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NOUVEAU : service de vidéoconférence
En début d’année, votre SADC a fait l’acquisition d’un système de vidéoconférence de marque
Polycom, un des leaders mondiaux en matière de commercialisation d’équipements de téléprésence et de vidéoconférence. Cet outil de collaboration permet de communiquer par le biais du
réseau Internet avec un ou des intervenants à distance en utilisant simultanément l’audio et la
vidéo haute définition. Il s’agit d’un système compatible avec ceux disponibles chez la plupart
des autres fabricants d’équipements similaires.
Ce service est disponible pour toute organisation, entreprise ou personne qui nous en fait la
demande à l’avance puisqu’il est nécessaire de s’assurer de la disponibilité de notre salle de
conférence et de procéder à un essai avant le moment prévu pour la rencontre par vidéoconférence. Un frais minimum de 100 $ sera exigible pour une session pouvant durer une demijournée. Ce montant couvre les frais d’utilisation du local, du système et du lien de communication
Internet. Il s’agit d’un coût peu élevé si on tient compte des coûts engendrés par un déplacement
en véhicule routier ou autre, le temps requis par celui-ci, et… son coût environnemental !...

Votre SADC : engagée sur la voie du développement durable
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Comme vous le savez déjà, le développement
durable est maintenant un incontournable
dans tous genres d’organisations. Voulant aller au-delà du discours, la SADC de la MRC
de Rivière-du-Loup, proactive sur son territoire, a emboîté le pas et a adopté sa propre
politique de développement durable maintenant effective depuis le 14 mars dernier.
L’an dernier, la SADC avait déjà adhéré au
programme ICI on recycle de Recyc-Québec
en obtenant d’abord la certification Niveau 1
- Engagement. Dernièrement, toutes les mesures de gestion des matières résiduelles étant
en place, nous avons fièrement gravi les échelons nous permettant d’accéder à l’accréditation Niveau 2 – Mise en œuvre du programme, ce qui fait de nous une des 3 seules
organisations certifiées Niveau 2 du territoire
de la MRC de RDL (Source : Recyc-Québec).
Par ailleurs, nous avons récemment réalisé un

sondage auprès de quelques-uns de nos
membres entrepreneurs. L’objectif de ce
«sondage maison» était celui-ci :
« Évaluation de l’intérêt des entrepreneurs de la
MRC de Rivière-du-Loup face à l’adoption de
pratiques de développement durable au sein de
leur entreprise, de leur degré de compréhension
du concept, de leur rôle en tant qu’entrepreneur
ainsi que de leur besoin d’accompagnement en
matière de développement durable. »
Les résultats seront attentivement analysés et
selon les conclusions qui pourront en être tirées, la SADC adaptera son offre de services
aux entreprises en matière de développement
durable. Par ailleurs, la municipalité de Notre
-Dame-du-Portage est présentement en rédaction de sa propre politique de développement durable à laquelle nous collaborons
étroitement par le biais de notre écoconseillère, Mme Mylène Joncas, qui les accompagne dans la réalisation de cet exercice.

Aide financière aux entreprises
Tout comme les projets et les besoins des entreprises, nos outils de support financier et nos partenariats évoluent
avec le temps, et ce, dans un souci de toujours mieux répondre aux demandes de nos clients actuels et éventuels. Le
tableau qui suit se veut un bref résumé des leviers financiers qui sont actuellement disponibles à la SADC pour les
entreprises de la MRC de Rivière-du-Loup.
Pour plus d’informations: composez le 418-867-4272 poste 201 et demandez à parler à une conseillère.

Accompagnement en ressources humaines
Pour une troisième année consécutive, nous mettons à la disposition des propriétaires et dirigeants de petites entreprises (15 employés et moins) 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 ressource professionnelle affectée à ce service, plusieurs entreprises du territoire ont déjà retiré des bénéfices appréciables de cette démarche d’amélioration de leurs pratiques en gestion des ressources humaines.
Depuis le 1er avril dernier, madame Sylvie Cyr est la personne affectée à la livraison de ce service. Ayant à son
actif plusieurs années d’expérience en matière d’accompagnement d’entrepreneurs, elle a elle-même contribué à la
conception de cette démarche durant sa phase «pilote». N’hésitez pas à la contacter !

Assemblée générale annuelle 2012
La prochaine assemblée générale annuelle de la SADC aura lieu aux date, heure et endroit suivants:
Mercredi le 13 juin 2012, 7h30 à l’Auberge de la Pointe, Salle Les Pélerins
10, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y7
Étant donné que le déjeuner sera offert aux personnes présentes, il est requis de confirmer sa présence auprès de
madame Michèle Pinet par téléphone au 418-867-4272 (201) ou par courriel : mpinet@sadcmrcriviereduloup.ca

