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DES SERVICES SPÉCIALISÉS À PRIX TRÈS COMPÉTITIFS
POUR LES OBNL DE MEMPHRÉMAGOG
Signature d’une entente entre la MRC de Memphrémagog
et le Consortium de ressources et d’expertises coopératives
Magog, le 11 juin 2019 – La MRC de Memphrémagog a conclu une entente de collaboration avec le Consortium de ressources et
d’expertises coopératives pour entretenir la vitalité de l’entrepreneuriat collectif sur son territoire. Grâce à cette entente, les organismes
à but non lucratif (OBNL) de Memphrémagog obtiennent un meilleur accès à des services spécialisés comme la comptabilité, les
ressources humaines, les conseils juridiques ou tout autre service permettant leur développement.
« Nous soutenons activement l’économie sociale en finançant à 50 % l’expertise dont les entreprises collectives peuvent avoir besoin
pour assurer leur croissance », rappelle monsieur Jean Hogue, directeur du Service du développement économique de la MRC. « Avec
le Consortium et ses services spécialisés au juste coût, nous propulsons cette idée d’offrir un soutien accessible pour ces entreprises. »
Tout OBNL situé sur le territoire desservi par la MRC de Memphrémagog peut se prévaloir de l’entente. Il doit devenir membre du
Consortium et signer avec lui une entente de services. Son mandat doit avoir été préalablement approuvé par la MRC.
Les services spécialisés offerts par le Consortium aux entreprises collectives seront financés à 50 % par la MRC de Memphrémagog,
jusqu’à un montant maximum facturable à la MRC de 5 000 $.
« Le Consortium est un centre de services partagés exploité à des fins non lucratives. Sa tarification n’est donc pas motivée par la
recherche de profit » souligne son directeur général, monsieur J. Benoit Caron, pour expliquer comment son organisation s’assure d’offrir
ses services au juste coût, avant de conclure avec enthousiasme : « Cette entente avec la MRC est en parfaite adéquation avec les
orientations de développement du Consortium qui vise à faciliter l’accès des entreprises collectives aux services spécialisés. »
À propos de la MRC de Memphrémagog
La MRC de Memphrémagog a comme mission de soutenir et d’accompagner les entrepreneurs de la région dans leur démarrage, leur
croissance et leur développement. Son équipe du développement économique est dédiée à offrir l’aide et les ressources nécessaires à
la réalisation du projet d’affaires des promoteurs de son territoire.
À propos du Consortium
Le Consortium est une coopérative de solidarité motivée par le désir de permettre à chaque entreprise collective d’avoir accès à des
services spécialisés. Il regroupe sous un même toit toutes les expertises professionnelles pertinentes au développement de
l’entrepreneuriat collectif et les offre au juste coût. À ce jour, il est doté d’une équipe de 50 professionnels œuvrant dans 18 champs
d’expertise. Pour en savoir plus : leconsortium.coop
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