COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour publication immédiate

La campagne « J’appuie les commerces de Maski » récolte 32 800$ !
Louiseville, le 2 novembre 2020 – La SADC de la MRC de Maskinongé est fière
d’annoncer la remise de 32 800$ dans l’économie locale grâce à la campagne
« J’appuie les commerces de Maski ». La vente de cartes-cadeaux aux
contributeurs a permis d’amasser 22 800$. En plus de ce montant, la SADC a
distribué un montant de 10 000$ réparti entre les commerçants participants pour
un total de 32 800$.
La SADC de la MRC de Maskinongé a aussi participé à cet élan de générosité.
Elle a ajouté un 10 000$ qui a été versé et partagé directement aux 26 commerces
à la fin de la campagne « J’appuie les commerces de Maski » qui a pour objectif
de soutenir les commerces et les organismes de première ligne les plus touchés
par la COVID-19.
La campagne en bref :





22 800$ en vente de cartes-cadeaux
26 commerces participants
64 contributeurs différents
Investissement total de 55 600$ dans les commerces et organismes d’ici

« Cette campagne a permis à la population d’aider les commerces durant le
confinement dû à la COVID-19 ce printemps » a déclaré Pierre Cloutier, directeur
général de la SADC de la MRC de Maskinongé. Nous avons assisté à une belle
solidarité de la population qui a acheté 22 800$ de cartes-cadeaux pour venir en
aide aux commerces locaux. Cet argent reste ici dans la MRC et ça encourage
notre communauté à se serrer les coudes durant ces moments plus difficiles.
En plus du 32 800$, Desjardins a égalé le montant des ventes de la campagne
« J’appuie les commerces de Maski » et l’a remis auprès de six organismes
communautaires de la MRC :




Centre d'action bénévole de la MRC de Maskinongé
Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé
Maison de la Famille du Bassin Maskinongé





Centre des femmes l'Héritage
Coup de pouce alimentaire d'Yamachiche
La table des amis de Louiseville

Réalisés sur la plateforme de sociofinancement de La Ruche Mauricie, les
citoyens ont pu acheter des cartes-cadeaux des entreprises participantes qui sont
dans le domaine de la restauration et de l'alimentation ainsi que dans le commerce
de détail.

À propos de la SADC de la MRC de Maskinongé
La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de
Maskinongé est un organisme à but non lucratif dirigé par un conseil
d’administration et appuyé par Développement économique Canada (DEC). La
mission est d’initier, d’accompagner et de soutenir des projets qui contribuent au
développement économique, social et environnemental répondant aux besoins de
sa collectivité.
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