.
Elle complète l’équipe de conseillers composée de :
Guy Dumont, conseiller en développement économique et
coordonnateur
Jenny Pouliot, conseillère en développement économique
Patrick Morin, CPA, CMA, conseiller aux entreprises

Pour la contacter 418 862-1823 ou mfbeaulieu@cldrdl.com

AVEZ-VOUS REMARQUÉ
NOTRE NOUVEAU SITE WEB?
Depuis plus de 20 ans, le CLD était hébergé à l’intérieur du site web riviereduloup.ca, ce site faisant la
promotion du territoire de la MRC et de 2 autres organisations. Ce site sera dorénavant axé sur
l’attractivité et aura une cure de jeunesse importante au cours des prochains mois.
Le CLD a ainsi créé son propre site et nous vous invitons à le visiter : www.cldriviereduloup.com
Le CLD a aussi créé sa propre page FB. La page La.Vraie.Vie.MRCRDL demeurera axée sur l’attractivité.
Suivez-nous dans les médias sociaux :
facebook.com/CLDRDL
linkedin.com/company/cldrdl/
youtube.com/channel/UCP4H5LGCP9lZd34tOtPPlMA

Horaire des Fêtes
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Le CLD prendra congé
du 23 décembre à 16 h jusqu'au
4 janvier 2022 inclusivement.

