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Fait en Matawinie : une initiative de la MRC Matawinie!
https://www.facebook.com/groups/Achatlocal.FaitenMatawinie/
Rawdon, le 23 avril 2020 – Afin de favoriser l’achat local et de soutenir les artisans, les commerçants, les
producteurs agricoles et tous les entrepreneurs de son territoire, la MRC de Matawinie met sur pied un groupe
de discussion sur sa plateforme Facebook. « Fait en Matawinie ».
« L’idée était de rapprocher producteurs et consommateurs dans tous les domaines d’activités possibles »,
commente monsieur Breton, maire d’Entrelacs et préfet de la MRC. « Nous ne voulions d’aucune façon faire
quelque chose de compliqué, mais plutôt de créer l’opportunité de faire se rencontrer l’offre et la demande
locales dans un contexte de distanciation ». Le service de développement local et régional (SDLR) a donc
opté pour un groupe ouvert lié à la page Facebook de la MRC, plutôt que de créer un nième site
transactionnel ou plateforme d’achats en ligne. Il suffit de s’abonner au groupe puis de proposer ses produits
et services ou de faire une demande sur un produit ou un service! Une fois que le consommateur a trouvé
ce qu’il recherche, il entre en contact avec l’entrepreneur de son choix.
« Cette initiative du Service de développement local et régional (SDLR) vient renforcer tout le soutien que la
MRC offre aux entrepreneurs et artisans du territoire et je pense que « Fait en Matawinie » répond à un réel
besoin. En effet, 24 heures après sa mise en ligne, le groupe comptait plus de 600 abonnés et certains m’ont
dit avoir déjà fait des achats grâce à la plateforme! » de conclure monsieur Breton.
Le SDLR offre effectivement de l’accompagnement aux entreprises et aux groupes communautaires de la
Matawinie. Pour en savoir davantage, suivez la page Facebook de la MRC Matawinie :
https://www.facebook.com/MRCMatawinie.

À propos de la MRC de Matawinie :
Le territoire de la MRC de Matawinie entend se développer selon les principes du développement durable, où une
diversité d’activités cohabite dans le respect de l’environnement et des paysages naturels. La MRC de Matawinie se veut
une organisation efficace et efficiente, tournée vers ses municipalités constituantes, valorisée et respectée par ses
partenaires et reconnue par sa population. La MRC de Matawinie aspire également à être un employeur recherché,
misant sur les compétences de son équipe et la concertation de ses élus pour faire face avec succès aux défis actuels
et futurs.
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