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MOT DE LA PRÉSIDENTE-
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonjour à vous toutes et tous!

Nous profitons de cette occasion toute désignée qu’est le début de l’année 2023 pour
vous transmettre nos meilleurs vœux de santé et de prospérité!

Permettez-nous de prendre quelques instants afin de remercier toutes les personnes
qui nous ont communiqué leurs impressions à la suite de la première publication de
notre nouvelle mouture de l'INFO Réseau. Nous avons grandement apprécié que vous
preniez le temps de nous partager vos observations et vos commentaires - le but
étant de faire de cette infolettre un outil à la fois informatif et efficace.

Malgré des perspectives quelque peu incertaines pour l’année 2023, il nous apparaît
important de demeurer positif et créatif en vue d’identifier des moyens porteurs qui
nous permettront de voir au-delà de ces défis qui s'imposent; les jours se suivent et
nous donnent la possibilité de repousser nos propres limites.

La présente édition de votre INFO Réseau porte essentiellement sur la rareté et la
pénurie de main-d’œuvre.  S’il y a un sujet qui nous oblige à repousser nos frontières,
c’est bien celui-ci!   Bien qu’il n’ait pas fini de nous surprendre et de nous essouffler au
quotidien, que fait-on individuellement et collectivement pour nous hisser vers des
horizons prometteurs et favorables afin d’atténuer ce défi entrepreneurial?  C’est
dans ce contexte que plus de 25 personnes ont accepté de se joindre à nous, le 11
janvier dernier, dans le cadre d’une activité réseautage afin d’identifier des solutions
viables aux enjeux causés par la pénurie de la main-d’œuvre. Les prochaines pages
vous présenteront d’ailleurs le fruit de ces réflexions.

Si vous souhaitez que nous abordions un sujet particulier dans le cadre de nos éditions
à venir, n’hésitez surtout pas à nous le communiquer, sachant que cette infolettre est
vôtre et qu’il nous importe qu’elle réponde à vos besoins et vos attentes!

Au plaisir!

Claudette Migneault
Présidente-directrice générale



SPÉCIAL RARETÉ ET PÉNURIE DE
MAIN-D'OEUVRE 
C’est le 11 janvier dernier que plus de 25 personnes ont bravé le froid hivernal pour se joindre
à ce rendez-vous réseautage Main-d’œuvre 101. 

Toutes les prévisions s’entendent pour dire que la situation de la rareté de la pénurie de
main-d’œuvre perdurera encore plusieurs années, et ce, à notre grand désarroi.  Devant cet
état de fait, nous nous devons plus que jamais d'être créatifs, innovants et attractifs!  

Mesdames Marie-Josée Huot, directrice générale du Centre local de développement de la
MRC de Rivière-du-Loup (CLDMRCRDL) et Mélanie Binette, directrice des ressources
humaines chez Lepage Millwork ont pris tour à tour la parole afin de nous entretenir de ce
sujet d'actualité. 

Dans un premier temps, madame Huot a dressé un bilan des principales actions que réalise
le CLD dans notre région et en province dans le cadre de son mandat d’attractivité de
nouveaux travailleurs dans notre MRC. Pour sa part, madame Mélanie Binette a présenté les
orientations qui ont été prises par l’entreprise afin de contrer le défi de la rareté et de la
pénurie de main-d’œuvre, notamment en accueillant des travailleurs issus de l’immigration.
Une route certes porteuse d’espoir, mais qui se veut aussi remplie de dédales administratifs.

Quel est le portrait des postes disponibles dans notre région? Comment peut-on, à titre
d’employeur, tirer notre épingle du jeu tout en se voulant attrayant et réaliste? Comment
fait-on pour assurer la rétention de nos employés?  Comment conjuguer avec tous ces défis
si nous n’avons pas de service de ressources humaines qui peut se consacrer au recrutement
et à la gestion?  Bref, autant de questions qui nous auront amené à faire le constat que nous
devons, à titre de communauté, nous unir pour trouver des solutions porteuses et concrètes
en vue de surmonter ce défi!

Malgré nos inquiétudes et nos spéculations, il faut se rappeler que plusieurs actions sont
menées par divers acteurs du milieu, dont notre Centre local de développement de la région
de Rivière-du-Loup. Nombreuses sont celles que nous portons tous individuellement et
collectivement  sur la scène provinciale afin d’attirer des gens à venir s’établir dans notre
région.

Malgré ces interventions, des problèmes de fond subsistent dont la rareté des logements
disponibles ainsi que le faible taux de places en garderie .



SPÉCIAL RARETÉ ET PÉNURIE DE
MAIN-D'OEUVRE (SUITE) 

Collaborer entre les entreprises et les organisations en s’impliquant;

Mettre en commun et partager des ressources et de l’information (partage des

travailleurs, etc.);

Mobiliser les divers pourvoyeurs de transport de la région afin de bonifier l’offre de

services de transport collectif;

Concerter les entreprises et les acteurs du milieu autour de la notion de la rareté et de la

pénurie de la main-d’œuvre en région.

Site de référence en promotion et attractivité 

Site du Bas-Saint-Laurent 

https://www.facebook.com/La.Vraie.Vie.MRCRDL

https://www.facebook.com/immiRDL

Loups et louves d'adoption Rivière-du-Loup réseautage

Outre ces réalités plutôt sombres, il existe des solutions qui pourraient être mises de l’avant
et qui nécessiteraient que nous nous investissions tous afin d’obtenir un réel impact collectif.
D’ailleurs, au terme de la rencontre, les participants ont pris part à une activité remue-
méninges qui aura permis de dégager de grandes orientations à savoir :

Que fait-on à partir de ces constats et de ces attentes? Innombrables sont les idées

intéressantes et viables qui ont émané de cette rencontre.  L’heure est à l’action!

C’est en ce sens que la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup compte

entreprendre des actions afin que ces idées puissent prendre forme, et ce, de concert avec

vous, nos membres, et les principaux acteurs socio-économiques de notre région.  Comme

l’a dit l’un des participants à cette rencontre : Ensemble on est plus fort!

Voici une liste de liens intéressants à consulter et à partager afin d’en apprendre davantage

sur les multiples activités qui sont mises de l’avant afin d’attirer des travailleurs dans notre

région :

        (La MRC de Rivière-du-Loup, La VRAIE Vie : www.riviereduloup.ca)

       (Tout ça. Pour toi : https://www.bas-saint-laurent.org/fr/accueil.html)

 

Trois liens Facebook :

       (groupe réservé aux nouveaux arrivants)

http://www.riviereduloup.ca/


DES NOUVELLES DE VOTRE
CHAMBRE DE COMMERCE

DÉCEMBRE 2022

Le 7 décembre dernier, nous avons effectué une visite en entreprise chez le Groupe
Lebel en compagnie du président-directeur général de la Fédération des chambres
de commerce du Québec (FCCQ), monsieur Charles Milliard.  

La rencontre s’est aussi déroulée en présence de la directrice générale de la
Chambre de commerce du Témiscouata, madame Martine Lemieux.

Tel que mentionné en tout début de cette infolettre, le 11 janvier dernier a eu lieu le
Grand déjeuner Desjardins :  rencontre réseautage Main-d’œuvre 101.  

Les constats de cette rencontre ainsi que les nombreuses idées émises lors de
l’événement vous ont été présentés précédemment.

Vous n'avez pu y participer et vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou
opinions? N'hésitez surtout pas à nous joindre par courriel ou encore par téléphone. 

JANVIER 2023



2 FÉVRIER 2023

40 � MEMBRE 
45 � NON-MEMBRE

NOS ACTIVITÉS À VENIR

DÎNER RÉSEAUTAGE
DESJARDINS
Dîner réseautage présenté en partenariat
avec Desjardins, Gestion du Patrimoine et
Valeurs mobilières, dès 11 h 30, à l’Hôtel
Universel, le jeudi 2 février prochain.  

Monsieur Michel Doucet, vice-président
Stratégie d’investissement, gestionnaire
de portefeuille Desjardins, Gestion du
Patrimoine nous partagera ses
impressions quant aux perspectives
économiques de 2023.  

Si, comme nous, vous êtes curieux de
savoir ce que nous réserve l’année 2023,
ce rendez-vous est pour vous!
 
Pour vous y inscrire :  
www.monreseaurdl.com/activites

Hôtel Universel

11  h 30

2 FÉVRIER 2023

WEBINAIRE À NE PAS
MANQUER 
Vous songez à implanter un service de garde
au sein de votre entreprise?

La Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCCQ) vous invite justement à
participer au webinaire « Créer des places de
services de garde en entreprises » avec Mme
Suzanne Roy, ministre de la Famille et
ministre responsable de la région
Montérégie, députée de Verchères
accompagnée de Me Julie Blackburn, sous-
ministre au ministère de la Famille.

Le webinaire aura lieu ce jeudi 2 février, de
12h à 13h , par le biais de la plateforme Zoom.

Inscrivez-vous dès maintenant au :
https://zoom.us/webinar/register/WN_MoE8
kVqIQk6zIRORnu8dpA 

ACTIVITÉ GRATUITE

https://www.facebook.com/FCCQ.Reseau/?__cft__[0]=AZWeQFyHTKrsDRiP3-Tnud82jM8I37fU_6TN5UiaC2pSwCqcwdBrLXy7ble5IM87vAwZ9LPfGH8MflJBxa0WsosCrxBmtKOMG6xHN4hJMvlDBvUG-pPFKH6pmzkOvQFev4uYtoR702_J0Yb4Bo1gXN6eiu5yld7CujB2KaNBgGH6DpBlWKKSUFp4w3XWNvkodvY&__tn__=kK-R
https://zoom.us/webinar/register/WN_MoE8kVqIQk6zIRORnu8dpA?fbclid=IwAR25IGwCElC2H72DO2PxGOMMquXqpiyNu6mW1WVsEqnfLXpLaXnOdyqiMuo


NOS ACTIVITÉS À VENIR

Nous le savons tous, la richesse de nos
membres et de nos résidents font de la
région un incubateur d’idées innovantes!  

C’est à ce chapitre que la CCMRCRDL,
soutenue par ses partenaires du milieu,
planifie actuellement cette visite de
monsieur Luc Sirois afin de présenter les
diverses facettes de nos réalisations en
matière d’innovation. 

La programmation détaillée vous sera
communiquée dans notre prochain
numéro. 

C'est maintenant officiel! Le 47e Gala
des Prestiges, aura lieu le jeudi 4 mai
prochain, à l'Hôtel Universel.  

Inscrivez bien cette date à votre
agenda!

4 MAI 2023

LES GRANDS DÉJEUNERS
DESJARDINS

Les Grands déjeuners Desjardins
présentent une activité portant sur le
Régime des assurances collectives des
chambres de commerce du Québec.

Vous songez à changer de régime
d’assurances collectives afin d'être
encore plus attractif et accessible sur  le
plan pécuniaire?  

Vous aurez l’occasion d’y entendre
monsieur Guy Pelletier, représentant
exclusif pour la MRC de Rivière-du-Loup
et conseiller en assurances collectives
auprès des Services Financiers Richard
April et Associés Inc., qui viendra vous
présenter le régime ainsi que ses
nombreux avantages!

SUIVEZ NOTRE PAGE FACEBOOK
POUR TOUS LES DÉTAILS

19 AVRIL 2023

VISITE DE L'INNOVATEUR
EN CHEF DU QUÉBEC

27 AVRIL 2023



SERVICES AUX MEMBRES
Saviez-vous qu’à titre de membre de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-

Loup, vous avez accès à une multitude de services et avantages?  

En vedette ce mois-ci, notre service de messagerie exclusif à nos membres : FlagShip!

FlagShip, entreprise québécoise fondée en 2005, est un leader canadien dans le service

d’expédition à rabais pour les PME. FlagShip vous offre une façon simple de comparer les

tarifs escomptés, choisir votre courrier préféré et épargner jusqu’à 70%* sur les tarifs

d’expédition! 

Prix spéciaux auprès de PUROLATOR, UPS, FEDEX, CANPAR, GLS ET DHL … 

Un site web pour comparer, expédier et économiser!

C’est gratuit et sans obligations! Créez un compte, sans minimum d’envois requis.

*S’applique si comparaison aux tarifs réguliers des compagnies de messagerie.



NOUVEAU MEMBRE DE 
LA CHAMBRE DE COMMERCE

Groupe ESP - Go Transacto

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup souhaite la plus cordiale
des bienvenues à son nouveau membre :

 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE!

Offrez gratuitement, à deux de vos employé.e.s, l’accès à une plateforme

d’apprentissage et obtenez 1 000 $ à la fin de leur formation!

Comment tout cela fonctionne? Ceux-ci devront suivre de 4 à 6 modules en ligne

(entre 15 et 20 heures) au choix, entre le 7 novembre et le 3 février 2023. 

Rien de plus simple! Contactez-nous rapidement par courriel, au :

direction@monreseaurdl.com pour vous inscrire. Faites vite, les places sont limitées!

DÉVELOPPEZ LES COMPÉTENCES DE VOTRE
PERSONNEL!

SERVICES AUX MEMBRES

mailto:direction@monreseaurdl.com


À tous les entrepreneurs de notre belle région qui ont à cœur la profitabilité de leur
entreprise!

Qu’est-ce qui diminue vos marges bénéficiaires et qui est essentiel à toute entreprise
en 2023? Le terminal de paiements est la norme maintenant pour recevoir des
paiements de vos clients, mais que devrait vous coûter ce service? 

Moi, Benjamin Fortin, en tant que directeur de compte d’entreprise pour Groupe ESP
– Go Transacto, un expert québécois en système de paiement dans notre région
depuis plus de 10 ans et comptant plus de 2500 entreprises parmi sa fidèle clientèle,
c’est une des questions que je répondrai pour vous par une analyse précise de vos
besoins en temps réel. 

Pourquoi faire l'analyse de vos frais de terminal de paiement, me direz-vous? Car
suite aux analyses de plusieurs relevés de frais d’entreprises de la région, on m’a
rapporté deux irritants majeurs : des frais très élevés et un manque de services,
souvent les deux à la fois. Et vous, qu’en pensez-vous? 

Ma mission est d’accompagner les entrepreneurs qui ont à cœur la profitabilité de
leur entreprise à économiser pour la prise de paiements tout en recevant un service
de proximité personnalisé. 

Voilà pourquoi je suis devenu membre de la Chambre de commerce de la MRC de
Rivière-du-Loup, ma MRC.

Vous aimeriez profiter d’une analyse ou simplement avoir plus d’informations à ce
sujet, contactez-moi directement et il me fera plaisir de répondre à vos
interrogations. 

Benjamin Fortin Directeur de comptes / Accounts manager 
T 418 800.0056 ext. 140 
SF 877 402.2644 
F 877 402.2675 E 
b.fortin@groupeesp.ca www.gotransacto.ca 
Simplifiez-vous la vente.

BABILLARD DES MEMBRES

GROUPE ESP - GO TRANSACTO



BABILLARD DES MEMBRES

La 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 approche à grands pas!

Nous aurons l’immense bonheur d’accueillir plus de 3 000 jeunes athlètes de partout

dans la province durant la semaine de relâche, soit du 3 au 11 mars 2023.  

Vous avez du temps à offrir, vous songez à former une équipe de bénévoles aux

couleurs de votre entreprise?  N’hésitez pas et communiquez avec cette dynamique

organisation qui a besoin de vous afin de vous inscrire au rang des 2000 bénévoles

qui sont requis afin de faire de cette activité notre succès commun!

Pour informations :

Véronique Saint-Pierre, agente aux ressources bénévoles

vst-pierre@rdl2022.jeuxduquebec.com I 418 867-6714

56E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC !

SUIVEZ-NOUS DE PRÈS OU DE LOIN ET OÙ
QUE VOUS SOYEZ : 
Site Web : www.monreseaurdl.com

Facebook :  @Chambre de commerce MRC RDL

LinkedIn :  @Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

http://www.monreseaurdl.com/


MERCI À NOS
PARTENAIRES


