MERCI DE VOTRE PARTICIPATION À L’ÉTUDE
COMMERCIALE MATAWINIE !
La Municipalité de Saint-Côme annonce la fin de la vaste campagne de consultation sur les
besoins commerciaux de son territoire. Depuis mars 2016, toute personne concernée par l’offre
commerciale et d’entreprises de services a été invitée à exprimer ses besoins et ainsi à
contribuer à bonifier l’offre actuelle. Il était possible de se prononcer à l’aide d’un sondage en
ligne.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé, nous permettant d’amasser
268 sondages pour un taux de réponse de 14 %. À ce propos, 10 gagnants se sont partagés
500 $ en prix pour avoir participé à cette étude. Il s’agit de Mme Mylène Healey, Mme Gaétane
Larochelle, Mme Thérèse Tremblay, M. Michel Venne, Mme Véronique Lagniez, Mme
Sophie Crochetière, M. Marco Gaudet, Mme Chantal Gagné, Mme Danielle René et Mme
Ginette Limoges qui profiteront de 50 $ en chèques-cadeaux à utiliser chez nos
commerçants participants.
Ce projet visait concrètement 3 objectifs, soit de faciliter le démarrage de nouveaux projets
entrepreneuriaux, de bonifier l’offre de services de commerces déjà existants et ultimement de
dynamiser le milieu de vie, et ce, en répondant concrètement aux besoins des personnes,
qu’elles fassent partie de nos citoyens, de nos villégiateurs, de nos travailleurs, etc.
Suite à la phase de consultation qui s’est déroulée de mars à juin, les résultats seront diffusés et
intégrés à un site web présentant les principales opportunités d’affaires émanant de l’étude. Ce
site se veut un lieu de référence pour tout projet d’affaires dans notre municipalité, en plus de
fournir des outils pour stimuler et accompagner les entrepreneurs et futurs entrepreneurs dans
leur démarche. Le lancement de cet outil se tiendra cet automne.
La Municipalité de Saint-Côme est fière d’avoir participé à cette étude menée par la Société
d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie, en collaboration avec neuf (9)
autres municipalités de la MRC. Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé à l’étude.
Nous vous communiquerons les résultats dès l’automne et espérons que ce sera le point de
départ pour bonifier l’offre commerciale de Saint-Côme.

