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Roussillon en mode développement économique  

 
 
Saint-Constant, le 24 octobre 2018 – Une deuxième édition de l’événement 
Investir Roussillon s’est tenue ce matin avec pas moins de 110 entrepreneurs et 
intervenants du milieu des affaires et organismes. 
 
Le conseil des maires et l’équipe de la MRC ont réuni les forces vives du milieu 
autour du névralgique sujet qu’est le développement économique. En tout début de 
la matinée, le chroniqueur et journaliste du Journal Les Affaires, René Vézina, a 
dressé un portrait de la région. Le préfet suppléant de la MRC et maire de Delson, 
monsieur Christian Ouellette, a enchaîné avec une présentation du diagnostic et des 
résultats d’une étude de positionnement économique. De plus, l’organisation en a 
profité pour tenir des ateliers d’échanges afin d’interpeler les intervenants du milieu 
dans le but de connaître leur vision du développement régional pour Roussillon. 
 
« La mobilisation et la rétroaction dont nous avons été témoins aujourd’hui me 
démontrent que nous avons tout intérêt à travailler ensemble pour faire avancer la 
région en matière de développement économique. Comme collectivité, nous avons 
tout à y gagner. En fait, c’est le développement de la région qui en sera le grand 
gagnant », explique monsieur Jean-Claude Boyer, préfet de la MRC de Roussillon et 
maire de Saint-Constant. « Roussillon, c’est 11 municipalités, et c’est aussi une 
région qui détient des atouts forts intéressants sur lesquels nous pouvons miser 
pour faire nous avancer et nous positionner parmi les meilleures », précise-t-il. 
 
« La tenue d’atelier nous a permis d’entendre les préoccupations du milieu et leur 
vision du développement économique », ajoute monsieur Gilles Marcoux, directeur 
général et secrétaire-trésorier de la MRC de Roussillon. Le dialogue, la mise en 
commun des expertises diversifiées et l’audace, sont des principes auxquels nous 
croyons et qui viendront appuyer nos actions pour le développement de la région », 
ajoute-t-il.  
 
Des bonnes nouvelles pour le développement économique régional 
Par ailleurs, la MRC de Roussillon a profité de la tenue de cette journée pour 
effectuer deux annonces et interpeler le milieu. Dans un premier temps, la MRC de 
Roussillon a procédé à une annonce liée au réinvestissement dans le Fonds local de 
solidarité (FLS). Ainsi, le montant des prêts passera maintenant de 150 000 $ à 



 

 

250 000$ par entreprise. Monsieur Éric Desaulniers, directeur général, Fonds locaux 
de solidarité FTQ souligne cette initiative. « Nous applaudissons le leadership de la 
MRC pour la relance de son fonds local de solidarité (FLS). La recapitalisation du 
fonds permettra de lever une somme additionnelle de 750 000 $ de notre part, 
portant le montant disponible pour les entreprises du territoire à 900 000 $. Mais 
notre collaboration est plus qu’un partenariat d’argent. Fonds locaux de solidarité 
FTQ supporte les MRC dans l’analyse des demandes de financement et dans la 
gestion de portefeuille ». 
 
En terminant, la MRC de Roussillon a profité de cette tribune pour annoncer la mise 
sur pied de la Commission de développement économique qui viendra appuyer de 
manière concrète le développement économique régional, en plus d’interpeler la 
communauté d’affaires à participer à la table du Comité d’investissements des fonds 
locaux, où deux sièges sont actuellement vacants. 
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