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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.
Le CLD oriente et aide l’entreprise à cibler les mesures
les plus avantageuses afin de lui permettre de
maintenir ou de relancer ses activités. De plus, comme
gestionnaire de fonds, le CLD peut évaluer votre
admissibilité au programme Aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises. Des sommes sont toujours
disponibles!
Près d’une trentaine d’entreprises ont déjà été
financées depuis la création de ce fonds en avril
dernier et plus de 75 autres ont été orientées vers
d’autres mesures et programmes gouvernementaux.
Petit rappel concernant le programme Aide d’urgence
aux PME
Ce financement, temporaire, permet de soutenir et
d’améliorer le fonds de roulement d’une entreprise
dont la 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 effet entre leurs
problèmes financiers ou opérationnels et la pandémie.
Elles doivent également démontrer 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.

Pour des informations additionnelles, communiquez
avec messieurs Guy Dumont ou Georges Rouleau,
conseillers en développement économique au CLD.

PAGE 2

PAGE 3

SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES RENCONTRES
INTERCULTURELLES
Le premier pas vers
l'inclusion est d'en faire une
priorité et de l'affirmer!
À l’occasion de la
18e Semaine québécoise des
rencontres interculturelles
(SQRI) qui se tiendra du
19 au 25 octobre 2020,
différentes activités seront
proposées dans la MRC de
Rivière-du-Loup afin de
mettre en lumière et de
partager les valeurs et
convictions d'une collectivité
accueillante et inclusive.

Partagez-nous les activités
que vous mettrez en place
pour souligner cette semaine.
Vous pouvez aussi nous faire
part des initiatives au sein de
votre organisation et auprès
de vos équipes qui favorisent
tout au long de l’année,
l’accueil et l’inclusion des
nouveaux arrivants. Il nous
fera plaisir de partager dans
nos médias et réseaux afin de
faire rayonner ces bonnes
pratiques.

« La Semaine québécoise des rencontres interculturelles
est une occasion de rencontres et d’échanges entre
Québécoises et Québécois de toutes origines. C’est un
moment parfait pour tisser des liens et se mobiliser vers
l’objectif commun de participer pleinement et
solidairement à la vie collective québécoise. »
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OFFREZ NOS ARTISTES ET ARTISANS LOCAUX EN CADEAU!
L'équipe de Tourisme Rivière-du-Loup joue les lutins et vous
confectionne des paniers-cadeaux sur mesure faits entièrement de produits
locaux! Le parfait cadeau pour vos employés, collègues, conseils d'administration…
Plus que jamais, il est important de soutenir notre économie
locale et d’encourager les gens de chez nous. Le temps des fêtes est parfait
pour offrir du réconfort à vos équipes, tout en encourageant les artistes et
artisans de la région.
Que vous soyez une petite équipe ou grande entreprise,
l’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup se fera plaisir de vous concocter des assemblages
personnalisés, dans la joie et la magie des fêtes!

Appelez-nous pour en savoir plus ou commander :
418-862-1981
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" RÉINVENTER POUR S'ADAPTER AU CONTEXTE
ACTUEL DE LA PANDÉMIE "
Salons virtuels de l'emploi
SALON VIRTUEL D'ÉVÉNEMENT
CARRIÈRES
La MRC de Rivière-du-Loup, La VRAIE Vie a participé au
salon virtuel d'Événement Carrières du 7 au 16 octobre.
Au delà de faire la promotion du milieu de vie, elle
représentait les 52 offres d'emploi de 7 entreprises du
territoire louperivien. Plus de 200 visiteurs du Québec et
d'ailleurs ont manifesté un intérêt pour notre territoire et
son offre. Quelque 35 candidatures ont été déposées.

SALON VIRTUEL DE L'IMMIGRATION ET
DE L'INTÉGRATION AU QUÉBEC
Le salon de l'immigration et de l'intégration au Québec rejoint
chaque année plus de 500 000 candidats à l’immigration et
nouveaux arrivants tout en fidélisant une communauté de
plus de 200 000 personnes sur ses réseaux sociaux. Le CLD y
sera cette année du 11 au 13 novembre sous un kiosque
virtuel afin de promouvoir le territoire et les possibilités
d’emploi. Vous souhaitez que l’on parle de vous? N’hésitez
pas à nous faire signe!

À SURVEILLEZ : D'AUTRES SALONS VIRTUELS À VENIR!
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