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Une grande première au Salon de l’agriculture
La MRC des Maskoutains était présente au Salon de
l’agriculture où, pour la première fois, en collaboration
avec l’UPA Montérégie, elle y organisait une
conférence-panel
portant
sur
les
retombées
économiques de l’agriculture sur le plan local et
régional.

Nouvelles
collectif

bourses

pour

l’entrepreneuriat

La MRC des Maskoutains participe à la première
édition du programme de Bourses d’initiatives en
entrepreneuriat collectif (BIEC), initié par le Pôle de
l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie
(PECEM). Le BIEC vise à stimuler l’émergence de
projets d’entrepreneuriat collectif et à soutenir le
développement des entreprises et des projets
d’économie sociale. Un minimum de 5 000 $ en
bourses est prévu dans la MRC des Maskoutains.
Comment y participer?
Les participants désirant faire valoir leurs idées
d’entrepreneuriat collectif doivent déposer leur
dossier de candidature d’ici le 19 février 2018 au
www.pecem.ca/biec.

Après une conférence
de
Maurice Doyon,
agroéconomiste et professeur à l’Université Laval, les
***
panélistes invités, Réal Laflamme (Ferme Roflamme),
Jocelyne Ravenelle (Ferme Canard du village), Simon
Giard (agriculteur et maire de Saint-Simon), de même
que Jérémie Letellier (agriculteur et premier viceprésident de l’UPA Montérégie), ont tour à tour pris la L’équipe de Développement économique de la MRC
parole.
des Maskoutains (DEM) a entrepris la tournée des
entreprises manufacturières de la grande région de
Dans le cadre du Salon, la MRC a dévoilé un nouvel Saint-Hyacinthe.
outil de promotion des retombées économiques du
monde agricole, portant cette fois-ci sur la Ferme du Ce sont plus de 200 entreprises manufacturières,
dindon, de Saint-Jude.
situées dans les 17 municipalités du territoire de la
MRC, qui seront visitées ces jours-ci, un exercice
qui permet de mettre à jour les données qu’on y
recueille chaque année, d’obtenir une image réaliste
et pointue de la vigueur de l’économie maskoutaine
et de questionner les dirigeants sur leurs défis et
leurs projets.
Les dirigeants des entreprises ciblées recevront d’ici
peu un appel en vue de planifier ces rencontres. Ils
sont invités à se préparer afin d’être en mesure de
transmettre leurs préoccupations à leur conseiller.
Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

