
 

 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Révision de certains volets du Fonds vitalité entrepreneuriale 

Coaticook, 5 mai 2022 – Le développement économique de la MRC de Coaticook propose un guichet à 
l’entrepreneuriat et au développement qui offre également des services en matière de soutien aux entreprises. 
Il gère et propose différents volets au Fonds Vitalité entrepreneuriale, avec des programmes d’aide financière 
et d’accompagnement afin de susciter la vitalité économique de son milieu.  

À l’affût d’être complémentaire aux autres offres de financement et, en raison du contexte pandémique des 
deux dernières années qui a forcé la majorité des entreprises à revoir leur façon de travailler, le développement 
économique a souhaité revoir certains critères d’admissibilité de différents volets de son Fonds vitalité 
entrepreneuriale. 
 
Le volet économie circulaire 
Le développement économique souhaite favoriser l’intégration des principes de l’économie circulaire dans les 
activités des entreprises de la région. C’est pourquoi l’aide financière est recadrée pour appuyer principalement 
dans l’acquisition d’équipement et d’immobilisation à hauteur de 50%. De plus, afin d’inciter les entreprises à 
revoir leur façon de faire au niveau de l’économie circulaire, le maximum de chiffre d’affaires pour être 
admissible au fonds est retiré pour ce volet et il est maintenant permis de solliciter ce volet en supplément des 
autres volets du même fond. 
 
La MRC de Coaticook se positionne ainsi comme un acteur proactif et attentif aux besoins réels des entreprises 
du territoire et est fière de propulser son économie pour qu’elle se circularise à grande vitesse. 
 
Le volet virage numérique 
Utiliser le web comme vitrine de vente est désormais un incontournable.  Afin de supporter les entreprises de 
son territoire dans ces démarches qui peuvent sembler complexes et floues pour plusieurs, la MRC a développé 
une offre de service en stratégie marketing à l’interne, en plus de bonifier le volet Virage numérique de son 
Fonds Vitalité entrepreneuriale.   
 
Concrètement, des conseils en stratégie marketing, réseaux sociaux et développement de l’image de marque 
sont maintenant offerts gratuitement aux entreprises par une conseillère spécialisée de la MRC.  Pour ce qui est 
des besoins plus spécifiques et des aides techniques nécessitant une expertise particulière (tels que le 
référencement, étude de marché, démarche de numérisation d’une offre ou optimisation du processus de vente 
en ligne, par exemple), jusqu’à 50% des dépenses peuvent être admissibles à une contribution non 
remboursable. Une contribution financière non remboursable d’un maximum de 20 % est également disponible 
au niveau des immobilisations et des achats publicitaires reliés à un plan marketing web. 
 
De plus, la MRC inclut maintenant dans les dépenses admissibles la refonte de sites web déjà existants, mais 
étant devenus désuets et/ou problématiques, ainsi que certains logiciels d’inventaire ou de production s'ils sont 
jugés pertinents. 

https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fonds%20vitalite%20-%20entreprenariale.pdf
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/fonds%20vitalite%20-%20entreprenariale.pdf


 
 
Un accompagnement présent et professionnel 
Le président du développement économique, monsieur Simon Madore, mentionne que « afin de 
continuellement offrir un service professionnel et accessible, et dans le souci de soutenir nos entreprises au 
développement de leurs affaires en cette période plus difficile, la MRC se monte proactive en revoyant ses 
critères d’admissibilités des différents volets. Notre équipe de conseillers aux entreprises est là pour soutenir 
les porteurs de projets et les entrepreneurs! N’hésitez pas à communiquer avec les conseillers aux entreprises 
si vous avez des questions concernant les volets du Fonds vitalité entrepreneuriale ou encore si vous avez un 
projet de démarrage ou de développement! » 
 

- 30 - 
 
Source 
Amélia Carr, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 

Informations 
Cynthia Corbeil, Coordonnatrice de l'économie circulaire à la MRC de Coaticook 
Nancy Martin, conseillère aux entreprises – stratégie marketing à la MRC de Coaticook 
Nathalie Labrie, directrice du développement économique à la MRC de Coaticook 

 
Entrevues 
Simon Madore, président du développement économique de la MRC et maire de la ville de Coaticook 
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