Communiqué de presse
Dévoilement de la Phase II
Papineauville, le 31 mai 2021 - Déjà 12 mois se sont écoulés depuis le déploiement d’un comité de travail
dédié au soutien de notre communauté. Relance Papineau, une initiative de la Chambre de commerce
Vallée de la Petite-Nation (CCVPN), réalisée avec l’aide financière du gouvernement du Québec, de la MRC
de Papineau et de la SADC de Papineau-Collines, a permis l’ajout d’une ressource dédiée à la mobilisation
et à la synergie des efforts en soutien aux entreprises de notre territoire tout au long de cette période
inhabituelle.
« Dans la dernière année, nos entreprises ont su faire preuve d’une résilience incroyable afin de
surmonter une quantité inimaginable de défis. Les enjeux financiers, psychologiques ainsi qu’une gestion
de la main-d’œuvre plus que difficile ont été au cœur des soucis quotidiens de nos entrepreneurs (es) »,
a tenu à préciser Mélanie Hotte, présidente de la CCVPN, l’organisme porteur du projet Relance Papineau.
L’équipe du Comité Relance a su créer un lien particulier avec les entrepreneurs, les travailleurs
autonomes et les acteurs du milieu par son écoute empathique et son approche humaine et
personnalisée.
Quelques-uns des résultats obtenus lors de la Phase I :
•
•

•

•

Plus de 140 entreprises et organismes ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé;
La tenue de Focus Groupes par secteur économique a permis de briser l’isolement des
entrepreneurs dans une période particulièrement difficile et d’échanger sur les enjeux et les
pistes de solutions;
Diffusion d’infolettres sur une base régulière à plus de 900 entreprises/travailleurs
autonomes/organismes du territoire avec les informations pertinentes répondant aux
préoccupations du moment;
Tenue de forums interactifs, notamment sur les enjeux de rétention et de recrutement de la
main-d’œuvre et conférence sur les sujets d’intérêt et stimulants pour la communauté
d’affaires;

•

Capsule vidéo pour promouvoir les Employeurs de Choix, en collaboration avec le Salon virtuel
de l’Emploi et le Journal les 2 Vallées.

Malgré que la pandémie soit toujours présente, nous entrevoyons l’avenir avec un optimisme prudent.
Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que les acteurs de la table de concertation de Relance
Papineau sont unanimes quant à l’importance de poursuivre leur initiative avec des objectifs revisités
pour faire face à la situation évolutive.

« Je salue les maîtres d’œuvre du projet Relance Papineau Phase II, un projet entièrement réalisé en
concertation avec les partenaires du milieu pour soutenir les entreprises de la région de l’Outaouais. Grâce
à une aide financière de 57 000 $ provenant de mon ministère, ce projet permettra de briser l’isolement
en favorisant les échanges entre les entrepreneurs et ainsi trouver des pistes de solution concernant leurs
enjeux communs. En outillant les entrepreneurs pour leur permettre de faire face aux nombreux défis,
notamment ceux d’ordre financier, on contribue à la vitalité économique de toute la région par la
productivité et la croissance des entreprises. C’est avec ce type de projet que nous pouvons regarder droit
devant et assurer une relance économique forte et diversifiée. »
Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région
de la Mauricie

« En tant que député de Papineau, mon rôle consiste notamment à soutenir cette seconde phase de
relance Papineau chapeautée par la Chambre de commerce Vallée de la Petite Nation. La pandémie que
nous traversons depuis maintenant plus d’un an impacte malheureusement nos commerces et nos
entreprises locales qui, malgré tout, font preuve d’une grande résilience. Je souhaite donc que ma
contribution puisse servir à soutenir davantage de commerces, d’entreprises et de travailleurs autonomes
à faire face aux effets de la pandémie afin de leur permettre de participer à une relance économique
vigoureuse, soutenue et prospère pour eux et pour l’ensemble de nos communautés locales de Papineau.
Profitons de nos commerces locaux; ils ont tant à offrir. »
Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de
l’Outaouais.

« Je salue tout le travail d’accompagnement réalisé auprès des entreprises de la MRC de Papineau au
cours de la dernière année par Relance Papineau. Mettre en commun les forces vives en développement
du territoire aura certainement permis aux entrepreneurs de tirer leur épingle du jeu tout au long de la
pandémie. La MRC de Papineau est heureuse de participer à la Phase II du projet Relance Papineau et de
poursuivre le travail entrepris avec ses partenaires au bénéfice des entrepreneurs de chez nous. Cette
initiative alimentera, sans aucun doute, les interventions de la MRC dans le cadre de l’implantation du
service Accès Entreprise Québec. »
Benoit Lauzon, maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau.

Notre agilité à s’adapter à la situation et être à l’écoute des besoins de la communauté d’affaires
demeurent nos meilleurs alliés dans le contexte actuel.
Les 7 grands objectifs sont:
•
•

•
•

•
•

•

Créer une synergie pour une relance économique stratégique et sécuritaire, pour l’ensemble des
entreprises et organismes du territoire visé.
Mettre à profit, de façon simple et efficace, un continuum de services répertoriant l’offre de
programmes respectifs de chacun des partenaires, tout en favorisant la synergie et la
complémentarité de l’offre ainsi que l’aspect distinctif des clientèles visées.
Favoriser des communications concertées et claires des partenaires auprès des entrepreneurs
afin d’éviter la confusion et le dédoublement d’effort.
Mobiliser et supporter les entrepreneurs d’une seule voix commune grâce à une approche
humaine, personnalisée et une écoute empathique des enjeux, préoccupations et priorités du
terrain.
Créer une relation de confiance, d’entraide et de support entre les acteurs de la communauté
d’affaires du territoire de la MRC Papineau.
Proposer des pistes de solution et des actions concrètes pour répondre aux nombreux enjeux
relatifs à la main-d’œuvre que vont faire face les entreprises, soit le recrutement, la rétention, la
mobilisation, l’actualisation des compétences, en collaboration avec les partenaires et
organismes.
S’assurer d’une bonne diffusion des événements et formations offertes sur le territoire.

Nous dévoilerons les stratégies et événements tout au long de l’année, en réponse aux besoins évolutifs.

Notre région est bien connue pour son entraide et sa persévérance. Dernièrement, nous tenons à
souligner le courage et la résilience des entrepreneurs et remercier la contribution de chaque acteur de
notre économie pour leurs efforts pendant la dernière année et encourager la poursuite de cette belle
synergie dans notre communauté.

« Je ne pourrais pas être plus fière des gens d’affaires de notre belle région. Ils ont été la source d’une
panoplie d’initiatives plus audacieuses les unes que les autres afin de diversifier les services offerts
localement. Certains audacieux auront même su créer de nouvelles entreprises ce qui est, dans le contexte
actuel, un véritable tour de force! C’est dans cette optique que la CCVPN désire être de nouveau aux côtés
des entrepreneurs (es) d’ici afin de les soutenir, les accompagner et/ou être simplement à leur écoute
afin que la relance qui s’annonce soit des plus fleurissante. Nous avons vu une population solidaire de ses
entreprises et qui a donné un nouveau souffle au principe d’achat local. Il est donc plus important que

jamais que cet appui perdure afin d’assurer la pérennité des entreprises de chez nous », a conclu Mélanie
Hotte, présidente CCVPN.

