COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
LA MRC DE MATAWINIE AU SOUTIEN DE SES ENTREPRISES!
Rawdon, le 21 avril 2020 – La MRC de Matawinie, par l’entremise de son Service de développement local
et régional (SDLR), accompagne les entreprises situées sur son territoire afin de surmonter les difficultés
qui se présentent pour ces dernières dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
Des appels téléphoniques et des sondages ont été réalisés afin de connaître les besoins des entreprises.
Basées sur les réponses reçues, le SDLR a développé des outils pour les entreprises de la région.
Ainsi, un cahier énonçant les mesures gouvernementales a été mis à la disposition des entreprises, lequel
est actualisé et diffusé sur les réseaux sociaux de façon quotidienne. La liste des organismes
communautaires en activité est également publiée chaque semaine sur la page Facebook de la MRC.
Concernant le Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises géré pour le compte du
gouvernement du Québec, l’équipe du SDLR a contacté toutes les entreprises ayant manifesté un intérêt à
l’égard de ce programme, afin de les informer et de les accompagner dans leur démarche de demande de
soutien financier. Deux webinaires ont également été réalisés à ce propos, auxquels ont assisté 65
entrepreneurs issus de différents secteurs. « Un comité de sélection a été créé et selon des critères
prédéterminés, c’est une somme de 1 245 656 $ qui sera consentie à titre de prêt par la MRC aux différentes
entreprises situées sur notre territoire », a souligné le préfet de la MRC, monsieur Sylvain Breton.
De plus, pour les prêts déjà contractés auprès de la MRC, un moratoire de paiement de six mois est offert.
Un guide énumérant des conseils et outils afin de préparer les entreprises à la sortie de cette crise a été
élaboré et diffusé.
Enfin, un groupe d’achat local Fait en Matawinie a été créé par l’entremise de la page Facebook de la MRC
permettant aux entrepreneurs de se faire connaître et aux consommateurs d’encourager l’achat local et de
partager leur appréciation de ces entreprises de chez nous. Ce groupe sera mis en ligne dans les prochains
jours. Restez à l’affût!
« Ainsi, beaucoup d’efforts sont déployés par le Service de développement local et régional afin d’offrir un
accompagnement personnalisé pour les entreprises et organismes de la région », a mentionné monsieur
Sylvain Breton. Nous invitons ces derniers ainsi que l’ensemble de la population à consulter régulièrement
la page Web de la MRC au www.mrcmatawinie.org sous l’onglet Actualités et à suivre notre page Facebook
afin d’obtenir les dernières informations en temps réel. Pour toute information supplémentaire, il est
possible de laisser un message au 450-834-5441, extension 7080, et un conseiller vous recontactera dans
les meilleurs délais.
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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