
 
 
  

 
 

 
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Un nouveau fonds dédié à l’amélioration de la productivité des entreprises de 
la région de Coaticook 

 
Coaticook, 29 janvier 2018 – La MRC de Coaticook et ses partenaires financiers dont 

Desjardins, la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook, la 

Fondation Neil et Louise Tilloston ainsi que les municipalités de la MRC de Coaticook, 

sont heureux de lancer officiellement le Fonds Innove dédié à encourager les 

entreprises de notre région à innover, à s’automatiser et à améliorer leur productivité.  

 

La création du fonds Innove s’inscrit dans un plan triennal d’attractivité de la région de 

Coaticook adopté en 2016.  Plusieurs actions qui découlent de ce plan sont en cours afin 

de promouvoir la région et ses emplois disponibles.  La participation à des salons dans 

de grands centres urbains, le développement d’une stratégie d’accueil pour les 

nouveaux arrivants, de la sensibilisation à l’immigration et la promotion des métiers en 

demande auprès des jeunes, en sont des exemples. « Les termes innovation, 

automatisation et amélioration de la productivité font partie des programmes de 

développement économique et la MRC souhaite encourager les entreprises à investir 

afin d’assurer leur croissance en augmentant la capacité de production, en diminuant 

les coûts d’opération tout en offrant des emplois de meilleure qualité » soutient Jacques 

Madore, préfet de la MRC de Coaticook.  

 

L’économie de la région de Coaticook repose principalement sur les secteurs agricoles 

et manufacturiers. Ainsi, ce sont 65 entreprises manufacturières et 571 entreprises 

agricoles qui doivent jongler avec la rareté de la main-d’œuvre. Cet enjeu risque de 

menacer ces secteurs à court et moyen terme et la MRC souhaite poser des actions 

concrètes afin de maintenir les entreprises existantes sur son territoire. 



 
 
  

 
 

 

«Dans la région, les emplois sont là, mais la main-d’œuvre manque pour les combler. 

Plusieurs entreprises ont du retard dans les délais de livraison et certaines doivent 

refuser des opportunités d’affaires, faute de capacité de production. Nous souhaitons 

voir nos entreprises des secteurs agricoles et manufacturiers dynamiques et 

innovantes pour qu’elles soient attrayantes afin d’inciter nos jeunes à s’y orienter. La 

région de Coaticook est en situation de plein-emploi et cette initiative arrive à point 

pour nos entreprises! » soutient le président du comité de développement 

économique de la MRC de Coaticook et maire de la ville de Coaticook, monsieur Simon 

Madore.   

Mme Nathalie Labrie, responsable du développement économique pour la MRC de 

Coaticook souligne : « Je suis très heureuse de la concrétisation de ce fonds. C’est une 

enveloppe totale de 400 000 $ qui est à la disposition de nos entreprises. L’achat de 

nouveaux équipements ou les services professionnels qui permettront de mettre en 

place une stratégie pour améliorer la productivité seront des dépenses admissibles ».  

Le fonds Innove se veut sous forme de contribution financière non-remboursable. La 

MRC pourrait contribuer financièrement à la hauteur de 20 % des dépenses reliées à 

l’achat d’équipements et 50 % des diagnostics et accompagnements professionnels, 

jusqu’à un maximum de 20 000 $ par projet.  
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Sources  
Amélia Carr, agente de communication marketing à la MRC de Coaticook 
819-849-7083, poste 249, communication@mrcdecoaticook.qc.ca 

Informations 
Marie-Claude Lamoureux, conseillère aux entreprises à la MRC de Coaticook 

Entrevues 
Jacques Madore, maire de Saint-Malo et préfet de la MRC de Coaticook  
Simon Madore, maire de Coaticook et président du comité de développement économique de la MRC 
de Coaticook 
Nathalie Labrie, responsable du développement économique de la MRC de Coaticook 
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De gauche à droite : Monsieur René Bessette, président de la Caisse populaire des Verts-Sommets 
de l’Estrie, Madame Nathalie Labrie, responsable du développement économique de la MRC de 
Coaticook, monsieur Simon Madore, maire de la ville de Coaticook et président du comité de 
développement économique de la MRC de Coaticook, madame Caroline Thibeault, présidente de la 
Chambre de commerces et d’industries de la région de Coaticook et monsieur Jacques Madore, 
préfet de la MRC de Coaticook et maire de Saint-Malo. 




