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Le CAE Memphrémagog déploie le programme développement économique local  
 
Magog, le 10 janvier 2020 – À la suite d’une nouvelle entente avec développement économique Canada, le CAE 
Memphrémagog est heureux d’offrir le programme Développement économique local sur le territoire de la MRC de 
Memphrémagog. 
 
Ce nouveau programme vise une approche globale à l’égard du développement économique local dans les 17 
municipalités de la région de Memphrémagog. L’objectif est de favoriser l’autonomie et l’indépendance des collectivités, 
par les collectivités et pour celles-ci. Les projets éligibles adressent des préoccupations économiques, sociales et 
environnementales dans une perspective de développement durable. Il vise à soutenir ou à initier des initiatives locales 
qui poursuivent une finalité économique. 
 
Un outil de plus dans notre coffre ! 
« Avec ce nouveau programme, le CAE Memphrémagog aura un nouveau levier afin de d’appuyer des initiatives locales à 
caractère économique » mentionne Réal Jr Desautels, directeur général de l’organisation.  « Ça nous permet aussi d’offrir 
un soutien supplémentaire aux entreprises et aux organismes des municipalités plus dévitalisées de notre MRC ». 
 
Une ressource supplémentaire 
Afin de bien déployer ce nouveau programme, M. Desautels est heureux de confirmer la nomination de Mme Dominique 
Labrecque à titre de conseillère en développement économique local.  Avec son bagage d’expérience et son réseau de 
contacts, elle saura rapidement intégrer ce nouveau programme à l’offre de service du CAE Memphrémagog. 
 
 « C’est avec enthousiasme que je me joins à l’équipe dynamique du CAE Memphrémagog afin de développer ce nouveau 
programme avec et pour la collectivité de cette belle région. Nous voulons collaborer aux initiatives déjà existantes et en 
initier selon les besoins identifiés. Vous avez un projet local ayant une finalité économique qui vous tient à cœur? 
N’hésitez-pas à me joindre afin que nous puissions en discuter ensemble ! »  
 
Le CAE Memphrémagog est un organisme soutenu par développement économique Canada qui contribue à l’émergence 
et au succès des entreprises de la MRC de Memphrémagog par du financement, de l’accompagnement et du service-
conseil ainsi que des activités de développement économique local, dans une optique de développement durable. 
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