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Développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska 
 

La MRC signe une entente de services avec le Pôle d’économie sociale du 
Centre-du-Québec 
 

Nicolet, le 20 avril 2017 – La MRC de Nicolet-Yamaska est fière d’annoncer la signature d’une entente de services avec le Pôle 
d’économie sociale du Centre-du-Québec afin d’accompagner les entreprises d’économie sociale et les projets collectifs de son 
territoire. Les principaux mandats ainsi confiés au Pôle sont l’accompagnement et le service-conseil des projets en prédémarrage, en 
démarrage, en consolidation et en croissance pour les promoteurs de projets collectifs ainsi qu’aux entreprises d’économie sociale 
existantes. 
 
Dans le cadre de la planification stratégique qui s’est déroulée dans la dernière moitié de l’année 2016, les élus de la MRC de Nicolet-
Yamaska avaient clairement exprimé la volonté que la MRC exerce un rôle de leader en matière de développement économique. « Les 
consultations effectuées auprès des entreprises du territoire ont permis entre autres d’obtenir des avis qui faisaient écho à cette 
volonté. Dans le cadre du soutien aux entreprises d’économie sociale et des projets collectifs en particulier, le partenariat avec le Pôle 
d’économie sociale du Centre-du-Québec était la formule à privilégier afin de recourir à leur expertise en cette matière » précise Michel 
Côté, directeur général de la MRC. 
 
La MRC de Nicolet-Yamaska comprend 44 entreprises qui procurent près de 400 emplois pour le territoire. Depuis 2015, la MRC de 
Nicolet-Yamaska assume la gestion du Fonds de développement des territoires – Programme d’aide au développement des 
entreprises en économie sociale qui se veut un levier financier permettant de soutenir non seulement le développement des 
entreprises d’économie sociale et les projets collectifs, mais aussi stimuler l’émergence et la continuité de projets viables au sein 
d’entreprises d’économie sociale. 
 
« Grâce à cette collaboration, la MRC maintient une offre de services d’accompagnement et de conseil en gestion qui viendra en appui 
à l’utilisation des fonds dédiés à ce secteur important de notre territoire. L’entente de services qui vient d’être signée avec le Pôle 
d’économie sociale du Centre-du-Québec témoigne de l’importance pour la MRC de maintenir une étroite collaboration avec les 
partenaires du milieu nous permettant ainsi de continuer de travailler à l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble de la 
population » précise Marc Descôteaux, préfet de la MRC. 
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