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Les investissements du secteur agricole en Les Matinées gourmandes recrutent
hausse
La MRC est à la recherche de producteurs et
La MRC se réjouit des nombreux projets agricoles transformateurs agroalimentaires intéressés à
réalisés en 2017 sur son territoire. Ils représentent des prendre part à ces marchés publics rotatifs qui se
investissements de l’ordre de 25 866 275 $, une tiennent de juin à septembre dans plusieurs
hausse de 4,2 M$ par rapport à l’année précédente.
municipalités du territoire. À raison d’un samedi
Les municipalités ayant le plus bénéficié de ces pendant l’été, les municipalités participantes
investissements
sont
Saint-Jude
(5,7 M$), accueillent tour à tour le marché en matinée, de 9 h
Sainte-Marie-Madeleine (2,8 M$), La Présentation à 13 h.
(2,7 M$), Saint-Damase (2,6 M$), Saint-Liboire (2 M$)
et Sainte-Hélène-de-Bagot (1,8 M$).

***
Louis-Philippe Laplante nommé conseiller au
développement entrepreneurial et au mentorat
Louis-Philippe Laplante est entré en poste le 19 mars à
la MRC, au sein de l’équipe de Développement
économique (DEM).

Les personnes intéressées peuvent communiquer
avec Steve Carrière, agent de développement, par
courriel à scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca ou par
téléphone au 450 768-3005.

***
Défi Santé 2018

Participez au Défi Santé de la MRC en venant
marcher tous les mardis d’avril (3, 10, 17 et 24), de
midi à 12 h 30, au centre-ville de Saint-Hyacinthe.
Départ devant le 795, avenue du Palais, dans le
parc Casimir-Dessaulles. C’est gratuit et ça fait du
bien!

M. Laplante conseille et accompagne les nouveaux
entrepreneurs et travailleurs autonomes à chacune
des étapes de leur projet de démarrage d’entreprise.
De plus, il soutient les entreprises dans leurs
demandes
aux
différents
programmes
gouvernementaux et fournit de l’information à ce
sujet. M. Laplante assure également la promotion, le
développement et la coordination du service de
mentorat.
On peut le joindre au 450 768-3007.

***

Mois de la jonquille et Semaine nationale du
don d’organes et de tissus
Le conseil de la MRC encourage la population à
appuyer la cause de la Société canadienne du
cancer (SCC).
De plus, les élus sensibilisent les citoyens à
l’importance du don d’organes et de tissus et ils les
incitent à passer à l’action en signifiant leur
consentement au don.

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.

