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Maintien de la vitalité du secteur
manufacturier en 2020 malgré la pandémie!
Selon une étude réalisée annuellement par le
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DES PERSONNES ET DES ENTREPRISES AU CŒUR DES SERVICES DU CLD

RAPPORT ANNUEL 2020

Des personnes et des entreprises au cœur des
services du CLD
Le président, monsieur René Gingras et la directrice générale, madame Marie-Josée Huot ont présenté le
rapport des activités 2020 dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’organisme.
L’année 2020 avait bien commencé pour le CLD. Le nouveau Fonds Relève visant à aider davantage la
relève entrepreneuriale était prêt pour son lancement, l’agenda des activités de promotion du milieu de vie
et des emplois était bien rempli et plusieurs personnes immigrantes planifiaient un déplacement vers la
MRC de Rivière-du-Loup. L’arrivée de la pandémie a obligé des ajustements dans l’ensemble des services
afin de répondre aux besoins des personnes et des entreprises. Comme elles sont au cœur de l’organisation,
les adaptations n’ont pas uniquement porté sur les services eux-mêmes mais sur la façon de communiquer
avec la clientèle. Sans équivoque, la contribution importante de chacun des membres de l’équipe de travail
a permis au CLD de maintenir une qualité de services ainsi que d’ajuster son offre selon la réalité terrain.

DES PERSONNES ET DES ENTREPRISES AU CŒUR DES SERVICES DU CLD

Des résultats importants malgré le chamboulement
Pour les services-conseils et aides financières aux entreprises, le CLD est intervenu en 2020 à
l’intérieur de 170 dossiers. Grâce à ses services-conseils et/ou à ses aides financières, 76 d’entre eux se
sont réalisés, représentant plus de 6 M$ en investissements totaux, 32 emplois créés et 219 maintenus.
Le CLD a investi une somme de 190 000 $ dans les projets d’affaires par les Fonds local d’investissement
et Fonds local de solidarité, de 30 000 $ par le Fonds Relève et de 862 500 $ par le Programme d’aide
d’urgence aux PME pour un soutien financier total de 1 082 500 $. Les résultats de 2020 reflètent les
actions en réponse aux besoins des entreprises durant la période de pandémie. Des activités et
collaborations ont eu lieu avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation et autres partenaires.
Par ailleurs, dans le cadre du service d’attractivité et de soutien au recrutement de main-d’œuvre,
plusieurs activités ont été organisées mais annulées. L’accompagnement de résidants potentiels par le
service d’information La VRAIE Vie s’est poursuivi. Il s’est aussi ajouté des événements virtuels tels des
salons de l’emploi et des webinaires. En immigration, malgré l’effet de la pandémie, le CLD a aidé à
l’établissement de 120 personnes immigrantes avec conjoints-conjointes et enfants et a réalisé le suivi
auprès de plus de 81 personnes immigrantes. Plusieurs activités de sensibilisation, de préparation des
milieux, de rapprochement interculturel et de concertation ont eu lieu mais la plupart transformées
virtuellement.
Le conseil d’administration
Monsieur René Gingras a été réélu par les administrateurs du Centre local de développement de la
région de Rivière-du-Loup (CLD) à titre de président de l’organisme. Outre monsieur René Gingras, le
conseil d’administration est formé de huit (8) autres administrateurs, soit :
Milieu des affaires : messieurs Daniel Bérubé (secrétaire), Pierre-Yves Boulanger, Patrick Gagnon et
Nathalie Dubé.
Milieu communautaire, institutionnel de la santé et des services sociaux et de l’éducation : monsieur
Antoine Déry.
Milieu municipal : mesdames Ginette Caron et Sylvie Vignet (vice-présidente) et monsieur Michel
Lagacé (trésorier).

Vous pouvez consulter en détail le rapport annuel 2020 du CLD et son plan d’action 2021 sur le
site Internet www.riviereduloup.ca dans la section CLD.

DÉFI OSENTREPRENDRE

Les lauréats locaux du Défi OSEntreprendre
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Annick Bachand, Marie-Chantal Viens et Éloïse
Viens, s’est vu décerner le premier prix dans la
catégorie BIOALIMENTAIRE. MALTERRE fabrique
des craquelins à base de résidus de brassage de la
Microbrasserie Aux Fous Brassant.
Enfin, messieurs Jean-Daniel Drapeau et Étienne
St-Jean ont reçu le prix dans la catégorie
TRANSMISSION D'ENTREPRISE avec le projet de
relève d’A.G.M. CONSTRUCTION INC. L’entreprise
se spécialise dans la construction de résidences
haut de gamme et dans le secteur agricole.

Nous tenons à remercier sincèrement nos
partenaires financiers de la 23e édition du
Défi OSEntreprendre :

IMMIGRATION

Opportunités de recrutement au Québec et à
l’international pour vous employeurs
Recrutez à Montréal sans vous déplacer!
Emplois en régions est une nouvelle plateforme qui propose
des services d’aide à l’emploi et d’accompagnement pour les
personnes immigrantes.
Administrée par trois organismes en régionalisation situés à
Montréal, cette plateforme vous permettra de faire connaitre
vos offres d’emploi aux personnes immigrantes de Montréal
désireuses de venir s’installer en région. Les personnes
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créer des identifiants. Elle vous indiquera aussi les procédures
de création et de suivi de ces offres. Mme Sol Domenech

Expérience internationale Canada : les catégories

Marti par courriel : sol@cfiq.ca

permis

Comblez vos besoins de main-d’œuvre en participant
aux Journées Québec
Trouvez les candidates et candidats dont vous avez besoin! Le
ministère

de

l’Immigration,

de

la

Francisation

et

de

l’Intégration (MIFI) et ses partenaires, Montréal International,
Québec International et la Société de développement
économique de Drummondville, vous invitent à participer aux
Journées Québec pour recruter les travailleuses et travailleurs
étrangers qui répondent à vos besoins. Journées Québec à
venir :
Journées Québec Monde - 12 au 16 avril 2021 (secteurs :
manufacturier,

agroalimentaire,

santé,

technologies

de

l’information et des communications)
Journées Québec Monde - 19 au 30 avril 2021 (secteurs :
intelligence artificielle et technologies de l’information)

Vacances-travail

(PVT)

et

Jeunes

professionnels sont de nouveau accessibles
Si vous cherchez à recruter des profils francophones ou
bilingues français-anglais, la rubrique dédiée aux offres
d’emploi sur le site PVTistes.net est parfaitement adaptée à
vos besoins.

Profitez des Services aux entreprises du MIFI
Le Ministère propose une offre de services aux entreprises pour vous
aider à répondre à vos besoins de main-d’œuvre en misant sur le
potentiel de personnes immigrantes (à l’étranger, sur le point de
s’installer au Québec ou déjà présentes sur le sol québécois).

Vous pouvez compter sur l’accompagnement de conseillères
et de conseillers en immigration régionale et en recrutement
international pour vous accompagner dans vos démarches

Journées Québec Mexique - 4 au 8 mai 2021 (secteurs :

liées à l’immigration, partout au Québec.

manufacturier/industriel, technologies de l’information et des

services

communications (TIC), transformation alimentaire, transport et

d’information sur les conseillers de la MRC!

(immigration@cldrdl.com)

Contactez nos

pour

avoir

plus

logistique)
Journées Québec France – 7 au 12 juin 2021 (secteurs :
technologies de l’information, jeux vidéo, génie mécanique, santé,
éducation, secteur manufacturier, restauration et administration)

Les Journées Québec vous intéressent? Contactez les
conseillères et conseillers en recrutement international du
Ministère. Ils vous accompagneront tout au long de vos
démarches : missionsjq@mifi.gouv.qc.ca

Disponible maintenant sur YouTube
Un webinaire présentant les services
d'accueil de la région de Rivière-du-Loup
pour toute personne désirant
s'établir sur le territoire

FONDS RELÈVE

(PAU PME)

PROGRAMME D’AIDE D’URGENCE
AUX PME

C’est peut-être pour vous, il est encore temps!
Votre CLD gère ce programme pour la MRC de Rivière-du-Loup. Des sommes supplémentaires ont été
dégagées au fur et à mesure des besoins provenant des entreprises. Plusieurs ajouts ont été faits par le
gouvernement du Québec dont le Volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM)
permettant un pardon de prêt sur certains frais fixes. Vous vous posez des questions sur votre
éligibilité? Appelez-nous et nous prendrons le temps de regarder vos besoins et de bien vous
répondre. Laissez votre message au 418 862-1823 ou par courriel au infos@cldrdl.com.
NOS investissements :
52 entreprises aidées
1 758 500 $ investis en liquidités sous forme de prêts aux entreprises dont 449 000 $ prévus en
pardon de prêt (non remboursable).
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