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FONDS CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE RDL. 1973 - 2005. - 1,3 m de documents textuels - Env. 1850 photographies : diapositives,
négatifs sur pellicule et épreuves. - 14 documents audiovisuels.

Histoire administrative :
La Corporation de promotion industrielle de la région de Rivière-du-Loup (CRIP) est fondée
officiellement au mois d'avril 1973. L'organisme regroupe alors les cinq municipalités de
l'agglomération de RDL, soit Notre-Dame-du-Portage, Saint-Patrice, RDL, Cacouna village et
paroisse, formant le Comité inter municipal de la région de RDL. La CPIR est également connue
sous le nom de "commissariat industriel". C'est à l'automne 1973 que l'organisme procède à
l'embauche du premier commissaire industriel de la région, soit M. André Joncas. Celui-ci reste
en poste pendant une douzaine d'années. Les premiers mandats qu'il s'est vu confier sont
orientés vers le développement d'infrastructures, en particulier l'aménagement d'un parc
industriel à RDL et le développement du port de mer de Gros-Cacouna.
Pendant les années qui suivent, la région connait un développement de ses infrastructures. En
effet, le parc industriel de RDL est créé en 1976 et accueille ses premières entreprises un an plus
tard. Qui plus est, le port de mer de Gros-Cacouna accueille son premier navire, "Le Bellea", le
26 janvier 1980. C'est également l'époque des projets de grande envergure, la plupart reliés au
port de Gros-Cacouna : le projet d'aciérie, celui de transbordement en vrac de Havre Champlain,
les élévateurs à grains, le Projet pilote de l'Arctique et de son terminal méthanier pour gaz naturel
liquéfié. Au milieu des années 1980, la philosophie de développement change pour se tourner
vers les promoteurs locaux et la création d'entreprises à partir des ressources locales et
régionales. D'ailleurs en 1985, l'organisme procède à l'embauche d'un nouveau commissaire
industriel dont la philosophie est davantage axée vers le développement issu du milieu. Ce
changement coïncide avec l'élargissement des cadres de la Corporation. C'est en effet en 1985
que l'ensemble des municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup, soit 16 au total, adhèrent à
l'organisme. La Corporation de promotion industrielle devient du même coup un organisme
régional. Ce changement est accompagné par de nouveaux mandats, ou plutôt des champs
d'intervention plus spécifiques comme le développement en milieu rural et les jeunes
entrepreneurs avec l'intégration graduelle du Service d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE) en
1988. De plus en plus, la CPIR travaille avec les promoteurs et les entrepreneurs locaux, sur des
dossiers de création et d'expansion d'entreprises, et la sensibilisation à l'entrepreneurship,
délaissant quelque peu la prospection à l'étranger et la recherche de grands projets venant de
l'extérieur. L'organisme mise donc davantage sur les ressources locales afin d'y assurer le
développement du milieu.
Avec l'agrandissement du territoire, les nouvelles clientèles et les nouveaux champs
d'intervention, le nom même de la Corporation de promotion industrielle ne correspond plus à ces
nouvelles réalités, amenant inévitablement le rafraîchissement et l'actualisation de l'image de
l'organisme. Ainsi, en 1994, après avoir apporté quelques transformations aux mandats et à la
direction générale, l'organisme change de nom pour le Corporation régionale de développement
économique de RDL (CRDE). L'organisme continue de grandir et d'ajouter à son équipe de
nouvelles ressources afin de répondre à ses mandats de plus en plus diversifiés. C'est ainsi
qu'on retrouve actuellement des conseillers en développement économique travaillant plus

spécifiquement au démarrage d'entreprises, des conseillers en suivi d'entreprises, appuyés par
un personnel de soutien dont les tâches sont de plus en plus polyvalentes. L'organisme met
également de l'avant certaines activités ciblées de prospection, ce qui constitue une mixité et un
équilibre entre le développement local et le travail de prospection. En 1998, avec la nouvelle
Politique de soutien au développement local et régional mise de l'avant par le gouvernement du
Québec, l'organisme se transforme en Centre local de développement (CLD).
Par conséquent, cet organisme de développement économique régional a pour mission de
susciter et d'appuyer, avec l'ensemble des partenaires de la région, un environnement propice au
développement de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, de façon à permettre la création
d'emplois durables à l'intérieur de la MRC de Rivière-du-Loup. Le CLD, organisme à but non
lucratif, compte sur un conseil d'administration de 16 administrateurs, provenant de différents
secteurs d'activités. Un comité exécutif ainsi qu'un comité d'investissement sont en lien étroit
avec le conseil d'administration, en plus de d'autres comités ad hoc.
Source : De la Corporation de promotion industrielle ... au Centre local de développement (CLD).
CLD de la région de RDL, 24 janvier 2000, pp. 1-3.

Portée et contenu :
Le fonds témoigne des activités, des réalisations et de l'évolution de l'orientation du Centre local
de développement (CLD) de la région de Rivière-du-Loup pour la période 1973 - 2005. Il
témoigne par conséquent de sa contribution et de son implication dans le développement
économique de la région de RDL au cours de cette période. Les chercheurs intéressés par le
développement et l'évolution des secteurs d'activités de l'économie et de l'emploi sur le territoire
de la MRC de Rivière-du-Loup trouveront des documents pertinents sur ces thèmes. Le fonds
contient la charte et les lettres patentes, les procès-verbaux du conseil d'administration et du
comité exécutif, les plans d'action et les rapports annuels de l'organisme. Le fonds renferme
également le journal "Le Feuillet économique", les communiqués de presse ainsi que les
documents promotionnels du CLD. Il comprend aussi la documentation relative au Forum
régional d'Amqui, au sommet sur l'économie et l'emploi et au Rendez-vous socio-économique de
la MRC de Rivière-du-Loup. Il est possible de retrouver les rapports, les études et les statistiques
régionales produites par l'organisme (Profil communautaire). Il comprend des photographies,
notamment, de la région de Rivière-du-Loup, du port de mer de Gros-Cacouna et de ses
activités, du traversier de RDL, de l'aéroport, des écoles du territoire, de différentes entreprises
de la MRC, de la visite de la Reine d'Angleterre Élisabeth II à Rivière-du-Loup ainsi que des
clichés relatant les activités du CLD et du Service d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE). Enfin,
le fonds contient des documents audiovisuels concernant, entre autre, le Colloque jeunesse et le
SAJE.

Notes:

Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.

Source immédiate d'acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par Marie-Josée Huot
du Centre local de développement de la région de RDL en janvier 2006.

Langue des documents :
Certains documents sont en anglais.

Restrictions :
Il existe une restriction à la consultation pour tous les procès-verbaux du conseil d'administration
ainsi que ceux du comité exécutif de l'organisme.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.
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B6-D17

Chartes – Lettres patentes

B3-D9

Livre de la corporation de l'Entreprise jeunesse de la MRC de RDL
1989 – 2002
-

1973 – 2004

Documentation relative à l'histoire de la corporation de l'Entreprise jeunesse de
la MRC de RDL : lettres patentes, acte de dissolution de l'organisme, les
règlements et les procès-verbaux du C.A.

B3-D10

Résolutions des administrateurs de l'Entreprise jeunesse de la MRC de RDL
1989 – 1993

B6-D13

Plan d'action 2001 – Analyse stratégique

2001

B6-D10

Plan d'action 2002 – Analyse stratégique

2002

B6-D11

Plan d'action 2003 – Analyse stratégique

2003

B6-D12

Plan d'action 2004 – Analyse stratégique

2004

B6-D9

Plan d'action 2005 – Analyse stratégique

2005

B4-D7

Politique active du marché du travail – Analyse stratégique

B2-D7

Livre des procès-verbaux CE et de CA – Assemblées statutaires
1976

B2-D3

Procès-verbaux – Assemblées statutaires

B1-D30

9e Rapport annuel de l'Assemblée générale annuelle

1989 – 1995

1983

1998 – 1999

1973 –

B1-D32

Programme et objectifs de l'Assemblée générale annuelle

B1-D31

Rapport annuel de l'Assemblée générale annuelle

B2-D5

Procès-verbaux – Conseil d'administration

1980 – 1990

B2-D2

Procès-verbaux – Conseil d'administration

1995 – 1999

B2-D6

Procès-verbaux – Comité exécutif

1976 – 1980

B2-D4

Procès-verbaux – Comité exécutif

1980 – 1989

B2-D1

Procès-verbaux – Comité exécutif

1996 – 2002

1981

1980
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B1-D35

Rapport annuel

1977

B1-D34

Rapport annuel

1978

B1-D33

Rapport annuel

1979

B1-D29

Rapport annuel

1983

B1-D28

Rapport annuel

1984

B1-D27

Rapport annuel

1985

B1-D26

Rapport annuel

1986

B1-D25

Rapport annuel

1987

B1-D24

Rapport annuel

1988

B1-D23

Rapport annuel

1989

B1-D22

Rapport annuel

1992

B1-D21

Rapport annuel

1993

B1-D20

Rapport annuel

1994

B1-D19

Rapport annuel

1995

B1-D18

Rapport annuel

1996

B1-D17

Rapport annuel

1997

B1-D13

Rapport annuel

1998

B1-D14

Rapport annuel

1999

B1-D15

Rapport annuel

2000
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B1-D16

Rapport annuel

2001

B1-D37

Rapport annuel

2003

B6-D14

Documents promotionnels – Promotion du CLD

B6-D6

Développement d'une image identitaire pour MRC de RDL

B6-D15

Journal : Le feuillet économique

B6-D16

Communiqués de presse

B4-D5

Forum régional Amqui – Cahier des participants

B4-D6

Sommet sur l'économie et l'emploi

B6-D20

Pacte rural MRC de RDL

B6-D21

Niveau d'immigration: plan triennal 2005 – 2007

B6-D2

Rendez-vous socio-économique de la MRC de RDL

1999

B6-D3

Rendez-vous socio-économique de la MRC de RDL

2000

[198-?] – 2002

1994 – 2005

1995 – 2003

1988

1996

2005

2004

2002
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B6-D4

Rendez-vous socio-économique de la MRC de RDL

B6-D22

Port de mer de Gros-Cacouna – Soutien aux infrastructures

B8-D1

Rendez-vous des jeunes entrepreneurs – Photographies
-

2001

1999

1989 – 1992

Environ 650 photographies (épreuves et négatifs coul.) relatant les activités et
le personnel du Service d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE) : Rendezvous des jeunes entrepreneurs 1989, 5 à 7, Mini-entreprise 89-90, concours
Junior 1990, Salon du commerce 91,...

B8-D11

Anniversaire du SADC et de la CRDE – Photographies

B8-D12

Photographies de groupe – Photographies

B8-D9

Activités portuaires – Photographies

B8-D10

Bateau passeur – Photographies

B8-D2

La ville industrielle de l'année : RDL – Photographies

B8-D3

Montage photographique de la ville industrielle de l'année – Photographies
[199-?]

[1996?]

1998

[199-?]

[199-?]

[199-?]
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B8-D8

Traversier de RDL – Photographies

B8-D5

Vue aérienne de la région de RDL – Photographies

B8-D7

Activités de la région RDL – Diapositives

B8-D4

Port de mer de Gros-Cacouna – Diapositives

B8-D6

Vue aérienne de la région de RDL – Diapositives

B1-D11

Développement de la sous-traitance industrielle dans RDL – Rapport d'étude
1996

1997

[198-?]

1974 – 1989

1974 – 1987

1978 – 1987
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B1-D1

Dossier d'opportunité : Fabrication de papiers peints – Rapport d'étude
1988

B1-D9

Étude d'impact économique du service de traversier – Rapport d'étude
1997

B1-D18

Étude sur les comportements d'achat des consommateurs de la MRC de RDL
– Rapport d'étude
1994

B1-D19

Étude sur les comportements d'achat des consommateurs de la MRC de RDL
– Rapport d'étude
1994

B1-D36

Étude sur les comportements d'achat des consommateurs de la MRC de RDL
– Rapport d'étude
1994

B6-D18

Implantation d'une usine de pâte chimicothermomécanique à RDL – Rapport
d'étude
1988

B1-D2

Stratégie de développement industriel – Rapport d'étude

B6-D1

Implantation d'une usine de pâte chimicothermomécanique à RDL –
Documentation de référence
1989

B6-D8

Profil communautaire – Statistiques régionales

B6-D23

Profil de la MRC de RDL – Statistiques régionales

2003

B3-D1

Colloque jeunesse – Documentation de référence

2001

B7-D5

Colloque jeunesse – Documentation de référence

1994

B7-D4

SAJE – Documentation de référence

1991

2001

1988

B3-D12

La zone industrialo-portuaire de Cacouna – Documentation de référence
2001
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B9-D1

Profil communautaire de la MRC de Rivière-du-Loup

1990

B3-D13

Liste des entreprises de la MRC de Rivière-du-Loup

1990 – 2005

B7-D8

Activités de la Société portuaire de Gros-Cacouna

-

1977 – 1984

Document relatif aux activités de la Société portuaire de Gros-Cacouna. Elle
relate l'implication du CLD, connu à cette époque sous le nom de Corporation
de promotion industrielle de la région de RDL, dans le suivi de dossiers en
relation à la zone portuaire de Gros-Cacouna. Ce document se divise en 6
parties:
1. Conseil consultatif local de la Société portuaire de GrosCacouna.
2. Outils de promotion du site de Gros-Cacouna.
3. Exportation - port de Gros-Cacouna.
4. Colloque sur le transport maritime.
5. Promotion des infrastructures.
6. Développement de nouvelles infrastructures et de
nouveaux services sur le site portuaire de Gros-Cacouna.

B1-D4

Stratégie de développement industriel – Annexes
-

1988

Rapport sommaire et annexes I et J de la stratégie de développement industriel
de l'organisme préparés par la firme Price Waterhouse. Ces documents sont un
complément aux dossiers B1-D1 et B1-D2 (voir boîte #6).

Boîte 8

B1-D8

Étude du marché des filets en vrac en Amérique du Nord

1988

B6-D19

Sources d'approvisionnement en fibres de bois – Rapport

B1-D12

Étude d'impact économique – Projet d'implantation d'un centre de TPS
1990

B4-D11

Étude de mise en valeur – La cour de circuit de l'Isle-Verte

1990

B5-D6

Centre de vacances et d'apprentissage loisirs Saint-Cyprien

1992

B5-D5

Plan de consolidation et de développement – SCOBIV

B5-D7

Étude sur le lien cyclable entre Notre-Dame-du-Portage et l'Isle-Verte

B7-D20

Rapport sur l'exode des jeunes – Jeune chambre de RDL

1988

1992

1993

1993

Boîte 9

B4-D22

Conférence socio-économique région Bas-Saint-Laurent

B5-D9

Tables sectorielles de la planification stratégique du CRCD
-

1993

1992 – 1993

Documentation relative aux différentes tables sectorielles concernant la
planification stratégique régionale du Bas-Saint-Laurent. On y retrouve
notamment les procès-verbaux, les analyses et les profils sectoriels.

B4-D17

Planification stratégique MRC de RDL

1993

B5-D8

Rapports des Commissions conjointes sectorielles – Plan stratégique du
CRCD 1993

B4-D23

Plan stratégique régional du Bas-Saint-Laurent

1993
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B9-D2

Symposium sur la sous-traitance et le réseautage
-

1999

Pochette de presse.
Dépliant.
Cahier des ateliers.
Questionnaire d'appréciation.
Rapport d'activités 11 juin 1999.

B6-D5

Problème de main-d’œuvre! Quel problème de main-d’œuvre? – Document
audiovisuel
[200-?]

B3-D4

L'Emploi et le développement local # 1-2 – Document audiovisuel

1995

B3-D3

L'Emploi et le développement local # 3-4 – Document audiovisuel

1995

B3-D2

L'Emploi et le développement local # 5-6 – Document audiovisuel

1995

B7-D1

L'entrepreneurship : "Voie de l'avenir" #1 – Document audiovisuel

[199-?]

B7-D2

L'entrepreneurship : "Voie de l'avenir" #2 – Document audiovisuel

[199-?]

B7-D3

Fondation de l'entrepreneurship – Document audiovisuel

B3-D7

Service d'aide aux jeunes entrepreneurs N-D-du Portage – Document
Audiovisuel 1990

B3-D6

Saint-Cyprien – Document audiovisuel

B4-D2

Auberge La Clé des champs – Document audiovisuel

1992

1992 – 1993

1994

F0095 – VERSEMENT 2013
FONDS CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE
RIVIÈRE-DU-LOUP. – 1979 – 2013. – 0, 30 m de documents textuels.

Portée et contenu :
Le fonds témoigne des activités du CLD de la région de Rivière-du-Loup pour la période couvrant
les années 1979 à 2013. Il relate par le fait même la situation socio-économique de la région
louperivoise grâce aux documents produits lors du Sommet économique de la région de Rivièredu-Loup en 1983. Le fonds contient un document présentant le profil communautaire de la région
de Rivière-du-Loup au début de la décennie 1980, de la documentation relative au marché de la
tourbe, des études, des mémoires, les rapports annuels de l’organisation (2003-2013), des
coupures de presse ainsi que les documents concernant le Sommet économique de RDL :
transcription des débats, rapport final, …

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.

Source immédiate d'acquisition :
Ce deuxième versement a été déposé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par
Mme Gaétane Larouche du Centre Local de développement de la région de Rivière-du-Loup le
16 mai 2013.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.
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B11 D1

Profil communautaire de la région de RDL
-

[1982 ou 1983]

Ce dossier renferme le profil communautaire de la région de Rivière-du-Loup
du début de la décennie 1980. Ce document est divisé en 25 sections : I.
Résumé de l’activité économique principale de la région de Rivière-du-Loup ;
II. Bref historique de la région ; III. Emplacement géographique ; IV. Climat ;
V. Population et revenu ; VI. Statistiques sur le marché de la consommation ;
VII. Administration municipale ; VIII. Services communautaires ; IX.
Habitation ; X. Éducation ; XI. Média d’information ; XII. Main-d’œuvre ; XIII.
Communications et énergie ; XIV. Transport ; XV. Richesses naturelles ; XVI.
Renseignements financiers ; XVII. Services professionnels ; XVIII. Industries
manufacturières ; XIX. Entreposage ; XX. Aide à l’industrie ; XXI. Espace
industriel ; XXII. Hôtels et centres de réunions ; XXIII. Activités culturelles et
sociales dans la région ; XXIV. Tourisme et loisirs ; XXV. Participation de la
collectivité.

B11 D2

Profil socio-économique de l’industrie de la tourbe

1979

B11 D3

Transport et transbordement de la tourbe au Québec

1980

B11 D4

Évaluation du marché québécois de la tourbe

B11 D5

Inauguration d’un centre de recherche sur la tourbe

B11 D6

Étude de disponibilités et de coûts d’exploitation de forêt

B11 D7

Étude de faisabilité d’un commissariat commercial

B11 D8

Stratégie de développement régional …

B11 D9

Sommet économique – Comité de coordination

1981

1984

1981

janvier 1984

janvier 1984

1983

B11 D10

Sommet économique – Propositions d’action

1983

Boîte 12

B12 D1

Sommet économique – État de la situation

B12 D2

Sommet économique – Transcription des débats

B12 D3

Sommet économique – Rapport final

B12 D4

Consultation « Choix des régions » – Mémoires

B12 D5

Analyse stratégique du CLD de RDL

B12 D6

CLD de l’année – Dossier de candidature

B12 D7

Rapport annuel

B12 D8

Bulletin « Feuillet économique »

B12 D9

Coupures de presse

1983

juin 1983

1983 – 1984

1983 – 1984

janvier 2004

2003 – 2013

2005 – 2009

2006 – 2012

2012

