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PROJET RUES PRINCIPALES RIVIÈRE-DU-LOUP
Le 20 novembre dernier se tenait la conférence de presse marquant le lancement de la
démarche Rues Principales Rivière-du-Loup. Le comité des gens d’affaires du centre-ville, la
Ville de Rivière-du-Loup et la Société d’Aide au développement des collectivités de la MRC
de Rivière-du-Loup ont présenté cette démarche triennale favorisant la revitalisation du
centre-ville par le biais de l’animation, la concertation, la promotion, le développement
économique et l’amélioration physique de ce secteur névralgique de la ville.
En plus de marquer officiellement le début du projet, ce lancement fut le point de départ
d’une grande «opération diagnostic» sur la situation du centre-ville. Pas moins d’une soixantaine de personnes ont été rencontrées du 20 au 22 novembre dernier dans le but de faire
ressortir les points forts du cœur de la ville et les points à améliorer. Les résultats recueillis
serviront à la rédaction d’un plan d’action afin de mettre en place des projets qui favoriseront à court et moyen terme un plus grand achalandage du centre-ville.

Vœux et horaire des Fêtes

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

Les interventions...
Organisation
Tout d’abord, les membres
du comité centre-ville entreront en contact avec 250
gens d’affaires afin de leur
présenter la démarche et
solliciter leur contribution au
projet tant financière qu’humaine par leur implication
dans différentes activités.
De plus, un outil de communication destiné aux commerçants et à tout utilisateur
du centre-ville, sera bientôt
mis en place. Afin de bien
identifier notre centre-ville,
une signature et un logo
sont en cours de création.

Animation
Quelques activités d’animation sont à venir. À titre
d’exemple, le centre-ville
sera animé le samedi 2
février 2013 lors de la 18e
édition du Concours intercollégial de sculptures sur
neige. Grâce à la contribution financière de la Ville
par le biais de l’entente
culturelle avec le Ministère
de la Culture et des Communications, six organismes
culturels du milieu se produiront dans différents
commerces et lieux extérieurs de la rue Lafontaine.

Revitalisation physique
Des esquisses sur la transformation de la section «est»
de la rue Saint-Laurent en
rue piétonne ont été présentées à un groupe de commerçants. L’évaluation du
projet est en cours. Rues
Principales Rivière-du-Loup
travaille aussi sur un projet
de terrasses sur la rue Lafontaine. Plusieurs exemples
au Québec démontrent qu’un
tel projet aurait certainement des retombées très
positives pour le milieu louperivois.

UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de son 1er déjeuner en développement durable, la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup a présenté les résultats d’un sondage portant sur les enjeux du développement durable qu’elle a réalisé auprès d’entreprises de la MRC . Lors
de ce déjeûner, l’organisme Co-Éco, reconnu comme centre d’expertise en gestion des matières résiduelles, a fait connaître,
aux entreprises présentes son offre de services et les avantages de l’intégration d’une démarche en développement durable au sein d’une PME. À la suite de cette activité, deux entreprises, désireuses de se positionner en tenant compte des
préoccupations reliées aux principes de développement durable, ont amorcé une démarche en DD. Le soutien financier de
la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup ainsi que l’accompagnement de Co-Éco permettent l’intégration d’une démarche en
développement durable dans ces entreprises et les dotera d’un plan d’action.

Revitalisation et développement pour la
municipalité de L’Isle-Verte
Avec la collaboration technique et financière de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup, la Corporation de développement
économique et touristique de L’Isle-Verte et la municipalité ont entrepris une démarche de revitalisation et de développement de leur municipalité. Cette démarche qui dotera la municipalité d’une vision de développement futur et d’un plan d’action est soutenue par le savoir-faire et l’expertise de la Fondation Rues principales. Jusqu’à maintenant, plusieurs rencontres
de travail ainsi que trois consultations publiques ont été tenues. La prochaine étape est celle de la réalisation d’un plan de
développement qui permettra la mise en place d’actions qui seront réalisées sur plusieurs années. Ce processus touche principalement deux secteurs : le parc de la rivière Verte et la rue Saint-Jean-Baptiste. Il permettra notamment d’améliorer la
vitalité du milieu, de restaurer de façon progressive le cadre bâti et de favoriser l’animation socioculturelle.

1ère édition du Rendez-vous du Web : une réussite
Jeudi le 27 septembre dernier, les SADC du KRTB tenaient la 1ère édition du «Rendez-vous du
WEB, des conférences, des solutions, des affaires». Plus de 180 personnes ont participé à cet
évènement qui permettait entre autres d’en connaître davantage sur l’évolution du domaine du
WEB et des stratégies à adopter pour mieux adapter son environnement d’affaires au monde du
NET. De plus, les participants avaient la possibilité d’échanger avec les 42 experts locaux présents dans les divers kiosques installés pour l’occasion. Les six ateliers thématiques abordés ont
permis aux participants de mieux comprendre le domaine du WEB et d’apprendre comment optimiser l’impact de leurs outils marketing dans ce monde virtuel. Vous avec manqué l’évènement, rendez-vous à l’adresse suivante pour visionner tous
les ateliers présentés lors de cette journée: http://www.riviereduloup.ca/sadc/web2012 .
Fier des résultats obtenus lors de cette journée et des réponses au sondage d’appréciation
complétés par les participants, les SADC du KRTB réitéreront l’évènement l’an prochain.

Voeux
Les membres du conseil d’administration et
l’équipe de la SADC vous offrent leurs
meilleurs vœux pour la période des Fêtes.
Horaire pour la période des Fêtes
Les bureaux de la SADC seront fermés
du 24 décembre au 4 janvier inclusivement

