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La MRC d’Argenteuil épaule ses entreprises  
 
 
 

Lachute, le 23 avril 2020 – Depuis le début de la crise de la COVID-19, le Service de développement 

économique (SDÉ) de la MRC d’Argenteuil est à pied d’œuvre afin de soutenir les entrepreneurs du 

territoire et les aider à traverser cette période difficile. À ce jour, la MRC d’Argenteuil a offert un 

accompagnement personnalisé à plus de 95 entreprises par l’entremise de programmes, de services, 

de renseignements ou de conseils et continue d’encourager la communauté d’affaires à communiquer 

avec son personnel dévoué. 

 
 
Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 

Les membres du comité d’investissement de la MRC d’Argenteuil ont approuvé l’octroi d’une première 

tranche de prêts dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, 

mis sur pied par le gouvernement du Québec le 3 avril dernier. À la suite de cette décision du comité 

FLI-COVID-19, 155 000 $ de l’enveloppe dédiée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation, 

totalisant 875 327 $ pour la MRC d’Argenteuil, seront investis dans les fonds de roulement de cinq PME. 

Plusieurs autres dossiers sont à l’étude et des décisions seront rendues sous peu.  

Rappelons que dans le contexte de la pandémie, le prêt maximal découlant de ce programme est de 

50 000 $, à un taux d’intérêt de 3 %, et qu’il offre aux emprunteurs un congé de capital et d’intérêts 

durant les trois premiers mois.  Pour connaître les modalités de ce fonds, les entrepreneurs sont invités 

à communiquer avec le SDÉ à sde@argenteuil.qc.ca.  

La MRC invite également les entrepreneurs à découvrir l’ensemble des mesures de soutien spéciales 

disponibles au www.industrielargenteuil.com.  

 
Un bel engouement pour les plateformes d’achat local 

La MRC d’Argenteuil est heureuse de la réponse favorable vis-à-vis les deux plateformes d’achat local 

récemment lancées par le milieu et pour lesquelles elle a contribué à la hauteur de 10 000 $. La 

plateforme Achat Argenteuil, conçue et opérée par Trifecta Médias de Lachute, a été créée pour les 

entreprises de la région afin de faciliter l’accès à la vente en ligne. Le site est accessible au 

www.achatargenteuil.com. L’initiative Maude - Marché locavore, gérée par la coopérative de travail 

Pub Sir John Abbott à Saint-André-d’Argenteuil, est une épicerie en ligne lancée afin de permettre à la 
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population d’Argenteuil et des environs de commander des produits locaux, frais et de qualité. On peut 

y accéder au www.maudemarket.ca/fr/accueil.  

Ces plateformes rencontrent toutes deux un succès important grâce au travail remarquable des 

initiateurs et à la solidarité sans précédent exprimée par la population d’Argenteuil. 

 
Argenteuil, présente pour ses entrepreneurs 

La MRC d’Argenteuil travaille étroitement avec la Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil 

(CCIA), qui assure une présence active auprès de ses membres et non-membres. Une liste détaillée des 

mesures offertes en temps de crise a été intégrée au site Internet de la CCIA et peut être consultée au 

cciargenteuil.ca/support-covid19. La MRC d’Argenteuil encourage la communauté d’affaires à se 

prévaloir du soutien offert par la CCIA: admin@cciargenteuil.ca. 

En plus de s’investir auprès des entrepreneurs touchés par la crise, le SDÉ de la MRC d’Argenteuil 

maintient ses efforts au niveau du développement industriel, notamment par la vente de terrains, ainsi 

qu’à la création de nouvelles entreprises. À l’heure actuelle, bon nombre d’entreprises liées 

notamment à l’alimentation, la santé, l’environnement et aux ressources naturelles maintiennent leurs 

activités conformément aux directives gouvernementales.   

En terminant, la MRC d’Argenteuil profite de l’occasion pour remercier la population pour ses 

nombreux élans d’entraide envers les entreprises du territoire, notamment par sa participation active 

à l’achat local. La MRC encourage les citoyennes et citoyens à continuer à être solidaires et à poursuivre 

sur cette lancée en visitant les plateformes d’achat régionales et à privilégier les produits et commerces 

québécois grâce à l’initiative lepanierbleu.ca, le répertoire financé par le gouvernement du Québec 

visant à dynamiser le commerce local à l’échelle provinciale.  
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