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La 4e édition du Colloque en gestion des ressources humaines aura lieu très bientôt, soit le
mercredi 26 octobre prochain, de 8 h à 16h30, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.
Que vous soyez propriétaire, dirigeant, gestionnaire des ressources humaines ou superviseur
d’une équipe de travail dans une entreprise de la MRC de Rivière-du-Loup, cet événement
est pour vous et il constitue un investissement pour votre entreprise!
Sous le thème « Recrutement : le défi de l’heure! », une journée entière sera consacrée à la
gestion des ressources humaines, avec des conférenciers et formateurs renommés. Nous vous
invitons à consulter le programme du colloque et à vous inscrire, d’ici le 14 octobre 2011, au
www.riviereduloup.ca/colloquegrh

Ressources humaines 101

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

Dans le but d’aider les petites entreprises à être plus efficaces dans la gestion quotidienne de leurs ressources humaines, la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup offre un
service sous la forme d’accompagnement individualisé qui
propose aux propriétaires d’entreprises de moins de 15
employés des outils de gestion en ressources humaines adaptés leurs besoins et réalités.
Si vous êtes intéressé ou avez des questions relativement à ce service, vous pouvez contacter
madame Émilie Goulet au 418 867-4272 ou via l’adresse électronique suivante :
egoulet@sadcmrcriviereduloup.ca

L

Innovez à l’aide d’une tasse à café !

a Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs lance un concours pancanadien intitulé : « TU innoves Canada ». Les participants âgés de 16 ans et plus sont invités à créer de la valeur à
partir d’une tasse à café. Envisagez de nouvelles façons de l’utiliser, de
la réutiliser ou de l’altérer pour créer quelque chose de nouveau. Votre
œuvre peut être un produit, un service ou une expérience utile, valable
ou répondant à un besoin spécifique et mesurable. La clé est de démontrer sa VALEUR (pécuniaire,
sociale, environnementale ou autre). Il suffit de soumettre une vidéo de 3 minutes avant le 18 octobre
2011 où le public sera, par la suite, invité à voter. Visitez le www.fcje.ca/tuinnoves pour de plus
amples informations.

Le développement durable : une définition
Défini comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs » (Brundtland, 1987), le développement durable (DD) est au cœur de l'actualité. Plus
précisément, ce sujet réfère à une manière d’agir en société qui offre à chacun la possibilité de se nourrir, de se loger, de se vêtir adéquatement et de vivre heureux et en santé dans un milieu agréable et épanouissant. Il implique
l’utilisation raisonnable de l’eau, de l’énergie, du sol et de la nature dans le souci de préservation de ces ressources
pour les enfants de nos enfants.
Le développement durable propose donc de prendre en compte les dimensions à la fois sociale, économique, écologique voire culturelle du développement des sociétés humaines afin de prévenir les crises graves et de maximiser le
bien-être des populations du monde aujourd’hui et demain. En théorie, c’est beau, mais en pratique, c’est quoi? Concrètement, une action en lien avec le DD pourrait être de poser le geste suggéré dans l’article qui suit…

Le programme ICI On Recycle!
RECYC-QUÉBEC fait la promotion d’une gestion responsable des matières résiduelles par l’entremise du Programme ICI
ON RECYCLE! Ce programme vise à reconnaître les établissements ICI (Industries, Commerces, Institutions) de toutes
tailles et de tous les secteurs d’activités, soucieux d’améliorer leur performance environnementale par une gestion intégrée de leurs matières résiduelles. Les ICI peuvent donc choisir leur niveau d’engagement au programme selon leur capacité. Chacun des ICI est par la suite reconnue de façon officielle et obtient donc une visibilité propre à son niveau
d’engagement.
Les organismes ou entreprises intéressés peuvent s’inscrire au www.recycquebec.gouv.qc.ca (en cliquant sur Portail ICI ON RECYCLE! (soumettez votre candidature)) pour suivre les trois niveaux de certification. Le premier niveau est gratuit!
À noter que notre SADC pose actuellement des actions pour atteindre le niveau 2… À suivre!

Stratégie jeunesse passe de 15 000 $ à 25 000 $
Le prêt personnel Stratégie jeunesse, destiné aux 18-35 ans et sans intérêt pour 24 mois,
offre encore plus d’aide financière. Un prêt d’un maximum de 25 000 $ avec une durée
maximale de 7 ans peut être accordé pour des projets de démarrage, d’acquisition, d’expansion ou de modernisation d’entreprise.
En plus de l’aide financière, vous pouvez bénéficier d’aide technique en tout temps. Parleznous de votre projet d’affaires! Consultez notre site web pour plus d’information sur tous nos
programmes : www.riviereduloup.ca/sadc

Fête de clôture du Marché public Lafontaine
Venez assister en grand nombre à la fête de clôture du Marché public Lafontaine le samedi 8
octobre 2011, de 9 h à 15 h. Une bonne soupe chaude aux légumes du marché vous sera servie dans une ambiance musicale. Des contes et récits aux alentours de 11 h et 13h30 vous
seront racontés. De plus, il y aura tirage d’un panier-cadeau d’une valeur de 50 $ parmi les
membres-amis .
C’est donc votre dernière chance de venir faire vos provisions de beaux produits frais régionaux. Venez célébrer l’automne avec nous!

