La MRC vous informe
Avril 2019

Défi OSEntreprendre – les lauréats de la finale locale
sont connus

Investissements
manufacturiers
dans
municipalités – La croissance au rendez-vous!

Cinq entreprises de la MRC des Maskoutains se sont
distinguées dans le volet Création d’entreprise lors de la
finale locale du Défi OSEntreprendre qui a eu lieu le
4 avril.

Les entreprises manufacturières des 16 municipalités
rurales du territoire de la MRC ont investi près de 41 M$
en 2018. Il s’agit d’une augmentation de 4 M$ par
rapport à l’année précédente, soit 11 % de plus.

Dans la catégorie Services aux individus, VÄXA centre
ressources a obtenu une bourse de 500 $, offerte par la
MRC des Maskoutains et remise par le préfet,
me
M Francine Morin.

Près de 95 % de ces investissements ont été réalisés à
Saint-Pie pour 18,5 M$, Saint-Damase pour 9,8 M$,
Saint-Dominique pour 5,8 M$, Saint-Valérien-de-Milton
pour 3,1 M$ et Saint-Hugues pour 2,3 M$. Les
entreprises situées en milieu rural ont créé 117 emplois
nets.

Dans la catégorie Services aux entreprises, Classimage
a remporté une bourse de 500 $ de la Chambre de
commerce de la grande région de Saint Hyacinthe,
me
remise par M Marie-Pier Laliberté.
Dans la catégorie Innovations technologique et technique,
01 Studio a reçu un chèque de 500 $ des mains de
M. Sylvain Gervais, de Saint-Hyacinthe Technopole.
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De gauche à droite, les lauréats : Julie Capistran, Juliette,
c’est simple!, Valérie Fontaine, VÄXA centre ressources,
Myriam Ramos, Classimage, Gides Jr Charest, 01 Studio
et Isis Thiago de Souza, Groupe Colibri inc. Ils sont en
me
compagnie de M Francine Morin, préfet de la MRC des
Maskoutains.
Outre ces trois entreprises, la soirée a couronné deux
autres lauréats qui obtiennent un premier prix dans leur
catégorie. Il s’agit de l’Atelier DIVA (Exploitation,
transformation et production) et de Juliette c’est simple!
(bioalimentaire).
Enfin,
l’entreprise
Groupe
Colibri
inc.,
de
me
M Isis Thiago de Souza, aura droit à cinq heures de
coaching en ressources humaines de la part d’Espace
carrière.

Près de 35 M$ investis dans le secteur agricole
Le secteur agricole a investi 34,9 M$ dans 142 projets
selon les données recueillies auprès des municipalités
rurales de la MRC.
De ce montant, 49 % des investissements ont été
effectués à Saint-Damase pour 6,8 M$, Saint-Pie pour
4,3 M$, Saint-Hugues pour 3,1 M$ et La Présentation
pour 3 M$. Il s’agit d’une augmentation de 10,3 M$, soit
42 % par rapport à 2017.
***
Les Matinées gourmandes sont de retour
Le service de Développement économique de la MRC
(DEM) est à la recherche de producteurs et
transformateurs agroalimentaires intéressés à prendre
part à ces marchés publics rotatifs qui se tiendront cette
année, de juin à septembre, dans 10 municipalités du
territoire. À raison d’un samedi pendant l’été, les
municipalités participantes accueillent tour à tour le
marché en matinée, de 9 h à 13 h.
Ces
municipalités
sont
Saint-Hugues
(8 juin),
Saint-Hyacinthe (aux Jardins Daniel A. Séguin le 9 juin
et le 7 septembre), Saint-Liboire (15 juin), Saint-Jude
(22 juin),
Saint-Bernard-de-Michaudville
(29 juin),
La Présentation
(6 juillet),
Sainte-Hélène-de-Bagot
(13 juillet), Saint-Louis (10 août), Saint-Barnabé-Sud
(17 août) et Sainte-Madeleine (24 août).
La MRC des Maskoutains aimerait accueillir de
nouveaux producteurs cette année et augmenter la
variété de produits offerts aux visiteurs. Les personnes
intéressées
peuvent
communiquer
avec
Anne-Marie Harvey, chargée de projet, par courriel
à matinees@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au
450 502-6330.
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