La MRC vous informe
Février 2019

Défi OSEntreprendre :
s’inscrire

jusqu’au

12 mars

pour

e

La 21 édition du Défi OSEntreprendre est en cours et la
MRC invite toutes les nouvelles entreprises de la région à
déposer leur candidature.
Les entreprises lauréates au local accèderont aux autres
échelons du concours et courront la chance de remporter
er
l’une des bourses de 10 000 $ (1 prix) ou de 5 000 $
e
(2 prix) offertes au niveau national.
Pour être éligibles, les projets d’entreprises ne doivent
er
pas avoir obtenu de revenus de vente avant le 1 avril
2018 ou viser la création d'une entreprise dont le
démarrage est fixé, au plus tard, le 31 décembre 2019.

La MRC sur Facebook
C’est chose faite : la MRC a une page Facebook depuis
le 20 février.
En décembre 2018, les comités de bassin versant de la
MRC ont également créé leur page Facebook. Son
appellation est Comités de bassin versant maskoutains.
De plus, la cellule de mentorat du service de
Développement économique de la MRC des
Maskoutains (DEM) a une page Facebook appelée
Mentorat Saint-Hyacinthe.
Nous vous invitons à visiter et aimer ces pages. Vous y
trouverez une mine d’or d’informations, des vidéos et
même des idées d’actions bonnes pour la santé, pour
les familles, les entrepreneurs et pour l’environnement.
***

Tous les détails du concours se trouvent sur le site du
Défi OSEntreprendre au www.osentreprendre.quebec.
Date limite du 12 mars, à 16h00.
Pour de plus amples informations, communiquez avec
Louis-Philippe Laplante, conseiller au développement
entrepreneurial et au mentorat à la MRC des
Maskoutains, au 450 768-3007 ou par courriel à
lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca.
***
La Journée de l’emploi, le 21 mars
L’événement se déroulera le jeudi 21 mars, de 10h00 à
17h30 au Pavillon La Coop, site de l’Expo agricole de
Saint-Hyacinthe, au 2470, avenue Beauparlant.

Plus d’une cinquantaine d’entreprises à la recherche de
main-d’œuvre ainsi que des organismes maskoutains
offrant des services en employabilité convient les
chercheuses et chercheurs d’emploi à venir les
rencontrer. Près 1 500 postes seront à pourvoir.
Infos : emploi-sthyacinthe.ca.

Un nouveau Régional, bulletin d’information de la MRC,
vient de paraître. Les citoyens, entrepreneurs et
organisations y trouveront différentes informations en
lien avec la famille, l’environnement et le développement
économique local et régional.
À la une, vous découvrirez les visages des jeunes
entrepreneurs agricoles de la relève qui ont obtenu une
bourse de 10 000 $ chacun, ce qui les aidera à réaliser
leurs projets d’expansion.
Le Régional est en ligne sur le site de la MRC et des
copies ont été distribuées dans les bureaux municipaux
et différents lieux publics du territoire (Médiathèque
maskoutaine, bureau d’information touristique, Société
de développement du centre-ville, etc.), à l’intention des
citoyens qui veulent se procurer leur exemplaire
gratuitement. Des copies sont aussi offertes à la MRC,
aux heures d’ouverture du bureau.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca pour tous les détails.

