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Château-Richer, le 28 avril 2020

Monsieur Mathieu Simard, président
Alliance Affaires Côte-de-Beaupré
l chemin de Ceinture du Lac

Saint-Tite-des-Caps Qc GOA 4JO

Objet : Votre demande d'appui

Monsieur,

J'ai bien reçu votre lettre soulignant tes inquiétudes des entreprises de la Côte-de-
Beaupré sur tes conséquences de la crise actuelle sur ta santé, voire sur la survie de
plusieurs d'entre elles. Je tiens à vous indiquer que je suis pleinement conscient des
difficultés rencontrées par ces dernières.

Comme vous le savez sans doute, les gouvernements fédéral et provincial ont mis en
place plusieurs mesures d'aide pour contrer cette crise sans précédent. A cet égard, la
MRC vient tout juste de se voir confier un montant de 691 000 $ à utiliser sous forme
de prêt aux entreprises. La MRC a confié la gestion de ce montant à Développement
Côte-de-Beaupré (DCB) qui effectue actuellement un monitoring constant dans la
communauté d'affaires.

En ce qui concerne vos inquiétudes en regard de ['industrie touristique, soyez assure
que je les partage et qu'à cet effet la MRC sensibilise et continuera à sensibiliser le
gouvernement en interpelant notamment la vice-première ministre, Mme Geneviève
Guilbault, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proub< ainsi que la Députée de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Emilie Foster sur l'importance de soutenir cette
dernière à court et à long terme.
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Enfin, je vous invite à rappeler à vos membres que la MRC a confié le mandat à
Développement Côte-de-Beaupré de redoubler d'efforts pour accompagner les entreprises
de la Côte et les informer sur les programmes d'aide existants et à venir. Cet organisme
est donc à votre service.

Veuillez agréer l'expresspn de mes salutations distinguées
y//

Pierre Lefi/ançois, Préfet
MRC de La Côte-de-Beaupré

Ce Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré
Membres du Conseil de la MRC
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