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COVID-19 | LA MRC DE CHARLEVOIX FERME L’ACCÈS AU PUBLIC
ET OFFRE UN SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS
Baie-Saint-Paul, le 17 mars 2020, 10 h – En raison des directives gouvernementales en lien avec la COVID-19, la MRC de
Charlevoix a pris la décision de fermer l’accès à ses édifices, soit son siège social, le SDLE et les écocentres de Saint-Urbain
et de l’Isle-aux-Coudres pour une période indéterminée et ce à compter d’aujourd’hui, 17 mars 2020.
Tous les employés demeurent au travail selon l’horaire habituel afin de répondre à la clientèle. Nous vous invitons à consulter
notre site Internet à l’adresse suivante : mrccharlevoix.ca et à nous contacter par téléphone au 418 435-2639.
Le Service de développement local et entrepreneurial soutient les entrepreneurs
Toute l’équipe demeure disponible pour répondre aux entrepreneurs, toutefois, nous invitons ces derniers à communiquer avec
nous par téléphone ou par courriel. Nous allons poursuivre notre travail d’accompagnement pour tous les dossiers et comités
sur lesquels nous sommes impliqués avec les outils technologiques nous permettant de le faire. Pour les entreprises ayant un
prêt avec le SDLE, nous annonçons dès maintenant que nous offrons un moratoire, pour une période de trois mois. Cette
mesure exceptionnelle vise à alléger la situation financière de nos entrepreneurs en cette période d’incertitude. Nous
demandons à ces derniers désirant bénéficier de ce moratoire de communiquer avec leur conseillère, conseiller ou encore par
courriel à ascallon@mrccharlevoix.ca, afin de mettre en place la procédure.
De plus, nous resterons informés des directives gouvernementales touchant les entreprises et les travailleurs autonomes afin
de les soutenir le mieux possible en cette période plus difficile.
Vous pouvez suivre notre page Facebook et consulter notre site Internet, mrccharlevoix.ca pour nous rejoindre facilement.
Également, nous vous invitons à suivre l’information gouvernementale et consulter le site mentionné ci-dessous, lequel est mis
à jour régulièrement :
quebec.ca/coronavirus.
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension.
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