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LA MRC EXPOSE SES PROGRAMMES AUX ORGANISMES
La MRC de D’Autray a récemment convié les organismes à but non lucratif, les coopératives non financières et les organismes des réseaux de l’éducation, 
de la santé, de la culture, de l’environnement, du patrimoine ou des services sociaux de son territoire, le jeudi 23 février prochain, à une rencontre au sujet 
de sa Politique de soutien aux projets structurants.
TTenue dans la salle des maires de la MRC dès 15 h, la séance d’information consistera en une présentation détaillée des outils financiers à la disposition des 
promoteurs. Le Programme d’aide aux collectivités (PAC) rurales, le Programme d’aide à la promotion touristique, le Programme d’appui aux projets et 
évènements récurrents, le Programme de mise en valeur et entretien des infrastructures récréotouristiques et le Programme d’aide au développement des 
infrastructures d’accueil industrielles et technologiques font partie de la liste.
LesLes personnes souhaitant y participer doivent confirmer leur présence avant le 21 février auprès de M. Sébastien Proulx, agent de communication de la MRC, 
par téléphone au 450 836-7007 poste 2528 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : sproulx@mrcautray.qc.ca.
La Politique de soutien aux projets structurants émane du Fonds de développement des territoires mis sur pied par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. Ainsi, la MRC de D’Autray lance annuellement quatre appels de projets. La date limite de l’appel en cours a été fixée au 15 mars 
prochain.

Formation conférence gratuite
Dans le cadre de la programmation d’Axé-Compétences 
D’Autray, la Société de développement international de 
Lanaudière (SODIL) vous invite à une formation-conférence 
gratuite le mercredi 15 février prochain de 7 h 30 à 9 h 30.
LL’activité intitulée Exportation et les stratégies Web à 
l’international fait appel aux nouveaux exportateurs ou les 
entrepreneurs voulant exporter ainsi que ceux souhaitant 
développer une stratégie numérique pour y arriver.
Exportation 
LesLes bonnes raisons d’exporter, les principaux obstacles, les 
modes d’entrée possibles, votre boîte à outils de départ et 
autres questionnements.
Les stratégies Web
Positionnement, préparation de la démarche et stratégie 
globale.
EnEn plus d’être gratuite, l’activité présentée dans la salle des 
maires de la MRC à Berthierville inclut un déjeuner continental.
Les confirmations de présence sont reçues au 450 836-0990.

En mode soutien

La MRC de D’Autray a récemment communiqué les appuis 
financiers octroyés en fin d’année 2016, à deux entreprises 
de son territoire par le biais de programmes d’aide menés 
par Développement Économique D’Autray.
LL’Agence de Vente Viva inc., dont le siège social prend 
place à Berthierville depuis plusieurs années, se spécialise 
dans la distribution d’éléments décoratifs. L’entreprise a 
obtenu une aide financière de l’ordre de 10 000 $ prove-
nant du Programme d’aide à l’émergence de projets 
d’entreprises. Ce fonds vise à soutenir la préparation de 
projets structurants ou les activités nécessaires à la 
concrétisationconcrétisation de projets d’investissement qui en finalité 
assureront la diversification et le développement de 
l’économie de la MRC. Les personnes souhaitant en 
apprendre davantage sur l’Agence peuvent se rendre au 
www.agenceviva.com.
De son côté, le Programme d’aide au développement des 
entreprises a su répondre aux besoins d’Action Famille 
Lavaltrie. L’organisme a bénéficié d’une somme de 7 500 $ 
tirée de cette enveloppe aspirant à supporter financière-
ment les projets de démarrage, d’implantation, d’expansion 
et d’acquisition d’entreprises du territoire d’autréen. Le 
projet d’Action Famille Lavaltrie en est un d’expansion. Le 
garage attenant à leurs locaux situés au 1725 rue Notre-Dame garage attenant à leurs locaux situés au 1725 rue Notre-Dame 
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Gracieuseté de l’Agence de Vente VIva inc.

a été rénové et permettra l’ouverture d’une boutique de 
matériels recyclés pour bébés et enfants. Par conséquent, 
la salle d’animation a vu sa superficie doublée, optimisant 
ainsi les activités proposées aux familles lavaltroises.


