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LA MRC DE KAMOURASKA PRÉSENTE SON SERVICE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Saint-Pascal, le 3 février 2016- Lors d’un 5 à 7 réseautage, le 3 février, la MRC de Kamouraska a
présenté auprès d’une soixantaine de personnes, son service de développement territorial mis en
place depuis l’automne lors de l’intégration des services en développement local et de soutien à
l’entrepreneuriat.
Entrepreneurs, organismes à but non lucratif, municipalités et employés de la MRC ont assisté à ce
rendez-vous afin d’en savoir un peu plus sur la vision du développement territorial de la MRC. « En
formant le service de développement territorial, nous souhaitons établir une meilleure cohésion entre
les différents projets provenant soit du volet rural soit du volet entrepreneurial, développer une
complémentarité avec nos partenaires et les organismes du Kamouraska en place, et rendre notre
territoire attractif et innovant », de mentionner le préfet élu de la MRC, M. Yvon Soucy.
Pour l’occasion, le directeur général de la MRC, M. Yvan Migneault, a présenté les cinq conseillers
œuvrant avec les acteurs du territoire. Messieurs Jocelyn St-Jean et Étienne Malenfant, conseillers
en entrepreneuriat, Mesdames Thérèse Brodeur et Marijo Couturier-Dubé, conseillères en
développement rural, M. Charles de Blois Martin, conseiller aux affaires socioéconomiques et
madame Denise Lapointe, adjointe administrative. « Il est important pour la MRC que nos conseillers
aient une présence professionnelle, active et adaptée aux besoins des promoteurs de tous les
horizons, une présence collée à notre vision du développement du territoire », de déclarer M.
Migneault.
En ce qui a trait au volet du soutien à l’entrepreneuriat, un comité d’investissement a été créé en
novembre 2015. Il est composé de sept membres, dont trois élus, deux membres du milieu des
affaires, un membre du milieu bioalimentaire et un membre du milieu de l’éducation ou de la
recherche ou de l’économie sociale. « Le comité a élaboré une politique d’investissement et il est
chargé de l’octroi des prêts des différents projets présentés par les conseillers en entrepreneuriat »,
d’indiquer M. Gervais Darisse, président du comité d’investissement.
Plus d’information auprès des conseillers au 418-492-1660.
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Plus d’une soixantaine de personnes étaient présentes au lancement du service de développement
territorial de la MRC de Kamouraska.
De gauche à droit e : (Derrière) M. Jocelyn St-Jean, conseiller en entrepreneuriat, M. Charles de Blois Martin,
conseiller aux affaires socioéconomiques, Mme Denise Lapointe, adjointe administrative, M. Yvon Soucy,
préfet élu de la MRC de Kamouraska
(Devant) M. Yvan Migneault, directeur général de la MRC de Kamouraska, Mme Marijo Couturier-Dubé,
conseillère en développement rural, M. Étienne Malenfant, conseiller en entrepreneuriat, Mme Thérèse
Brodeur, conseillère en développement rural, M. Gervais Darisse, président du comité d’investissement.
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