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Défi OSEntreprendre – les gagnants locaux
Le 4 avril, la MRC a dévoilé les noms des lauréats
du volet local du Défi OSEntreprendre.

De gauche à droite, Audrey Blouin, Catherine
Robillard,
lauréate
(Maskarade,
centre
d’amusement), Francine Morin, préfet, Claude
Rainville, Robin Belval et Fawzi Ait-chabane,
lauréats (Québec Induction inc.), Tommy Beaumier
et Marie-Pier Charpentier, lauréats (Cycles
Beaumier).

Un investissement de 154 000 $ pour
l’intégration des personnes immigrantes
Une MRC en action pour la promotion de
l’immigration touche trois axes, soit l’intégration en
emploi, le monde politique municipal, de même que
la culture et les échanges culturels.
Les ateliers, actions et activités prévus visent le
maintien et l’intégration des immigrants en
entreprise, la création de liens entre les élus
municipaux et les immigrants et à leur faire
connaître
le
fonctionnement
des
conseils
municipaux. De plus, un événement rassembleur sur
le thème de la diversité culturelle sera organisé.

***
Bilan manufacturier
En 2017, 183 projets d’investissements de nature
manufacturière se sont concrétisés sur l’ensemble
du territoire de la MRC, ce qui a donné lieu à des
investissements totalisant 195 M$. Il s’agit d’une
hausse de 44 M$ par rapport à 2016, soit 29 % de
plus.

Dans l’ordre habituel, Lizette Flores, Josée
Jamieson, Nicole Ménard, députée de Laporte,
Ana Luisa Iturriaga, Francine Morin, préfet, André
Lefebvre, président de la Commission permanente
de la famille et Élyse Simard, chargée de projet à la
famille.

***
Les
entreprises
manufacturières
des
16 Deux entreprises récompensées
municipalités rurales situées en périphérie de la ville La Fondation Caramel et les Ateliers Transition
centre ont investi près de 37 M$ en 2017, ce qui ont obtenu une bourse de 2 500 $ chacun dans le
représente une augmentation de 2,5 millions de cadre de la 1re édition du programme de Bourses
dollars et 19 % des investissements manufacturiers d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC) sur le
de la MRC. Près de 87 % de ces investissements se territoire de la MRC. Le BIEC vise à stimuler
sont réalisés au sein des municipalités de Saint-Pie l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif et
pour
16 M$,
Saint-Damase
pour
6,2 M$, à soutenir le développement des entreprises et des
Saint-Dominique pour 6 M$ et Saint-Simon pour projets d’économie sociale.
4 M$.
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.

