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LE RENDEZ-VOUS DU WEB 2014
DANS CE NUMÉRO :

PROPULSER VOTRE ENTREPRISE SUR LE NET : SIMPLE ET RENTABLE

Le Rendez-vous du Web
Ressources Entreprises
Mission économique
Québec/Ontario
Développement durable
Place aux jeunes en région

La SADC de la MRC de Rivière-du-Loup et le comité du Rendez-vous du WEB vous
proposent des ateliers et un dîner-conférence qui vous aideront à propulser votre
organisation sur le NET, qu’elle y soit déjà présente ou non. Cet événement à ne pas
manquer est destiné à toute personne intéressée par le sujet. Que vous soyez propriétaire, dirigeant, responsable du marketing ou des technologies de l’information
au sein d’une entreprise ou d’un organisme, nous vous attendons en grand nombre
le jeudi 8 mai prochain à compter de 8 h 30 à l’hôtel Universel de Rivière-du-Loup.
À ne pas manquer : Dîner-conférence avec monsieur Luc Dupont, professeur, auteur et conférencier renommé, passionné de publicité, de marketing et de médias
sociaux.

Inscrivez-vous maintenant au http://web2014.riviereduloup.ca/
Pour plus d’information :
418-867-4272 poste 203
facebook.com/LeRendezVousDuWeb
SADC de la MRC de
Rivière-du-Loup
646, rue Lafontaine
bureau 101
Rivière-du-Loup
G5R 3C8
Tél. 418-867-4272
Téléc. 418-867-8060
info@sadcmrcriviereduloup.ca

COÛT :

35$/PERSONNE (INCLUANT PAUSE-

CAFÉ ET DÎNER-CONFÉRENCE) PAYABLE SUR
PLACE LORS DE L’ACTIVITÉ.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
8h30
9h à 10h15
10 h 30 à 11 h 45
12 h à 13 h 30

Accueil et réseautage
Atelier A ou B
Atelier C
Dîner-conférence

Nombre de places limitées. Faites vite!

RESSOURCES ENTREPRISES
Votre SADC a renouvelé son partenariat avec Ressources Entreprises, organisation
qui a pour mission d’offrir des services d’information d’affaires et de référence
vers des ressources spécialisées, nécessaires au développement des entreprises et
des organismes de l’est du Québec. Ce service, nous l’offrons gracieusement à
toute entreprise de notre territoire qui en fait la demande.
Contactez-nous pour profiter de cette banque d’expertise stratégique !

Mission économique Québec/Ontario

Du 25 au 28 mars 2014 se tenait une mission exploratoire entre des entreprises du secteur agroalimentaire de l’Ontario et du Bas-Saint-Laurent. Cette
mission s’inscrivait dans la suite de celle organisée en Ontario au printemps
2013 à laquelle une quinzaine d'entreprises du Bas-Saint-Laurent ont pris
part, dont l’Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix.
La délégation des entreprises ontariennes, constituée de gens d’affaires du
milieu francophone, ont eu l’occasion d’établir de véritables contacts d’affaires par l’entremise de visites et
d’échanges d’information sur les marchés exploités par les entreprises bas-laurentiennes et leurs procédés de
fabrication. Une activité de réseautage, à laquelle participait votre SADC, s’est tenue à Trois-Pistoles dans le
cadre d’un coquetel dinatoire aux saveurs de produits régionaux du Bas-Saint-Laurent et de l’Ontario.
Les SADC du Bas-Saint-Laurent ont collaboré activement à la réalisation de cette deuxième mission. Cette activité s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec Espace économique francophone canadien développé en 2005
par le Réseau des SADC et CAE en collaboration avec RDÉE Canada (Réseau de développement économique et
d'employabilité).

DIAGNOSTIC D’ENTREPRISES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vous songez à intégrer dans votre organisation des pratiques d’affaires répondant aux principes de développement durable ? Nous pouvons vous aider en ce sens par la réalisation d’un diagnostic de développement
durable accompagné d’un plan d’action personnalisé. Cette intervention est réalisée à un coût très abordable
dans le cadre d’un partenariat établi avec Co-éco du Bas-Saint-Laurent qui détient l’expertise requise pour ce
faire. Cinq (5) entreprises de la MRC en ont bénéficié durant la dernière année et s’en déclarent plus que satisfaites.
Pour plus d’information, contactez madame Véronique Fortier au numéro suivant: 418-867-4272 poste 203.

Pour le retour en région des nouveaux diplômés
Vous connaissez un nouveau diplômé ou une nouvelle diplômée qui souhaite venir s’établir dans la MRC de Rivière-du-Loup? Parlez-lui des séjours exploratoires de Place
aux jeunes en région www.placeauxjeunes.qc.ca/services.
Le prochain séjour se tiendra du 23 au 25 mai 2014 et c’est gratuit!
Pour informations, Mme Mélanie Gagnon, agente de migration Place aux Jeunes Desjardins 418-867-4992 poste 125 ou migrationrdl@cjerdlb.ca.

