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Le 13e Concours québécois en entrepreneuriat : encore 14 jours!

• Le 13e Concours québécois
en entrepreneuriat
• Formation sur la lecture et
l’interprétation des états
financiers
• Ressource unique dans la
MRC pour l’accompagnement RH
• Développement durable

La 13e édition du Concours québécois en entrepreneuriat bat
actuellement son plein. Encore cette année, le Volet Création
d’entreprise et le Prix Transmission d’entreprise sont ouverts. Concernant le volet Création d’entreprise, tout projet
d’affaires ou d’entreprise qui n’a pas obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2010 ou dont le démarrage est fixé au plus tard le 31 décembre 2011 peut s’inscrire au Concours. De plus, le prix Transmission
d’entreprise s’adresse aux entreprises existantes ayant, sans discontinuité, changé de propriétaire majoritaire (50 % + 1) ou aux entreprises inactives qui ont fait l’objet d’une reprise d’entreprise par un ou des
nouveaux propriétaires dans la période s’échelonnant du 1er janvier 2010 au 14 mars 2011.
Faites vite! Vous avez jusqu’au 14 mars 2011, 16 h pour déposer votre candidature. Vous devrez produire
un plan d’affaires, remplir le formulaire d’inscription en ligne (concours-entrepreneur.org) et transmettre les documents requis à la responsable locale pour la SADC, soit madame Émilie Goulet. Pour plus
d’information sur ce concours et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet ou communiquez
avec Madame Goulet au 418-867-4272.

Bonne chance à tous!
NOS COORDONNÉES :

SADC de la MRC de
Rivière-du-Loup
646, rue Lafontaine, bureau 101
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3C8
Téléphone: 418-867-4272
Télécopieur: 418-867-8060
info@sadcmrcriviereduloup.ca

www.riviereduloup.ca/sadc

Comment lire et interpréter ses états financiers?
La formation « Lire et interpréter ses états financiers » est une
formation indispensable pour tous les dirigeants d’entreprise souhaitant analyser et comprendre adéquatement la performance de leur
entreprise ainsi que leur situation financière. Les objectifs de cette
formation visent à connaître les principales rubriques des documents
financiers, à analyser les bilans et états de résultats en plus de s’initier aux bases de l’analyse financière.
Cette formation de 15 heures, réparties en 5 ateliers de 3 heures, se donne au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup. Le début de la formation est prévu pour les 21 et 22 mars
2011, soit les lundis soirs pour les entreprises de commerce de détail et les mardis soirs pour les entreprises de services. Le coût est de 125 $ par participant pour l’ensemble des ateliers. Pour information ou
inscription, adressez-vous à Madame Sylvie Nadeau au 418-862-8204 poste 2428 ou à nadeaus@cskamloup.qc.ca ou encore rendez vous sur le site Internet de Solutions formation à l’adresse suivante : http://web.cskamloup.qc.ca/formation

Pour une formation des plus pratiques, n’hésitez pas à apporter vos propres états financiers.

Démarche d’accompagnement en ressources humaines
Depuis plus d’un an, la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup met à la disposition des propriétaires de petites entreprises des outils de
gestion en ressources humaines qu’il est possible d’adapter selon les besoins spécifiques des entreprises. Ainsi, grâce à la Trousse
d’outils Ressources Humaines et au support de la Chargée de projet, onze (11) entreprises du territoire participent activement à
cette démarche d’amélioration de leurs pratiques en gestion des ressources humaines. Ces outils leur permettent d’être plus efficaces dans leur gestion quotidienne et d’être ainsi plus productif et compétitif dans leur domaine respectif.
Si vous êtes une entreprise qui emploie moins de 15 employés, que vous êtes située dans la
MRC de Rivière-du-Loup et que vous venez tout juste de démarrer votre entreprise ou que
vous soyez en affaires depuis plusieurs années, il vous est possible d’avoir accès à ce service gratuit et confidentiel qui vous est offert sous la forme d’accompagnement individualisé.
Si vous êtes un entrepreneur intéressé par ce service ou que vous désirez avoir de plus
amples renseignements, nous vous invitons à contacter Émilie Goulet au 418-867-4272 ou à
egoulet@sadcmrcriviereduloup.ca

Saviez-vous que la SADC de la
MRC de Rivière-du-Loup est la
seule SADC au Québec qui emploie une Chargée de projet dédiée à temps plein pour l’accompagnement en ressources humaines des petites entreprises?

Votre SADC : sur la voie du développement durable
L’automne dernier, la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup s’est engagée en partenariat avec les SADC de la Neigette et du Kamouraska, dans un projet en trois volets
de développement durable (DD) par l'intermédiaire et le soutien de Mylène Joncas,
stagiaire en éco-conseil.
Dans un premier temps, nous visons l’intégration des pratiques de DD à l'interne de
la SADC par l'élaboration d'une politique DD et la bonification de la certification
RECYC-Québec par l’atteinte à court terme du niveau 2.
Le deuxième volet consiste à accompagner une municipalité par MRC dans sa démarche de DD.
Pour notre MRC, c’est Notre-Dame-du-Portage qui se prête à l’exercice.
Dans un troisième temps, nous réaliserons une démarche d’investigation auprès des entrepreneurs afin de connaître leur ouverture face à l'intégration de pratiques liées au DD et leurs
besoins en la matière via un questionnaire sondage. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de la philosophie de développement durable adoptée par la SADC en mars 2010.

