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Un événement à ne pas manquer le 24 mars prochain!
La SADC de la MRC de
Rivière-du-Loup vous convie
à une journée de présentation
sur les produits financiers
offerts aux PME, le 24 mars
prochain à l’Hôtel Universel
de Rivière-du-Loup de 8h30
à 16h. Près de trente
représentants d’organismes de
financement seront sur place
pour informer les entrepreneurs sur les types d’aide qui
s’offrent à eux. En avant-midi

vous aurez également l’occasion d’entendre le conférencier Richard Longtin, surnommé l’Ex-Banquier, qui
vous aiguillera sur la façon de
bien vous préparer à la rencontre du banquier. Une
période d’échange de «speed
meeting» est prévue en aprèsmidi afin de permettre à ceux
qui le désirent de poser directement des questions sur les
différents produits annoncés.

Pour participer à cette
journée, vous pouvez vous
inscrire à la SADC de la
MRC de Rivière-du-Loup en
téléphonant au 418-867-4272.
Un montant de 40$ par personne est demandé afin de
couvrir les frais de repas et la
documentation. Ne manquez
pas cette occasion de venir
découvrir des solutions de
financement pour vos projets
d’affaires!

Le 24 mars 2010
Hôtel Universel de Rivière-du-Loup

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

www.riviereduloup.ca/sadc
info@sadcmrcriviereduloup.ca

La douzième édition du Concours québécois en entrepreneuriat bat son plein. Tout projet d’affaires ou d’entreprise
qui n’a pas obtenu de revenus
de vente avant le 1er avril 2009
ou dont le démarrage est fixé au
plus tard le 31 mars 2010 peut
encore s’inscrire au Concours!
Une nouveauté cette année : le
prix TRANSMISSION D’ENTREPRISE qui offre 10 000$.

La date limite d’inscription
est le 15 mars 2010. Au total,
il y a plus de 500 000$ en
prix à gagner!
Le gala local aura lieu le 15
avril prochain au Pavillon de
l’Avenir de Rivière-du-Loup,
sous la présidence d’honneur
d e mo n s i e u r P h i l ip p e
Hammond, de l’entreprise
Motion Ready, une entreprise
de notre région qui a remporté

le prix Innovation au Concours en 2008.
Pour plus d’information sur
ce concours et pour l’inscription vous pouvez vous rendre
sur le site Internet à
l’adresse : www.concoursentrepreneur.org ou communiquer avec madame Isabelle
Labrecque à la SADC de la
MRC de Rivière-du-Loup au
418-867-4272.

Le Projet pilote RH: une belle réussite!
Deux entreprises de la MRC de Rivière-du-Loup ont participé au Projet pilote national RH. Ce projet s’échelonnant sur près de trois ans a vu l’implication d’une centaine d’entreprises canadiennes dans l’élaboration d’une
trousse d’outils visant l’amélioration de la gestion de leurs ressources humaines. Depuis le début du projet, CaféResto Service et Électronique Mercier ont vu des
améliorations notables de la productivité de leurs
employés ainsi qu’une diminution de l’absentéisme
et du taux de roulement du personnel. Cette trousse
d’outils est maintenant disponible dans plusieurs
SADC au Québec dont la SADC de la MRC de
Rivière-du-Loup qui s’est également impliquée dans
le Projet pilote RH. Elle a été présentée à quelques
entreprises lors d’un déjeuner en février dernier. Sur
la photo, on peut voir madame Sylvie Cyr remettant
les certificats de participation aux entrepreneurs qui
ont contribué à leur façon à l’élaboration des outils
RH. Félicitations et merci à Marc, Nancy et Carl
Marc Malenfant de Café-Resto Service, Nancy Tremblay et Carl
pour leur belle collaboration!
Deschênes de Électronique Mercier et Sylvie Cyr, SADC de la MRC
de Rivière-du-Loup.

La Trousse d’outils RH pour les petites entreprises
À la suite de sa participation au Projet pilote national RH, la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup est fière d’offrir
aux entreprises du territoire, un accompagnement pour des besoins de base en amélioration de la gestion des ressources humaines. Grâce à la trousse d’outils élaborée lors de ce projet avec la participation d’une centaine de petites entreprises et de quarante-cinq organismes d’aide à travers le Canada, il est maintenant possible aux promoteurs de la
région d’obtenir un support sur divers thèmes en lien avec les ressources humaines. Pour plus d’information, vous
pouvez contacter madame Isabelle Labrecque au 418-867-4272.

Du nouveau à la SADC
Depuis le mois de septembre dernier, trois nouvelles personnes sont entrées
en fonction à la SADC. Il s’agit de madame Annie Tremblay, au poste de
secrétaire-réceptionniste, madame Isabelle Labrecque, à titre de chargée de
projets et enfin madame Véronique Fortier, conseillère aux entreprises.
De plus, lors de l’assemblée générale annuelle de le SADC du 10 juin dernier, madame Estèle Bérubé a été nommée à la présidence du conseil d’administration. Elle succède ainsi à monsieur Paul Labissonnière qui était en Isabelle Labrecque, chargée de projets, Annie
Tremblay, secrétaire-réceptionniste, Véronique
poste depuis 2002.
Fortier, conseillère aux entreprises.

