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MOT DE LA PRÉSIDENTE-
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Bonjour à vous toutes et tous!

Un seul et unique mot nous vient à l'esprit lorsque nous en sommes à ce moment-ci de
l'année : persévérance! Il nous en faut de la persévérance pour cheminer dans le
dernier droit de l’hiver en attendant l’arrivée du printemps... 

Nos précieux membres et entrepreneurs sont dotés de cette grande force qu’est la
persévérance! La détermination et le courage de relever les défis du quotidien : une
pandémie, une pénurie de main-d’œuvre, une incertitude économique...  Soyons
solidaires et regardons l’avenir avec confiance et espoir!

Toujours sur le thème de la persévérance, permettez-moi de prendre quelques
instants afin de souligner les Journées de la persévérance scolaire qui se déroulaient
du 13 au 17 février 2023. Saluons cette jeunesse qui se veut notre continuité
entrepreneuriale grâce à sa ténacité, ses nombreuses idées et surtout sa
persévérance! Saluons nos milieux d’enseignement et les membres de leurs équipes
qui, de par leur appui et leur créativité, les accompagnent au quotidien.

C'est d’ailleurs cette même persévérance qui sera au cœur des festivités entourant
votre 47e Gala des Prestiges qui aura lieu le jeudi 4 mai 2023, à 18 h, à l’Hôtel
Universel. C'est sous le thème "Unis, forts et tournés vers l’avenir!" que le comité
organisateur s’affaire à vous concocter une édition rassembleuse! Le processus de
mise en candidature est amorcé et les partenaires de la Chambre de commerce
identifient déjà les entreprises qui seront soumises au comité de sélection. 

Le Gala des Prestiges est l’événement incontournable que nous attendons tous avec
une grande fébrilité et où nous aurons l’honneur de mettre en lumière les bons coups
des entreprises d'ici. Nous avons besoin de vous tous pour faire de cet événement  un
succès commun! 

Au grand plaisir de vous accueillir à l’une de nos activités à venir!

Claudette Migneault
Présidente-directrice générale



PLACES EN SERVICE DE GARDE
Saviez-vous que le ministère de la Famille a récemment lancé un projet-pilote relativement
aux services de garde?    

En effet, le 2 février dernier, certaines entreprises et membres de la Chambre de commerce
ont pris part à un webinaire qui était organisé par la Fédération des chambres de commerce
du Québec (FCCQ) où le ministère de la Famille a présenté une initiative visant à trouver une
formule appropriée afin de rendre disponible des places supplémentaires en service de
garde.

« Le Ministère expérimente une nouvelle formule de garde complémentaire à celles offertes
actuellement dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Les projets soumis
devront conserver les principaux avantages de la garde en milieu familial donc offrir un
environnement convivial, stable, composé d'enfants d'âges différents et qui rappelle à ceux-
ci leur propre milieu de vie.

Encadrés par les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial, ces
projets-pilotes permettent à des RSGE, reconnus ou en voie de l'être, d'expérimenter la
garde ailleurs que dans leur propre résidence, soit dans un local fourni par une municipalité,
dans un milieu de travail, dans une autre résidence privée, etc. Ces projets permettent ainsi
à une ou deux RSG d'offrir en simultané des services à un maximum de 9 enfants en
résidence privée ou 12 enfants dans un local de la communauté. » 
(Source : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/bc/Pages/projets-
pilotes.aspx)

Vous êtes une entreprise intéressée à soumettre un projet? N'hésitez surtout pas à nous en
informer; nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec vous vers une vision
commune du développement de notre collectivité.  Nous voulons connaître les défis ou les
succès que vous pourriez rencontrer afin d’informer et d’inspirer d’autres membres qui
pourraient avoir un intérêt en ce sens.

La persévérance est de mise, car les places en garderie représentent un enjeu régional
prioritaire touchant directement l'attractivité de notre région de même que le recrutement
et la rétention de personnel. 



DOSSIER DE LA TRAVERSE
Bien que les glaces soient encore bien présentes sur notre majestueux fleuve Saint-Laurent,
il n’en demeure pas moins que 2023 se veut une année décisive pour notre Traverse! En
principe, c’est au printemps 2023 que nous devrions connaître la décision à l’égard de ce
dossier prioritaire pour notre grande région.

Nous souhaiterions tous que les choses avancent plus rapidement, mais il nous faut être à la
fois patients et persévérants. 

Ainsi, pour faire suite aux résultats du sondage mené par la Chambre de commerce à l’été
2021, diverses actions ont été réalisées afin de nous assurer d’un développement
économique florissant et harmonieux pour l’ensemble de nos communautés. 

Pour ce faire, nous avons notamment mis en place un comité de travail composé de
membres provenant des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et du domaine
manufacturier. Des plus actifs, ce comité de travail favorise une approche qui se veut
gagnante pour toutes les parties impliquées.

Au cours des derniers mois, diverses études et consultations ont eu lieu dans notre région,
dont une relativement au dossier d’opportunité pour le projet de lien fluvial entre le Bas-
Saint-Laurent et Charlevoix. Dans le but de choisir la meilleure solution possible, la Société
québécoise des infrastructures (SQI) a été mandatée par la Société des traversiers du
Québec (STQ) dans l’objectif premier de rencontrer les intervenants locaux et de connaître
leurs principaux besoins. 

En plus de participer à l’étude sur le mode opératoire et les impacts socio-économiques
d’une telle décision, nous avons collaboré aux audiences publiques du BAPE portant sur le
plan décennal de dragage au quai de Rivière-du-Loup ainsi que celle portant sur le dragage
d’entretien au port de Cacouna.

Par ailleurs, diverses représentations ont aussi été réalisées à la fois auprès des élus
municipaux et des élus provinciaux afin de nous assurer que la position des membres de la
Chambre de commerce soit non seulement bien entendue, mais aussi que la décision qui sera
rendue soit gagnante pour tous.

Vous voulez nous transmettre vos impressions, vos commentaires et vos idées sur ce sujet de
la plus haute importance? N’hésitez pas à communiquer avec nous! C’est avec grand plaisir
que nous accueillerons vos propositions, car c’est grâce à vos idées que nous saurons faire la
différence! 



DES NOUVELLES DE VOTRE
CHAMBRE DE COMMERCE

FÉVRIER 2023

Inflation I Récession I Taux d’intérêt I Investissement

Ce fut un réel bonheur d'accueillir, le 2 février dernier, monsieur Michel Doucet,
gestionnaire de portefeuille chez Desjardins Gestion de patrimoine, à l'occasion d'un
dîner-conférence. 

Ce dernier nous expliqua à la fois avec brio et humour ce à quoi nous devons nous
attendre, en tant qu'entrepreneur, en termes de prévisions économiques pour 2023. 
 



18-19 AVRIL 2023

NOS ACTIVITÉS À VENIR

SALON INDUSTRIEL DU
BAS-SAINT-LAURENT
Une 5e édition à Rivière-du-Loup!

C'est avec beaucoup de fierté que votre
Chambre de commerce de la MRC de
Rivière-du-Loup est heureuse d'être
associée à la tenue du prochain Salon
Industriel du Bas-Saint-Laurent qui se
tiendra les 18 et 19 avril 2023, à l'Hôtel
Universel de Rivière-du-Loup.

Qu'est-ce que le Salon industriel :
- 2 jours d'exposition et de démonstrations;
- 1 000 visiteurs et donneurs d'ordres;
- 7 conférences gratuites sur place.

Inscrivez-vous dès maintenant au :
https://www.salonsindustriels.com/salon/si
b-2023/

Hôtel Universel

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 attrayant
financièrement?  

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!

20 AVRIL 2023

Restaurant Bon voyage 

7 h 30

95, rue des Cerisiers

PAYABLE SUR PLACE

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.salonsindustriels.com%2Fsalon%2Fsib-2023%2F%3Ffbclid%3DIwAR0824Bx8stf9-YNkOYWSPEV7pgXhLWSoJIx6TWtJMF4ZSf58HO3cMXF7w4&h=AT0GJIeOU6gjHFwVVShv8QdA49sBGE4rsYv9DxiknIa9vcms8sLYFd1ssvTSVqM-bFzkR8AYhibK9lXwQ6gIzwWOulPH95nupmVHwPVPBfi54VYnspaAQ_OzDgvaY25Yhnph58c&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2lTqMIwiet3elxYDZ-SFzoT1K24p0BMYsTcIt299OaaFNVsW-FTTHm7gzNed4hsdAPSKs22zMGO4Ohq-s9gPMVNQbYS_Jz8QDspI3Y0jhy6i1DTmNbBn4-LaGP1g349uiP3JtQzAMtlDj3oBDepa7U43QD9-RdKWHlTYxNqNR6E8IIcuWpJ8TqdSGLwmLoNAhxyynfRNXJ


NOS ACTIVITÉS À VENIR

Dépêchez-vous à inscrire le jeudi 4 mai
prochain à votre agenda puisque nous
souhaitons vous compter parmi nous
lors du 47e Gala des Prestiges.

C'est sous le thème "Unis, forts et
tournés vers l'avenir!" que nous
soulignerons les bons coups de nos
entreprises de la région.

Merci de continuer de nous suivre pour
connaître tous les détails et derniers
développements de cet incontournable
rendez-vous entrepreneurial! 

VOTRE GALA DES
PRESTIGES

4 MAI 2023

Hôtel Universel

18 h

25 AVRIL 2023

Comme nous vous le mentionnions dans le
numéro précédent de votre Info-Réseau,
votre Chambre de commerce aura le grand
privilège de recevoir l'Innovateur en chef,
monsieur Luc Sirois, le 25 avril prochain.

Nous sommes actuellement à planifier une
activité réseautage avec nos membres ainsi
qu'avec les entreprises de la région. 

Merci de continuer de nous suivre afin d'en
savoir davantage et, qui sait, prendre part à
cette rencontre qui se veut enrichissante et
prometteuse. 
 

VISITE DE L'INNOVATEUR
EN CHEF DU QUÉBEC



SERVICES AUX MEMBRES

Jusqu’à 2 400 $ pour l’acquisition de nouveaux outils de commerce électronique ;

Un accès à un réseau de conseillers en commerce électronique pour obtenir des conseils et

du soutien.

Le Programme canadien d’adoption du numérique (PCAN) 

Dans le cadre du Programme canadien d’adoption du numérique (PCAN), le gouvernement du

Canada s’est associé à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et au

Réseau des SADC et CAE pour ainsi aider les petites et moyennes entreprises (PME) à prendre

un virage numérique, à accroître leur présence en ligne et à numériser leurs activités

commerciales. 

Pour les aider à tirer parti des possibilités du commerce électronique, les entreprises peuvent

ainsi bénéficier de la subvention « Développez vos activités commerciales en ligne »,

notamment :

Pour tout savoir sur cette nouvelle subvention et valider l’admissibilité de votre entreprise,

consultez le site Web du programme au : https://pcan-quebec.ca/fr/ 



NOUVEAUX MEMBRES DE 
LA CHAMBRE DE COMMERCE

Surplus Général Tardif
Parcours TN

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup souhaite la plus cordiale
des bienvenues aux nouveaux membres suivants :

 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE!



BABILLARD DES MEMBRES 

L'Événement emploi de la MRC de Rivière-du-Loup

Vous avez un ou des emplois à combler au sein de votre entreprise? L'Événement
emploi représente l'occasion idéale pour vous de faire connaître à la fois vos postes
et votre organisation. Le comité organisateur de l'événement profitera de la
présence de nombreux visiteurs durant la finale des Jeux du Québec afin de
positionner le marché de l'emploi louperivien.

Comment ça fonctionne? Rien de plus simple! Vous n'avez qu'à déposer vos offres
d'emploi - du 1er au 20 mars 2023 - sur la plateforme Québec emploi et la page
Web (https://riviereduloup.ca/emplois/) sera synchronisée avec ce lien!

Vous avez des questions? N'hésitez pas à faire appel aux organismes suivants qui
font partie du comité organisateur! 

SADC de la MRC de Rivière-du-Loup
Univers emploi
Centre local de développement de la région Rivière-du-Loup
Services Québec - Bureau de Rivière-du-Loup 

 

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

https://riviereduloup.ca/emplois/?fbclid=IwAR1dkuSgdOqVm3B48260wuYNy502AA9kg-SrpwlkqReHF0-Nhsg63fjssrA
https://www.facebook.com/sadcmrcriviereduloup?__cft__[0]=AZV_0S3_XNCWmRHosOwJfl8fCI9wwH6qN9SAtnUtvEoCGKDTHlk2e0U9ggRjAirnUAQZd23s3mow3bAIpuzegwELxzHf-JVXuPMV-V9B6MR6GvemzlqbonBVmMO5_sGWOZ7eM6MBOwXhfbnOhhqyKEt9oQV1aNRiwdROScd0eZuJRNXT6tnpegxYWb0fL8Ci00Y&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/universemploi?__cft__[0]=AZV_0S3_XNCWmRHosOwJfl8fCI9wwH6qN9SAtnUtvEoCGKDTHlk2e0U9ggRjAirnUAQZd23s3mow3bAIpuzegwELxzHf-JVXuPMV-V9B6MR6GvemzlqbonBVmMO5_sGWOZ7eM6MBOwXhfbnOhhqyKEt9oQV1aNRiwdROScd0eZuJRNXT6tnpegxYWb0fL8Ci00Y&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/CLDRDL?__cft__[0]=AZV_0S3_XNCWmRHosOwJfl8fCI9wwH6qN9SAtnUtvEoCGKDTHlk2e0U9ggRjAirnUAQZd23s3mow3bAIpuzegwELxzHf-JVXuPMV-V9B6MR6GvemzlqbonBVmMO5_sGWOZ7eM6MBOwXhfbnOhhqyKEt9oQV1aNRiwdROScd0eZuJRNXT6tnpegxYWb0fL8Ci00Y&__tn__=-]K-R
http://www.monreseaurdl.com/


Modèles d’affaires
Maturité numérique
Culture
Gestion de la connaissance
Processus clés
Identification des opportunités
Solutions disponibles
Cybersécurité et gestion des renseignements personnels
Gestion du changement

des ateliers virtuels de groupe et individuels;
l’accès à du contenu thématique (entrevues avec des experts, exercices, outils);
l’élaboration de votre propre feuille de route.

 PARCOURS TN

En tant qu’entrepreneur, vous souhaitez entamer la transformation numérique de votre
entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer? 

Parcours TN, un accélérateur de transformation numérique, peut vous aider à passer
enfin à l'action!

Parcours TN s’adresse aux petites et moyennes entreprises avec un chiffre d’affaires de
1M$ ou plus. Réparti sur 8 semaines, le parcours couvre les piliers d’une transformation
numérique réussie :

Parcours TN favorise la recherche de solutions, la confiance en vos capacités et le
développement d’un plan d’action clair en matière de transformation numérique.
Accueillant jusqu’à 3 participants par entreprise, la formule inclut :

Prochain départ : 15 mars 2023

Séance d’information : 1er mars 2023 de 12h à 12h45
Inscription : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtc-qvpj4qGN1WIUnu-
GcYREWV9kDA5ZIm

 

BABILLARD DES MEMBRES 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtc-qvpj4qGN1WIUnu-GcYREWV9kDA5ZIm


MERCI À NOS
PARTENAIRES


