
 

 

 

 

 

 

À publier immédiatement 

NOUVEAUX SERVICES POUR LES ENTREPRENEURS 

À LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES 

Sept-Îles, le 29 janvier 2021. − La MRC de Sept-Rivières tient à informer la population de Sept-Îles et 

Port-Cartier de ses nouveaux mandats en développement économique. Depuis janvier, avec la mise en 

place de son département en soutien aux entreprises, et éventuellement avec le déploiement d’Accès 

Entreprise Québec, la MRC sera donc la porte d’entrée des entreprises vers les services et les 

organismes voués aux entrepreneurs. Ainsi, le gouvernement du Québec veut s’assurer que les 

promoteurs et les entreprises aient accès à des services d’accompagnement de qualité, particulièrement 

en cette période difficile. À moyen et long terme, il vise la création de nouvelles entreprises, résultat d’une 

approche plus soutenue et complémentaire, d’accompagnement avec les autres partenaires du milieu. 

Services 

► Consultation et orientation dans la mise en œuvre d’un projet d’affaires, peu importe la phase de 

développement : démarrage, relève, expansion et consolidation; 

► Aide à la réalisation de plan d’affaires ou d’études de faisabilité;  

► Aide à la recherche de financement;  

► Accompagnement et référence à des services du milieu ou partenaires (ministères ou organismes 

du territoire). 

Aide financière à la MRC 

Par le biais de ses différents programmes, la MRC offre également aux entreprises de l’aide financière 

avec un traitement rapide des demandes et des modalités très flexibles : durée, garantie, congé de 

paiements, etc. 

Selon les retombées socio-économiques du projet : 

► Subvention jusqu’à 50 000 $; 

► Prêt à faible taux d’intérêt jusqu’à 60 000 $; 

► Prêt (fonds d’investissement FLI-FLS) jusqu’à 150 000 $.
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Nouvelles équipes en soutien aux entreprises 

► Luc Morency, directeur du développement économique; 

► Nancy Méthot, conseillère aux entreprises - analyste financière; 

► Sarah Beaupré, conseillère aux entreprises; 

► Jonathan Jones, agent de développement; 

► Joanie Ross, agente de développement; 

► Danie Thibault, agente de développement - responsable du développement social. 

Nouveau point de service 

La MRC veut également informer la population de Sept-Rivières de son nouveau point de service à 

Port-Cartier situé au 2, rue Élie-Rochefort à Place St-Louis. 

 

Pour nous joindre, veuillez communiquer avec Luc Morency, directeur du développement 

économique. 
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Source :  Luc Morency 

Directeur du développement économique 

luc.morency@mrc.septrivieres.qc.ca  

418 962-1900, poste 3235 

 


